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Actualités 

Economic Research de Swiss Life Asset Managers remporte le    
«Forecast Accuracy Award» pour les meilleures prévisions en ma-
tière de PIB et d’inflation pour la Suisse et la zone euro pour 2019 
13 mai 2020 
 

 
Le leader mondial des sondages macro-économiques, 
Consensus Economics, a dévoilé les noms des lauréats 
des «Forecast Accuracy Awards» 2019. L’institut dis-
tingue les meilleures prévisions en matière de croissance 
du PIB et d’inflation. Swiss Life Asset Managers a été 
distinguée pour la troisième fois pour les meilleures 
prévisions en matière de PIB et d’inflation concernant la 
Suisse. Swiss Life Asset Managers a également fourni les 
prévisions les plus fiables pour la zone euro. Pour son 
évaluation, Consensus Economics a comparé les estima-
tions d’une trentaine d’instituts participants. 
 
Marc Brütsch, économiste en chef de Swiss Life Asset 
Managers: «Au début de l’année 2018, nos prévisions 
concernant la croissance du PIB pour l’année 2019 dans 
la zone euro et en Suisse étaient nettement plus pru-
dentes que celles de la plupart des autres instituts. L’in-
certitude croissante concernant le conflit commercial et 
le Brexit a effectivement entraîné le ralentissement at-
tendu de la dynamique économique mondiale. Au dé-
but de l’année 2018, nous n’avions prévu qu’une crois-
sance du PIB de 1,3% pour la zone euro et la Suisse. Les 
prévisions consensuelles s’élevaient quant à elles à 1,8% 
pour la zone euro et à 1,7% pour la Suisse. Au final, le 
produit intérieur brut a enregistré une croissance de 
1,2% dans la zone euro en 2019. En Suisse, il a gagné 

0,9% fin 2019.  Nous sommes ravis que nos prévisions 
aient été si proches de l’évolution réelle.» 
 
Prévisions de croissance du PIB pour la zone euro en 
2019 et résultat effectif 
 

 
 
Prévisions de croissance du PIB pour la Suisse en 
2019 et résultat effectif 
 
 

 
 
Sombres perspectives pour 2020 
Pour 2020, l’équipe Economic Research de Swiss Life 
Asset Managers a déjà corrigé plusieurs fois ses prévi-
sions depuis le début de l’année en raison du coronavi-
rus. Pour la Suisse, Swiss Life Asset Managers prévoit 
un recul du produit intérieur brut réel de -3,1% et un 

Après 2015 et 2017, Economic 
Research remporte pour la troi-
sième fois le «Forecast Accu-
racy Award» pour les meilleures 
prévisions en matière de PIB et 
d’inflation pour la Suisse pour 
2019. Swiss Life Asset Mana-
gers gagne en outre le prix pour  
les meilleures prévisions pour 
la zone euro. La comparaison 
portait sur les prévisions d'en-
viron 30 instituts.  
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taux d’inflation moyen de -0,5%. Pour la zone euro, les 
prévisions actuelles sur le PIB sont de -5,8% et de 0,2% 
pour le renchérissement annuel. «L’incertitude est ac-
tuellement particulièrement forte en raison des mesures 
de confinement et de l’effondrement de l’activité écono-
mique qui en résulte. Les prévisions actuelles concer-
nant le taux de variation annuel du produit intérieur 
brut dans la zone euro s’étendent par conséquent sur 
une fourchette allant de -13,0% à -3,1%», explique Marc 
Brütsch.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez dans «Perspectives» les évaluations actuelles 
de Swiss Life Asset Managers sur la conjoncture dans les 
pays industrialisés et émergents ainsi que sur les mar-
chés financiers et immobiliers:  
Plus d’informations sur la méthode appliquée par Con-
sensus Economics pour déterminer l’exactitude des pré-
visions de chaque participant à l’enquête:  
ConsensusEconomics. 
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A propos de Swiss Life Asset Managers 
Swiss Life Asset Managers dispose depuis plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa 
philosophie d’investissement qui a pour principaux objectifs de préserver le capital, générer des rendements stables dans le cadre d’une approche responsable des 
risques. Ainsi, nous créons la base permettant à nos clients de planifier de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette ap-
proche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des 
services proposés par Swiss Life Asset Managers. 
Au 31 décembre 2019, Swiss Life Asset Managers gérait 254,4 milliards de francs d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 83,0 milliards de francs de place-
ments pour des clients tiers. 
Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe1. Sur les 254,4 milliards de francs d'actifs sous gestion, 69,0 milliards de 
francs sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 28,5 
milliards de francs. Au 31 décembre 2019, Swiss Life Asset Managers gérait ainsi 97,5 milliards de francs de biens immobiliers. 
Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2100 collaborateurs en Europe. 
1 PropertyEU, Top 100 Investors, octobre 2019 
 
Clause de non-responsabilité 
Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. La présente publication ne constitue ni une invitation ni une recommandation pour l’achat 
ou la vente d’instruments financiers, et son but est uniquement d’informer. Le présent document peut comprendre des «déclarations prospectives» qui reflètent nos 
estimations et nos attentes à un moment donné. Il se peut toutefois que ces dernières s’écartent nettement des évolutions et résultats effectifs en raison de différents 
risques, incertitudes et autres facteurs d’influence. «Swiss Life Asset Managers» est le nom de marque des activités de gestion de fortune du groupe Swiss Life. Plus 
d’informations sur www.swisslife-am.com. Source: Swiss Life Asset Managers. Tous droits réservés. Interlocuteurs: info@swisslife-am. 
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