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Evolution des indices : 

 

Après une très légère progression au 3ème trimestre, le PIB suisse stagne en 

fin d’année (+0.00% au Q4). L’économie suisse ralentit logiquement en fin 

d’année dans le tumulte du contexte international d’incertitude. C’est à  

nouveau la demande intérieure qui soutient le PIB alors que l’industrie  

manufacturière et les exportations souffrent d’une conjoncture  

internationale incertaine. Ce ralentissement conjoncturel n’est pas  

surprenant à nos yeux mais les indicateurs avancés montrent des signes 

d’amélioration probable en ce début d’année 2023. En effet, le baromètre 

conjoncturel KOF renoue avec sa moyenne historique de 100 et confirme la 

fin de sa très longue tendance baissière entamée en automne 2021. Dans 

l’industrie manufacturière la situation des carnets de commandes est  

positive mais l’indice PMI (48.9) ne passe néanmoins pas encore au-dessus 

du niveau des 50 points. L’indice des services quant à lui recule légèrement 

(56.7 à 55.3) mais indique toujours des perspectives de croissance pour le 

secteur. L’inflation est en très légère hausse en février à nouveau et surprend 

les observateurs. En effet, ce mois-ci la mesure de l’inflation YoY avance de 

+3.4%, le cœur de la hausse s’est situé sur les tarifs aériens notamment ainsi 

que l’essence et les loyers. Les prix à la production sont plutôt stables +2.97% 

YoY en février contre +2.82% YoY en janvier et les prix à l’importation sont 

en nette baisse (+2.31% YoY pour février et +4.30% en janvier).  

Parallèlement, les marchés actions enregistrent des performances négatives 

ce mois-ci qui reflètent l’anxiété des investisseurs face à la résurgence de 

l’incertitude globale. 

 

Les stratégies BBGI ESG Swiss Equities témoigne d’une perte de  

momentum. En effet, la stratégie « core » qui regroupe les 20 titres du SMI 

en pondérant les composants en fonction de leur notation BBGI ESG réalise 

une légère perte ce mois-ci et recule de -0.58%. La stratégie « mid » qui  

regroupe les 40 plus grosses capitalisations boursières helvétiques gagne elle 

+0.03%. L’approche « broad » à plus large spectre qui comprend les 60 plus 

grosses entreprises avance de +0.24% et signe la meilleure performance. 

Depuis leur création, les indices BBGI ESG Swiss Equities réalisent toujours 

d’excellentes performances (+5.89% à +7.55%) et surperforment les indices 

de performances classiques (SMI & SPI +4.37% à +4.62%).    

 

Légère perte de momentum sur le marché suisse 
                                                  Fév.               YTD 

Indice BBGI ESG Core  -0.58% +7.58% 

Indice BBGI ESG Mid  +0.03% +7.19% 

Indice BBGI ESG Broad  +0.24%   +7.61%   

 

 

Une exclusivité BBGI depuis 1999 
 

Février 2023 

Les stratégies diversifiées systématiques des Indices BBGI ESG Swiss 

Equities ont produit des rendements de +5.89% à +7.55% annualisés 

depuis 1999 à ce jour.  
 

La composition de nos stratégies et indices est disponible sur demande 

Performances annualisées depuis 1999 

de +5.89% à +7.55% 

  STRATEGIES ET INDICES BBGI ESG Swiss Equities        CHF 
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