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Evolution des indices  
 
Le début d’année 2021 est déjà nettement marqué par les nouvelles 
anticipations de relance conjoncturelle aux Etats-Unis, par les craintes 
d’une hausse incontrôlée de l’endettement, par une reprise de l’inflation 
en 2021 et par un regain d’activité spéculative. Les taux à dix ans du Trésor 
US ont ainsi d’abord bondi de près de 30 points de base, passant de 0.9% 
à 1.18% au cours de la première semaine. En zone euro, on observe un 
mouvement moins sensible, qui s’apparente pour l’instant plus à une 
stabilisation qu’à un renversement de tendance clair. En Suisse, les taux 
de la Confédération ont aussi subi un ajustement net et progressant de 
-0.59% au plus bas de janvier à -0.4% au plus haut des six derniers mois. 
Le début des campagnes de vaccinations rassure mais n’empêche pas 
diverses formes de restrictions aux influences négatives en matière 
économique pour le 1er trimestre.  
 
L’année 2021 commence par un mois de janvier légèrement négatif pour 
l’économie suisse. En effet les indices de performance globaux sont tous 
dans le rouge ce mois-ci. Après une fin d’année marquée par des 
performances positives (+2.17% en décembre) l’indice regroupant les plus 
grosses capitalisations boursières suisses le SMI perd -1.05%. L’indice qui 
contient les entreprises à capitalisations boursières moyennes est lui aussi 
en baisse de -1.49%. L’indice de performance à large spectre le SPI réalise 
également une performance négative en janvier de -1.01%. Le baromètre 
conjoncturel KOF passe en dessous de la barre des 100 points (96.5 point). 
L’indice PMI des services perd du terrain et s’établit à 49.1 point tandis 
que son homologue manufacturier est le seul indicateur qui affiche une 
hausse en janvier en passant de 53.7 à 57.9 points. 
 
Après une fin d’année teintée par une hausse très franche (environ +12% 
pour les trois indices en novembre et +2% en décembre) les indices BBGI 
ESG Swiss Equities perdent du terrain en ce premier mois de l’année 2021. 
L’indice ‘’core’’ regroupant les 20 titres du SMI recule de -0.30% 
surperformant tout de même son homologue (-1.05%). L’indice ‘’mid’’ 
regroupant les 40 plus grosses capitalisations boursières de la place 
financière suisse inverse lui aussi sa tendance haussière (-0.77%) en 
janvier. L’indice à spectre le plus large qui inclut les 60 plus grosses 
sociétés suisses en terme de capitalisation boursière est aussi dans le 
rouge (-0.53%). Les indices BBGI Swiss Equities ne font pas exception à la 
baisse généralisée qui a touché la majorité du marché suisse des actions 
mais résistent mieux cependant que les indices de performances 
classiques comme le SPI ou le SMIM ( -1.01% et -1.49%). 

Les indices BBGI ESG Swiss Equities plus résilients face à la baisse de début d’année 

Une exclusivité BBGI depuis 1999 

 

Janvier 2021 

 

Les stratégies diversifiées systématiques des  

Indices BBGI ESG Swiss Equities ont produit des rende-

ments de +6.03% à +7.91% annualisés depuis 1999 à 

ce jour 
La composition de nos indices est disponible sur demande 
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Performances mensuelles des stratégies BBGI ESG Swiss equities - 2021

Stratégie BBGI ESG Swiss Equities 20
Stratégie BBGI ESG Swiss equities 40
Stratégie BBGI ESG Swiss equities 60
SMI Index
SPI Index

Sources : Bloomberg / BBGI


