
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Rapport de marché 3ème trimestre 
2020 
Un chemin cahoteux vers la reprise 
 
 

 
 
 
 

 
  



  

    2 
  

Économie mondiale : une profonde récession 
 
Les fortes mesures d'endiguement ont déclenché 
l'une des plus profondes récessions de l'histoire. 
La consommation privée, moteur de l'expansion 
économique mondiale de ces dernières années, s'est 
arrêtée pratiquement du jour au lendemain face aux 
fermetures liées à la pandémie. Il en a résulté un 
effondrement économique sans précédent, avec des 
conséquences fatales pour le secteur des services en 
particulier. Des mesures de politique économique 
massives ont été prises pour en atténuer l'impact, mais 
il n'y a toujours pas de moyen d'éviter une profonde 
récession mondiale. Le Fonds monétaire international 
(FMI) s'attend maintenant à ce que l'économie 
mondiale s'effondre de 5% pour l'année en cours. Il 
s'agit d'une correction beaucoup plus importante que 
ce que l'on supposait encore en avril et que pendant la 
crise financière (graphique 1).  
 
En Asie et en Europe, les fortes mesures de 
"verrouillage" ont été à nouveau assouplies. Les 
principaux indicateurs économiques, tels que les 
indices des directeurs des achats, suggèrent que le 
creux de la vague a été dépassé, en partie grâce aux 
programmes d'aide massifs mis en place par les 
gouvernements. Toutefois, le chemin vers la reprise 
sera semé d'embûches, car d'une part, le relâchement 
risque de s'inverser partiellement avec l'augmentation 
du nombre de cas COVID-19, et d'autre part, les règles 
et mesures d'espacement liées à la pandémie 

exerceront une pression sur la rentabilité de certains 
secteurs. Les industries du tourisme et du 
divertissement, par exemple, ne se rétabliront 
probablement pas complètement tant qu'un vaccin ne 
sera pas disponible.  
 

Graphique 1  

 
Sources : Baloise Asset Management, FMI, à partir de juin 2020 

 
Dans l'ensemble, notre scénario de base suppose que 
diverses mesures de confinement resteront en place 
pendant un certain temps pour éviter une autre vague 
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› L'apparition du nouveau coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une forte récession, mais dans notre 

scénario de base, nous prévoyons que la reprise se poursuivra au cours du second semestre de l'année. 

› Compte tenu de l'effondrement de la demande, il faut s'attendre à des taux d'inflation plus faibles à court terme. 
 

 
› La liquidité, créée par les mesures sans précédent de la politique monétaire et budgétaire, restera un soutien 

central pour les marchés financiers dans les mois à venir.  

› Il est actuellement encore difficile de quantifier dans quelle mesure la crise du coronavirus affectera les résultats 
des entreprises. Nous nous attendons donc à une nouvelle volatilité des marchés financiers à court terme.  

 

 
› Tant qu'il n'y aura pas de vaccin pour COVID-19, il y a un risque de nouvelle vague d'infection qui entraînera de 

nouvelles mesures de confinement et un effondrement économique.  

› Si les impulsions de politique économique ne suffisent pas à amortir les conséquences économiques de la 
pandémie de coronavirus, il faut s'attendre à des dommages durables pour l'économie, c'est-à-dire que la 
trajectoire de croissance d'avant la crise ne sera plus atteinte à moyen terme. 
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mondiale d'infection. La demande de consommation et 
d'investissement ne devrait donc se normaliser que 
progressivement après les premiers effets de 
rattrapage. En outre, les chiffres du chômage et les 
rapports d'insolvabilité devraient encore augmenter, 
même si l'activité économique reprend maintenant 
grâce aux mesures d'assouplissement. Compte tenu 
des capacités de production mondiales inutilisées et de 
la hausse du chômage, nous prévoyons que les taux 
d'inflation resteront faibles au cours des prochains 
mois.  
 
Suisse : Les derniers indicateurs économiques 
avancés indiquent un renversement de tendance, 
mais l'économie suisse devrait néanmoins 
enregistrer en 2020 sa plus forte baisse d'activité 
économique depuis 1975. Le Secrétariat d'État à 
l'économie, le SECO, prévoit un taux de croissance du 
PIB de -6,2 % pour l'année en cours. Toutefois, 
l'assouplissement assez rapide des mesures 
d'endiguement a quelque peu amélioré les 
perspectives économiques à court terme, en particulier 
dans le secteur des services. En juin, seul un 
cinquième de la main-d'œuvre était encore en 
chômage partiel ; en avril, il était encore un tiers. 
L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur 
des services s'est établi à 49,1 points en juin, à peine 
en dessous du seuil de croissance de 50 points. La 
reprise de l'industrie, qui est également plus 
dépendante de la demande extérieure, est plus lente. 
La proportion de travailleurs industriels en chômage 
partiel, par exemple, reste légèrement inférieure à 30 
%. Dans l'ensemble, la Confédération a indiqué 
qu'environ 37% de tous les employés en Suisse 
avaient demandé un chômage partiel. Grâce au 
chômage partiel, une augmentation massive du 
chômage en Suisse, comme aux États-Unis,  a pu être 
évitée. Cependant, la crise du coronavirus laisse 
également des traces sur le marché du travail local. Le 
taux de chômage a atteint 3,4 % et devrait encore 
augmenter pour atteindre environ 4 % dans les 
prochains mois. Cette situation, conjuguée à la 
proportion généralement élevée de salariés en 
chômage partiel, entraîne une baisse du revenu des 
ménages, qui à son tour freine la demande des 
consommateurs privés. Les plans d'investissement 
actuels des entreprises semblent également 
modestes. La demande plus faible, le taux de chômage 
plus élevé et la force du franc suisse sont des facteurs 
déflationnistes importants. Par conséquent, la Banque 
nationale suisse (BNS) ne prévoit pas actuellement de 
nouveau un taux d'inflation positif avant 2022.  
 
États-Unis : En 16 semaines, un peu moins de 50 
millions d'Américains ont demandé des allocations 
de chômage en raison des mesures de 
confinement. C'est-à-dire près d'un Américain sur 
trois qui était encore actif sur le marché du travail au 
début de l'année. Depuis les mesures 
d'assouplissement, de nombreux travailleurs 
américains ont pu retrouver du travail, mais le taux de 
chômage reste à deux chiffres, à 11,1 %. Il ne faut pas 
sous-estimer le risque d'une nouvelle détérioration de 

la situation, car le nombre de cas augmente 
rapidement dans plusieurs États tels que la Californie, 
le Texas et la Floride. Parallèlement, certaines 
mesures de soutien économique, telles que l'allocation 
de chômage supplémentaire de 600 dollars par 
semaine, expireront à la fin du mois de juillet. Un 
nouveau paquet d'aide, appelé "HEROES", doit encore 
être voté au Sénat, qui est en vacances d'été jusqu'au 
17 juillet.  
 
UE : l'Italie, l'Espagne et la France, où des mesures de 
fermeture très strictes ont été introduites à un stade 
précoce, ont connu les plus fortes baisses de PIB. 
Cependant, avec les mesures d'assouplissement du 
mois de mai, une amélioration de la situation 
économique est apparue dans tous les États membres 
de l'UE. Cependant, les mois à venir ne seront pas 
faciles. Une grande partie de la périphérie de l'UE 
dépend du tourisme, et même si les restrictions de 
voyage sont progressivement assouplies, les recettes 
de la saison d'été 2020 seront bien inférieures à la 
moyenne. Il y a eu une lueur d'espoir sur le plan fiscal 
en mai lorsque la Commission européenne a annoncé 
son intention de créer un fonds de reconstruction de 
l'UE de 750 milliards d'euros ("Next Generation EU"). 
 
L'économie chinoise se redresse, mais 
l'effondrement de l'économie mondiale ralentit le 
commerce extérieur. Les perspectives de croissance 
sont donc fortement dépendantes de l'évolution 
mondiale et sont donc soumises à une grande 
incertitude. En conséquence, pour la première fois 
depuis que les enregistrements officiels de la 
croissance du PIB ont commencé, le gouvernement de 
Pékin réduit son objectif de croissance annuelle et 
soutient l'économie avec des prêts et des 
investissements d'infrastructure supplémentaires. 
Toutefois, les nouvelles mesures de confinement 
prises à Pékin en raison de l'augmentation du nombre 
de cas COVID-19 montrent que la situation en Chine 
reste également fragile et que le gouvernement 
interviendra à nouveau de manière décisive si 
nécessaire.  

Politique économique : soutien actif 
 
Les banques centrales luttent contre la récession 

avec tous les moyens à leur disposition. Comme 
déjà décrit dans le dernier rapport de marché, des 
mesures extraordinaires de politique monétaire ont été 
prises face à la crise du coronavirus et il n'y a pas eu 
de relâchement à cet égard au cours des derniers 
mois. La Réserve fédérale américaine (Fed) a 
maintenant acheté un total de 2,7 billions de dollars 
(13% du PIB américain) d'obligations d'État et 
d'entreprises. En juin, la Banque centrale européenne 
(BCE) a augmenté son « programme d'achat 
d'urgence en cas de pandémie » (PEPP) de 600 
milliards d'euros pour le porter à 1 350 milliards d'euros 
(environ 11 % du PIB de la zone euro). Le programme 
s'étendra désormais au moins jusqu'en juin 2021, et 
non plus seulement jusqu'à la fin de l'année. D'autres 
banques centrales ont suivi le mouvement, provoquant 

https://baloise-asset-management.com/de/ch/markt/marktberichte/marktbericht-q2.html#id-e055434f-30e4-4056-b740-197d73105da8
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l'explosion des bilans des banques centrales 
(graphique 2). Nous voyons deux conséquences 
majeures de cette politique monétaire ultra-libre : 
d'abord, les interventions de la banque centrale ont 
permis d'éviter une crise de liquidité sur les marchés 
financiers pour le moment et, avec un certain retard, de 
relancer l'économie réelle. Deuxièmement, nous ne 
nous attendons pas à ce que les énormes bilans des 
banques centrales soient réduits de manière 
significative dans les années à venir. Les banques 
centrales continueront à soutenir fortement la 
demande, en particulier sur le marché obligataire.  
 

Graphique 2 

 
 Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 07.07.2020 

 
La forte impulsion donnée par la politique 
budgétaire pour amortir la récession fait monter en 
flèche la dette publique. Les gouvernements du 
monde entier ont communiqué des mesures d'urgence 
pour fournir des crédits aux entreprises, réduire les 
pertes de salaire des travailleurs et soutenir les 
secteurs les plus touchés par des mesures 
spécifiques. Le résultat de ces paquets de billions de 
dollars est une dette plus élevée. La dette publique 
mondiale devrait passer de 1,6  % du PIB mondial en 
2019 à près de 19  %. Il s'agit également d'une 
augmentation spectaculaire par rapport à la crise 
financière, lorsque la dette était encore de 10,5  %. La 
question de savoir comment les États réduiront leur 
dette dans les années à venir est toujours ouverte et 
variera d'un pays à l'autre. Nous voyons deux 
implications importantes pour les investisseurs : 
Premièrement, le contexte de taux d'intérêt bas n'est 
pas près de s'arrêter et deuxièmement, des 
ajustements fiscaux spécifiques à l'industrie sont 
probables à plus long terme (par exemple, des taxes 
environnementales ou des contributions plus élevées 
de la part des sociétés informatiques), dont nous 
parlons plus en détail ici.  
 

Graphique 3

 
 Sources : Baloise Asset Management, FMI, à partir du 12 juin 2020 

Focus : Des données à haute 
fréquence montrent une reprise 

La crise de Corona montre qu'une grande partie 
des données économiques traditionnelles sont 
trop lentes pour permettre une évaluation précoce 
de l'impact sanitaire, économique et financier de la 
pandémie. Les analystes ont dû rechercher de 
nouvelles séries de données plus fréquentes et 
analyser leur signification. Pour obtenir une image 
globale de la situation, nous nous appuyons sur trois 
piliers : l'évolution de la crise sanitaire, l'économie et 
les marchés financiers. L'augmentation du nombre de 
cas, la rigueur des mesures de confinement et les 
données relatives à la mobilité entrent dans notre 
évaluation de la situation de crise sanitaire. L'exemple 
des États-Unis montre que le pic de la crise a été 
atteint à la fin du mois de mars, mais que la situation 
s'aggrave à nouveau en raison de l'augmentation du 
nombre d'infections (figure 4). Pour la situation 
économique, nous prenons en compte, lorsqu'ils sont 
disponibles, des indicateurs tels que les baromètres 
hebdomadaires du sentiment, les demandes 
d'allocations de chômage, le nombre de réservations 
dans les restaurants, la production d'acier, les données 
de mobilité pour le commerce de détail et la 
consommation nationale d'électricité. Pour les États-
Unis, on peut constater que l'économie a atteint son 
point bas entre la mi-avril et la fin avril, alors que le 
nombre de cas s'était déjà quelque peu stabilisé. 
L'évolution des prix des marchés boursiers régionaux, 
des matières premières et des écarts de crédit pour les 
obligations montre que la contre-réaction sur les 
marchés financiers était également visible plus tôt (mi-
mars).  
 

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

02-08 02-10 02-12 02-14 02-16 02-18 02-20

Fed EZB BoJ BoE SNB Total

Évolution des bilans des banques centrales

en milliards d'USD, somme sur 12 mois glissants

0

2

4

6

8

10

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

T
U

R

M
E

X

IN
D

R
U

S

S
A

U

ID
N

F
R

A

K
O

R

E
S

P

IT
A

C
H

N

Z
A

F

C
A

N

G
B

R

B
R

A

A
U

S

D
E

U

J
P

N

U
S

A

E
M

s

A
E

s

les dépenses supplémentaires et les pertes de recettes

prêts et garanties

Échelle de 
droite

Échelle de 
gauche

En % de la production économique

Mesures globales de politique fiscale

https://baloise-asset-management.com/de/ch/unternehmen/blog-institutionelle-anleger/blogbeitraege/2020/anlegen-nach-covid-19.html


  

    5 
  

Graphique 4 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 10.07.2020 

 
Les obligations : La stabilité grâce à 
la politique économique 
 
Révision : Au deuxième trimestre 2020, le marché 
obligataire s'est régulièrement remis des distorsions du 
marché provoquées par la pandémie de Corona. 
Depuis le début du mois de mars, une forte volatilité a 
été observée sur le marché obligataire. Une forte 
correction de -5,4 % des obligations mondiales, 
mesurée par l'indice Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Bond Index, a été suivie d'une rapide 
reprise en « V », qui a duré jusqu'à la fin du mois de 
mars et a représenté la moitié des pertes (+2,3 %). Une 
reprise stable - beaucoup moins volatile - a débuté au 
début du deuxième trimestre et se poursuit maintenant 
au troisième trimestre, avec une très faible corrélation 
avec les rapports faisant état d'une deuxième vague 
potentielle de corona. L'indice Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index, en tenant compte des coûts 
de couverture des risques de change en CHF, est en 
hausse de 3 % depuis le début de l'année et n'est 
inférieur que d'un point de pourcentage à son plus haut 
niveau des cinq dernières années. En raison de 
l'incertitude économique, la demande 
d'investissements moins spéculatifs a augmenté, ce 
qui explique en partie la performance positive de 
l'indice. Les plans de relance budgétaire adoptés 
comme et les mesures de politique monétaire 
généreuses prises par les banques centrales 
(programmes d'achat d'obligations) en réponse à la 
crise ont également contribué à la performance et 
simultanément à la stabilisation du marché obligataire. 
 

Graphique 5 

 
 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 09.07.2020 

Perspectives : La profonde récession et le risque 
d'une deuxième vague de contagion continueront à 
mettre sous pression les profils financiers de 
nombreuses entreprises. En réaction à l'émergence 
d'une saison de faible publication des résultats, il faut 
s'attendre à de nouvelles dégradations par les agences 
de notation, ce qui devrait se produire en août et en 
septembre. En même temps, nous supposons que la 
politique monétaire restera très expansionniste. On 
peut également s'attendre à un soutien supplémentaire 
de la politique fiscale. Dans l'Union européenne, par 
exemple, les termes du contrat pour le projet de "fonds 
de reconstruction de l'UE" sont déjà en cours de 
discussion. D'autres mesures sont également 
attendues aux États-Unis (voir "Économie mondiale : 
la profonde récession"). Dans ce contexte, nous 
prévoyons que le marché obligataire restera stable au 
cours des 3 à 6 prochains mois. 

Actions : la reprise rapide  
 
Révision : Après les fortes chutes des cours au 
premier trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont 
connu une impressionnante reprise depuis la fin du 
mois de mars. En quelques semaines, une grande 
partie des pertes a été récupérée. L'indice S&P 500 et 
l'indice MSCI Emerging Markets, par exemple, ont 
augmenté de plus de 40 % depuis leurs plus bas 
niveaux. Cette situation contraste fortement avec la 
récession mondiale sans précédent. Cette évolution 
est principalement due aux interventions des banques 
centrales et aux plans de relance économique de 
plusieurs milliards de dollars. Toutefois, le fait qu'un 
changement soudain de sentiment puisse encore se 
produire a été constaté début juin. La forte hausse des 
infections à COVID-19, y compris aux États-Unis, a fait 
douter les investisseurs de leur optimisme et les 
marchés se sont à nouveau corrigés. Cependant, 
quelques jours plus tard, la Fed a redonné une certaine 
sécurité aux investisseurs en annonçant qu'en plus des 
ETF sur les obligations d'entreprises, elle prévoyait 
également d'acheter des obligations individuelles.  
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Graphique 6 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 09.07.2020 

 
Perspectives : L'évolution récente semble très positif, 
mais une nouvelle correction ne peut être exclue. Les 
principales données économiques telles que le PMI ont 
montré une nette reprise au cours des dernières 
semaines, mais cela n'a pas entraîné une hausse 
significative des marchés des actions. Il sera donc 
difficile de dépasser les attentes déjà élevées des 
investisseurs. En outre, la prochaine saison de 
reportage devrait montrer pour la première fois 
l'ampleur des dégâts de la crise du coronavirus pour 
les entreprises. Cependant, les progrès réalisés dans 
le développement de vaccins pourraient une fois de 
plus fournir à Europhrie des investisseurs.  Dans 
l'ensemble, la phase actuelle du marché devrait voir 
alterner de fortes fluctuations de prix dans les deux 
sens. À plus long terme, cependant, nous considérons 
que les actions sont relativement attrayantes, car la 
politique monétaire ultra-libre et les importants 
programmes d'aide fiscale devraient continuer à 
soutenir les marchés des actions dans les prochains 
mois.  
 

FX : La BNS intervient  
 
Révision : Le franc suisse est considéré comme un 
havre de sécurité pour les investisseurs en période 
d'incertitude et s'est apprécié depuis le début de 
l'année. Le taux de change euro-franc, par exemple, 
s'échangeait temporairement à 1,05. Toutefois, à la mi-
mai, à la suite des propositions relatives à un plan de 
relance économique à l'échelle de l'UE, l'euro a 
considérablement gagné en valeur et, début juin, il se 
situait à nouveau légèrement au-dessus de 1,08 par 
rapport au franc. Après des mois de fortes 
interventions sur le marché des changes, la situation 
de la BNS s'est donc détendue. Le dollar américain 
s'est quelque peu affaibli par rapport au franc suisse 
depuis mars (-1,2 %).  

 
1 30 entreprises membres, totalisant environ 5 200 baux 

commerciaux concernés, ont participé à l'enquête du VIS 

Perspectives : Dans sa dernière évaluation de la 
situation, la BNS a annoncé qu'elle était toujours prête 
à "intervenir plus fortement sur le marché des 
changes". Nous nous attendons à ce que le franc 
suisse reste sous pression pour s'apprécier, mais dans 
une moindre mesure qu'en mars, car notre scénario de 
base suppose une reprise progressive de la crise du 
coronavirus. Toutefois, une nouvelle vague de 
contagion, en particulier dans la zone euro, 
augmenterait à nouveau massivement la pression à 
l'appréciation du franc.  

Graphique 7 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P., au 09.07.2020 

 
Immobilier Suisse 
 
Révision : La fermeture obligatoire des entreprises 
commerciales, telles que les restaurants, les centres 
de fitness et les salons de coiffure, ordonnée par le 
Conseil fédéral a commencé le 16 mars 2020 et s'est 
progressivement terminée entre fin avril 2020 et début 
juin 2020. 
 
Pendant cette période, les entreprises concernées 
n'ont pas pu poursuivre leurs activités et ont souvent 
demandé à leurs propriétaires un report ou une remise 
de loyer. Une enquête menée par l'Association suisse 
de l'immobilier VIS auprès de ses membres a montré 
qu'à la fin mai 2020, des solutions de partenariat 
étaient déjà disponibles pour environ deux tiers des 5 
200 locations.1 
 
Néanmoins, le Conseil national et le Conseil des États 
ont décidé début juin 2020 d'obliger les propriétaires à 
réduire les loyers pendant la période de fermeture 
obligatoire de la mi-mars à la mi-mai 2020. Les 
exploitants de magasins ne doivent à leur propriétaire 
que 40 % du loyer pendant la durée de la fermeture 
officielle. Le propriétaire doit prendre en charge les 60 
% restants. Il est prévu qu'en décembre 2020, un projet 
de loi correspondant du Conseil fédéral soit discuté au 
Parlement. 
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Au cours du deuxième trimestre, la performance des 
fonds immobiliers selon l'indice SXI Swiss Real Estate 
Funds Total Return Index a été de 2,9 %. Depuis le 
début de la correction Covid-19, les fonds immobiliers 
résidentiels ont obtenu des résultats nettement 
meilleurs que les fonds immobiliers commerciaux et les 
actions immobilières. 

 
Graphique 8 

 
Sources : Baloise Asset Management, Bloomberg Finance L.P. au 09.07.2020 

 
Perspectives : Les investissements immobiliers en 
Suisse, notamment dans les immobiliers résidentiels, 
devraient rester attractifs en raison des taux d'intérêts 
encore bas. Les immobiliers résidentiels ayant un bon 
taux d'occupation dans les agglomérations, en 
particulier, connaîtront de nouvelles hausses de prix ou 
même une compression des rendements.  Toutefois, 
en raison de la réduction du solde migratoire, le 
déséquilibre régional croissant entre l'offre et la 
demande sur le marché suisse du logement locatif 
pourrait encore s'intensifier. Le bureau à domicile et la 
détérioration des données sur le marché du travail 
peuvent ralentir la stabilisation du marché des 
bureaux. 
 

 
  

1300

1500

1700

1900

2100

2300

2500

06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20

Développement de l'immobilier en Suisse

SXI Swiss Real Estate Funds Total Return Index



  

    8 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction
  

Mélanie Rama 
Senior Economist, Asset Strategy 
melanie.rama@baloise.com 

Dominik Schmidlin 
Head of Asset Strategy 
dominik.schmidlin@baloise.com 

Roduit Roduit 
Head of Fixed Income 
blaise.roduit@baloise.com 

Philipp Karstens 
Immobilien-Portfoliomanager (Drittkundenmandate) 
philipp.karstens@baloise.com 

Dominik Sacherer 
Junior Credit Analyst 
dominik.sacherer@baloise.com 
 

 

 
Baloise Asset Management Switzerland AG 
Aeschengraben 21, 4002 Bâle 
www.baloise-asset-management.com 
 
Publication 
Quatre fois par an, date limite de rédaction : 10.07.2020  
 
Clause de non-responsabilité 
Baloise Asset Management 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. 
Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») ist die Quelle des Swiss Market Index (SMI) und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange war in keinerlei Form 
an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche 
Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die 
Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder 
Unterbrechungen im SMI oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.  

mailto:melanie.rama@baloise.com
mailto:dominik.schmidlin@baloise.com
mailto:blaise.roduit@baloise.com
mailto:philipp.karstens@baloise.com
mailto:dominik.sacherer@baloise.com
http://www.baloise-asset-management.com/

