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Allocation d’actifs 

 

Neutre ∆

$ 17%
€ 22%

Liquidité $ 17% 7%

Liquidité € 22% -1%

$ 33%
€ 28%

$ 0% -10%

€ 0% -1%

$ 5% -

€ 0% -

$ 25% 5%

€ 25% 4%

$ 3% -

€ 3% -

AUTRES OBLIGATIONS 0% 8%

Hauts rendements 1 - 5 ans 2% -

Marchés Emergents devise forte 4% -

Marchés Emergents devise locale 0% -

Senior loans 2% -

Convertible 0% -4%

ACTIONS 40% 35%

Amérique du Nord 17% 15% 1%

Europe 8% 6% -

Asie Pacifique & Japon 4% 3% -

Chine 2% 3% 1%

Marchés Emergents 3% 2% -

Global 6% 6% -

AUTRES 5% 7%

Or 2% 0% -

Autres investissements 3% 7% -

Gouvernementales 5-10 ans 10%

Investment Grade 5-10 ans

OBLIGATIONS PRIN. 50%

10%

5%

Investment Grade 1-5 ans 15%

LIQUIDITE 5%

Gouvernementales  1-5 ans 15%

Sous-pondéré Sur-pondéré
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Commentaire d’allocation 

Les mesures de confinement contre la propagation du Covid-19 et l’implosion de l’OPEP + ont 
considérablement réduit l’activité économique mondiale. Ce choc exogène sur un système économique et 
financier présentant des fragilités non résorbées, voire aggravées depuis la Grande crise financière, a 
entraîné une réévaluation rapide et spectaculaire des actifs négociables à travers le monde, suscitant des 
niveaux de volatilité inédits depuis l’effondrement de la banque Lehman Brothers. Face à cette dépression 
soudaine de l’activité économique, les gouvernements et les banques centrales ont adopté des mesures de 
soutien significatives visant à relancer l’économie une fois la crise surmontée. Cela offre une protection 
suffisante pour reprendre position sur le marché de manière sélective. 

Conjoncture économique 

Si la conjoncture économique était 
en voie d’amélioration au début de 
l’année, le double impact de 
l’épidémie de Covid-19 et de 
l’implosion de l’OPEP + a modifié le 
niveau d’activité et les perspectives 
de l’économie mondiale. Notre 
scénario de base a intégré cette 
évolution et nos prévisions pour la 
croissance mondiale ont été 
ramenées à -0,5 %-0 %, contre une 
prévision initiale de 2,5 %, avec une 
chute spectaculaire au deuxième 
trimestre. D’abord timides, les 
gouvernements et les banques 
centrales ont commencé à saisir 
l’ampleur et les conséquences 
d’une épidémie imposant une mise 
à l’arrêt de l’économie. Les 
promesses de continuité de 
l’activité, de baisse des taux et 
d’assouplissement quantitatif ont 
rapidement fait leur retour dans le 
discours des autorités et des 
banquiers centraux. 

Performances des marchés (en USD)
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Liquidités 

Nous avons commencé l’année 
avec des soldes de trésorerie 

élevés dans les portefeuilles en 
euro et en franc suisse, tout en 
restant neutres en dollar par 
rapport à notre indice de référence. 
La baisse rapide des taux 
directeurs de la Fed et l’orientation 
accommodante de la BCE et 
d’autres banques centrales 
signifient que le portage restera 
proche de zéro, voire négatif dans 
les prochains mois. En revanche, 
nous chercherons à tirer parti des 
opportunités offertes par la 
dislocation actuelle du marché du 
crédit et des marchés actions.  

Obligations 

Le marché obligataire n’a pas 
connu une dislocation de même 
ampleur, la grande majorité des 
acteurs du marché ayant été surpris 
par l’ampleur de la correction. 
Initialement considérés comme des 
valeurs refuges dans la première 
phase de correction des actifs 
risqués, les bons du Trésor 
américain et les Bunds ont vu leurs 
rendements atteindre des planchers 
historiques, avant de rebondir 
lorsque les acteurs du marché ont 
pris conscience que le rachat des 
obligations d’entreprises des 
secteurs clés se traduirait par une 
offre accrue d’emprunts d’État. 
En effet, l’épidémie a entraîné un 
élargissement conséquent des 
spreads, notamment pour les 
compagnies aériennes et le secteur 
automobile, dans un mouvement 
qui a initialement touché l’Italie 
avant de finalement s’étendre à 
l’ensemble du marché du crédit. La 
dette subordonnée, les obligations 
à haut rendement et les obligations 
italiennes ont fait les frais de la 
déroute du marché, dans l’une des 
réévaluations les plus rapides 

jamais observées. 
Alors que le marché a ignoré 
beaucoup d’annonces le 
programme de rachat de la BCE 
s’est traduit par des achats 
physiques qui ont contribué à la 
compression des spreads sur les 
emprunts d’État.  

Actions 

La performance de l’année 2019 a 
été pratiquement effacée. La forte 
hausse de la volatilité causée par 
l’épidémie de Covid-19 a été 
aggravée par la désintégration de 
l’OPEP +, ce qui a entraîné une 
chute sévère des valorisations sur 
l’ensemble des marchés. Le secteur 
technologique américain a mieux 
résisté, tandis que la baisse était 
plus prononcée en Europe. Les 
entreprises prévoient de renoncer 
aux versements de dividendes et 
aux rachats d’actions afin de 
préserver leur trésorerie. 
Cependant, une grande partie de 
ces décisions est déjà intégrée 
dans les prix et nous pensons qu’il 
est désormais opportun de 
reprendre position sur les marchés. 

Autres 

Toutes les matières premières ont 
accompagné le mouvement des 
prix du pétrole. Alors que le 
ralentissement de l’économie 
mondiale est loin d’être digéré et 
que l’offre de pétrole demeure 
pléthorique, nous n’anticipons pas 
de rebond à ce stade. De manière 
étonnante, l’or n’a pas joué son rôle 
de valeur refuge et nous 
n’envisageons pas de catalyseur 
susceptible de favoriser une reprise 
du métal jaune à court terme. 
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Scénario macroéconomique 

Il était discret et personne ne le remarquait. L’effondrement de la chaîne logistique, ainsi que l’arrêt des 
voyages et des activités sociales décidés par des gouvernements tentant d’éviter la saturation de leurs 
systèmes de santé, auront un impact profond sur les principales économies mondiales. À ce stade, il est 
impossible de prévoir l’impact économique, sur l’ensemble de l’année, du confinement imposé par les 
gouvernements, car cela dépendra en grande partie de la phase de reprise. Les données préliminaires en 
provenance de Chine soulignent l’ampleur de l’impact du confinement sur l’économie, la production 
industrielle ayant chuté de 13,5 % au mois de février (en glissement annuel). Nous prenons comme base de 
réflexion l’hypothèse suivante : la plupart des économies développées fonctionneront à un quart de leur 
capacité pendant environ un mois, et cette période sera suivie d’une lente reprise de la demande, qui 
devrait s’accélérer vers la fin de l’année. Une telle reprise n’est possible que si les économies émergent de 
cette phase de confinement avec les moyens de redémarrer. Le fait que les gouvernements, après leur 
tentative infructueuse de rassurer les marchés, veillent désormais à alimenter les entreprises en liquidités au 
cours des prochains mois afin de réduire l’ampleur d’une vague probable de faillites personnelles et 
commerciales, nous semble rassurant. Cette hypothèse constitue notre scénario de base. 

Un virus dans le système mondial 

La réponse à l’épidémie mondiale de Covid-19 et 
l’implosion de l’OPEP + ont invalidé toutes nos 
hypothèses et nous ont renvoyé à la case départ. 
Essayons d’être clairs à ce stade. Compte tenu de la 
perturbation des principales juridictions et secteurs, nous 
pensons qu’un certain volume de demande a été perdu et 
que la croissance du PIB mondial sera diminuée d’autant 
en 2020. L’ampleur de la contraction dépendra de la durée 
de fonctionnement des grandes économies à des niveaux 
de production faibles, de l’ampleur des mesures de 
soutien des banques centrales et des gouvernements et, 
par la suite, de la rapidité de la reprise potentielle.  
D’autre part, la vague probable d’avertissements sur 
résultats, de dégradations de notations, de révisions des 
prévisions et de recul des anticipations à venir affectera 
négativement la confiance et, par voie de conséquence, 
les valorisations des diverses classes d’actifs. Celles-ci 
ont déjà été fortement ébranlées, les actions mondiales 
ayant chuté de 25 % et les spreads des titres à haut 
rendement ayant atteint des sommets inédits depuis la 
crise des dettes périphériques de la zone euro. Il reste à 
savoir si les anticipations du marché sont justes.  
 
Cela étant dit, maintenir des positions vendeuses aux 
niveaux de valorisation actuels n’est pas vraiment 
confortable. Si les comparaisons peu convaincantes avec 
la crise financière de 2007-08 abondent, il existe selon 
nous une différence fondamentale : la Grande crise 
financière était de nature endogène, alors que celle-ci est 
causée par un choc exogène. C’est la raison pour laquelle 
l’action des banques centrales a suscité un certain 
scepticisme, les mesures budgétaires bénéficiant 
généralement d’un meilleur accueil des acteurs du 
marché. À cet égard, il convient d’ajouter que toute 
position vendeuse est à la merci d’une annonce positive 
liée à d’éventuels traitements du Covid-19.  
 
Si l’on oublie les violents mouvements quotidiens du 
marché pour adopter une approche de moyen terme, la 
rapidité et l’ampleur de la réponse des banques centrales 

et des responsables politiques suscitent des inquiétudes 
sur la possible formation de futures bulles financières. Une 
fois la crise surmontée, l’économie mondiale se 
caractérisera par un argent très bon marché, un pétrole 
bon marché et des plans de relance économique et 
budgétaire à foison. 
 
Faut-il acheter dans le creux du marché ? Actuellement, le 
plongeon des marchés a été tellement rapide que cela 
paraît dangereux. Toutefois, comme dans chaque crise, la 
réponse ne peut être uniforme. Les obligations émises par 
des entreprises solides, présentant un risque commercial 
limité, des niveaux de liquidité élevés et susceptibles de 
bénéficier d’actions de soutien de l’État, commencent à 
sembler nettement survendues. D’autre part, nous 
estimons que les investisseurs en mesure d’accepter 
d’importantes fluctuations de cours peuvent désormais se 
porter acheteurs sur les marchés actions.  
 
Prendre un peu de recul est un exercice sain dans un tel 
environnement, et de nombreuses leçons seront 
probablement tirées de cette crise. Les commentateurs 
professionnels seront certainement occupés pendant des 
mois par ces débats, mais à ce stade précoce, nous 
souhaitons souligner plusieurs points : 
 
Les marchés se sont effondrés à un rythme effréné, tandis 
que la volatilité a atteint des pics datant de la crise 
financière de 2007-08. La chute des valorisations, sur 
l’ensemble des marchés, a été extrêmement brutale. Sur 
les marchés obligataires, elle a été aggravée par la 
réduction de la capacité de prise de risque des 
intermédiaires et la montée en puissance des fonds 
passifs et du trading algorithmique. 
 
Les annonces des gouvernements et des banques 
centrales n’ont pas suscité de réactions positives, chaque 
mesure prise étant accueillie avec scepticisme et 
déclenchant une vague de ventes agressives.  
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Enfin, les différentes mesures des gouvernements et des 
banques centrales ont et auront un impact significatif, les 
efforts de financement étant susceptibles d’être tournés 
en priorité vers les secteurs qui seront bientôt en grande 
difficulté. Les annonces ont commencé par des chiffres 
impressionnants dans les médias. Les dégradations de 
notes et les fluctuations erratiques des marchés devraient 
continuer de dominer sur nos écrans, au moins jusqu’à la 
fin avril. Toutefois, nous pensons que les points d’entrée, 
en particulier sur le crédit, ne resteront pas à des niveaux 
aussi déprimés pendant longtemps. 

Que vient-il de se passer ? 

La hausse de la volatilité et l’effondrement des 
valorisations ont entraîné un recul logique de l’appétit pour 
le risque, le rendement du 10 ans américain plongeant à 
0,35 % tandis que l’Italie se trouvait confinée et que les 
marchés d’actifs risqués, soumis à un pic de volatilité, se 
retrouvaient dominés par l’aversion au risque.  

La pandémie de Covid-19 provoque une forte hausse de la 
volatilité 
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Nous avons ensuite assisté à une dislocation complète 
des marchés, dans le sillage des tentatives infructueuses 
de la Fed de rassurer en abaissant ses taux à plusieurs 
reprises et de la conférence maladroite de la BCE du 12 
mars. De même, les divers plans gouvernementaux 
annoncés à ce stade n’ont pas permis de rassurer 
pleinement un marché aux prises avec un tourbillon de 
volatilité malgré la taille et l’étendue de ces programmes. 
L’atteinte d’un point bas a été suivie d’une hausse 
constante des rendements des emprunts d’État 
internationaux, la volatilité demeurant élevée et les acteurs 
du marché prenant conscience qu’un accroissement de la 
dette publique était inévitable. 
 
En annonçant un programme de rachat d’obligations de 
750 milliards d’euros, la BCE est parvenue à mettre fin à 
ce cercle vicieux. À la différence des autres gros titres, 
cette annonce a surpris de nombreux vendeurs à 
découvert et rétabli un certain ordre sur les marchés de 
crédit européens. 
 
En effet, elle est intervenue dans un contexte de 

mouvements de vente considérables sur les segments des 
obligations investment grade et des crédits cross-over.  
 
En une semaine, les fonds IG et les ETF ont enregistré des 
sorties de capitaux avoisinant 110 milliards de dollars, un 
montant historiquement élevé. Ces obligations n’ont guère 
trouvé preneur, en raison d’une capacité de prise de 
risque très limitée parmi les intermédiaires. Les prix des 
obligations ont encore poursuivi leur baisse, avant de 
finalement se stabiliser.  
 
Par la suite, la décision de la Fed de mettre en place un 
assouplissement quantitatif ciblant des actifs hors de la 
courbe des bons du Trésor américain a apporté une 
bouffée d’oxygène au marché des obligations d’entreprise 
et mis fin à ce cercle vicieux.  
Associée à l’un des plus grands plans de relance jamais 
mis en œuvre par le gouvernement américain – 
2 200 milliards de dollars – l’action de la Fed devrait 
soutenir l’économie jusqu’à ce que la contagion et les taux 
de décès liés au Covid-19 amorcent un reflux et que les 
mesures de confinement soient progressivement levées.  

iShares US Investment Grade et US High Yield – rendement 
ytd, % 
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Notre scénario réduit à néant 

Le scénario économique que nous avions bâti pour cette 
année a été réduit en miettes lorsque le gouvernement a 
imposé des mesures de confinement visant à stopper la 
propagation du Covid-19, afin de gérer la saturation des 
systèmes de santé. Pour le second trimestre, une perte 
d’activité de 50 % pendant deux mois constitue 
désormais une quasi-certitude.  
 
Pourtant, aucun de ces éléments ne s’inscrira dans la 
durée. Toutes les pandémies se terminent par la 
combinaison (i) du développement de l’immunité de 
groupe, (ii) de la mise au point de médicaments et de 
vaccins et (iii) de mesures prophylactiques renforcées. La 
nature transitoire de la pandémie de Covid-19 a été 
reconnue par les gouvernements et les banques centrales, 
qui fournissent une aide économique sans précédent, sauf 
en temps de guerre. L’idée sous-jacente est qu’aucun 
pays ne souhaite une économie en lambeaux, minée par 
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un chômage massif, une déflation prononcée, des troubles 
sociaux et incapable de redémarrer une fois la crise 
sanitaire devenue plus gérable. 

Croissance mondiale – histoire et prévisions 
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En fonction de la vigueur de la reprise, la contraction de la 
croissance mondiale pourrait se situer entre 0 % et 0,5 %. 
En 2009, l’économie mondiale s’est contractée de -0,5 %, 
avec une perte d’activité répartie entre le premier et le 
deuxième trimestre de l’année. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la réponse gouvernementale 
au défi posé par l’épidémie, nous pensons que la Chine 
constitue un point d’ancrage pour la croissance cette 
année. La situation globale aux États-Unis et en Europe 
est en revanche morose, avec un deuxième trimestre en 
berne, probablement suivi d’une forte reprise au deuxième 
semestre. À cet égard, à supposer qu’un traitement soit 
disponible pour le SARS-Cov-2 d’ici là, nous pourrions 
avoir un contexte économique porteur en 2021, 
susceptible toutefois de créer d’autres problèmes à plus 
long terme. 

Pourquoi la situation actuelle, qui ressemble à la 
période 2008-09, est pourtant différente 

Les commentateurs tentent de comparer la situation que 
nous traversons à la Grande récession de 2009, 
consécutive à la Grande crise financière (GCF) de 2007-
08. En réalité, il existe des différences importantes de 
causalité, de nature et de traitement, ce qui suggère que 
le redressement sera probablement plus rapide. 
 
Endogène ou Exogène : la GCF a été causée par un 
endettement excessif et une crise bancaire née au cœur 
même du système financier, qui abritait des actifs 
comportant des effets de levier de plus en plus importants 
contre des garanties fragiles. Quant à la récession de 
2020, elle a été provoquée par la décision des 
gouvernements de mettre leurs économies à l’arrêt pour 
réduire la propagation du virus du SARS-Cov-2 et éviter la 
saturation de leurs systèmes de santé. 

Montants des plans de relance (mds USD) 
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Réaction à la crise : il a fallu presque deux ans, de 
novembre 2006 à octobre 2008, pour que les 
gouvernements prennent conscience du « monstre » 
auquel ils étaient confrontés. Le déni et les débats sur la 
valeur réelle des titres adossés à des actifs se sont étirés 
dans le temps. En revanche, la réaction à la crise de 
Covid-19 a été rapide et immédiate, précédant les dégâts 
économiques. 
 
Préparation : aucun outil n’était disponible avant la mise 
en place des programmes TALF/TARP et la nationalisation 
d’AIG, Freddie et Fannie. Dans la crise actuelle, les 
gouvernements interagissent massivement avec les 
banques centrales, qui les soutiennent. 
 
Engagement : les débats de 2008 autour de l’aléa moral 
ont amené les États-Unis à laisser une institution bancaire 
systémique faire faillite. Peu de temps après, il est apparu 
que ce n’était pas une expérience très concluante. De nos 
jours, les débats autour des plans de sauvetage 
concernent les rachats d’actions, mais il est difficile de 
mettre en cause une équipe de direction pour s’être mal 
préparée à un événement que les accusateurs eux-mêmes 
n’avaient pas anticipé. Cela rend le déploiement de l’aide 
sous forme de prêts ou de fonds propres plus rapide, mais 
pas nécessairement plus facile si les conditions qui y sont 
attachées s’avèrent trop strictes ou stigmatisent les 
entreprises qui en bénéficient. 
 
Secteurs : si les banques ont été l’épicentre de la GCF, 
les secteurs reposant sur des chaînes 
d’approvisionnement complexes, les infrastructures de 
transport et l’industrie automobile – secteur d’une 
importance capitale – sont cette fois-ci sous pression. Les 
plans de sauvetage se concentreront donc sur l’industrie 
et certains services. Les banques devront également être 
aidées, compte tenu de la nécessité d’une liquidité 
immédiate pour de très nombreuses entreprises. La 
perception d’une injustice sera probablement plus 
idiosyncratique que systémique. 
 
Toutes ces différences suggèrent que les plans de 
sauvetage déployés par les banques centrales et les 
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gouvernements auront des effets clairs et immédiats. 
 
En bref, notre scénario considère que les gouvernements 
soutiendront les économies par le biais des paiements aux 
citoyens et de financements destinés aux secteurs clés. 
De leur côté, les banques centrales soutiendront les 
gouvernements et les grandes entreprises en faisant 
marcher la planche à billets – l’assouplissement quantitatif 
infini est maintenant une réalité, les bilans des banques 
centrales étant voués à augmenter considérablement alors 
qu’elles jouent le rôle de fournisseurs de liquidités en 
dernier ressort. 

Les bilans des banques centrales en forte augmentation 
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En conséquence, après la brutale correction qui a affecté 
presque toutes les classes d’actifs, nous allons 
probablement assister à un retour à des conditions 
techniques plus raisonnables, les investisseurs sortant de 
leur état de choc pour recoller les morceaux. 

28 jours plus tard 

Comme dans le film éponyme, désormais très célèbre, 
nous émergerons bientôt en découvrant une dynamique 
économique profondément transformée.  
Les États auront un rôle croissant dans les décisions 
économiques des entreprises ayant reçu une aide 
financière – ils limiteront le versement de dividendes aux 
actionnaires jusqu’à ce que le financement parrainé par 
l’État soit remboursé. Ces remboursements interviendront 
probablement dans les dernières étapes de la reprise des 
prix des actifs, ce qui se traduira par une pause dans les 
versements de dividendes pour les actions des marchés 
développés. 
 
La dette publique augmentera considérablement et restera 
élevée pendant un certain temps. De fait, lorsque le 
ministre allemand des Finances semble décidé à tout 
mettre en œuvre, vous savez que quelque chose de 
radical est en train de se passer. Nous pourrions qualifier 
cette évolution de « coup de grâce » à l’orthodoxie 
budgétaire des années 1990-2000, ou à l’austérité qui 
prévalait après la phase plus aiguë de la Grande 

récession. La récente hausse des CDS souverains reflète 
les anticipations de la dégradation du crédit qui affectera 
les différents États. 
 
Les hésitations qui entouraient le concept de « monnaie 
hélicoptère » ont été ébranlées et ces distributions auront 
un impact lorsque l’économie mondiale émergera de sa 
mise à l’arrêt partielle. Une certaine part de la demande 
aura disparu, mais de nouvelles demandes et méthodes 
de travail auront été testées. Nous pouvons également 
nous attendre, au moins comme première réaction, à ce 
que les entreprises revoient leurs chaînes 
d’approvisionnement et ajoutent des critères ne se 
résumant pas à de simples économies de coûts. 
 
De même, l’énorme volume de création monétaire lié au 
soutien apporté par les banques centrales aux 
gouvernements aura un impact à long terme. À moyen 
terme, les conséquences sont sans équivoque : la masse 
monétaire devra être restreinte si l’on veut éviter une 
hausse des anticipations d’inflation. Si l’on peut être tenté 
de privilégier les obligations d’entreprises à l’heure 
actuelle, la situation sera différente à moyen terme si nos 
anticipations se réalisent.  

Dégradation générale de la qualité de crédit 

Nous avons évoqué dans notre édition précédente 
l’augmentation de la part des crédits BBB dans l’univers 
des obligations d’entreprise et des nombreuses craintes 
qui entouraient ce segment en fin d’année dernière. Dans 
le contexte de la récession causée par le Covid-19, la 
proportion d’« anges déchus » sera importante, mais cela 
ne justifie en rien une panique. Comme nous l’avons déjà 
mentionné, la notation BBB comporte diverses nuances, 
de deux types principaux selon que les entreprises 
possèdent ou non une surface financière solide. Les 
entreprises du deuxième type seront très rapidement 
soumises à des pressions pouvant mener à la 
dégradation. Les autres agiront pour renforcer la liquidité, 
réduire les coûts et les dépenses d’investissement et 
parviendront probablement à conserver leur accès au 
marché.  
 
Quoi qu’il en soit, le monde entier – y compris les 
émetteurs souverains – devrait voir la qualité de son crédit 
se dégrader. La réglementation bancaire en Europe évolue 
déjà dans cette direction, les régulateurs étant plus 
accommodants sur les règles relatives aux créances 
compromises, qui devraient augmenter en raison des 
mesures de confinement. Les agences de notation n’ont 
pas perdu de temps pour commencer à abaisser certaines 
notes, signe indiquant que le pire de la crise pourrait être 
passé pour les marchés. 
En fin de processus, l’univers des crédits sera diversifié et 
plus proche des notations BBB/BB. Cela incite à 
s’interroger sur la validité de la barrière artificielle séparant 
les segments investment grade et non investment grade, 
et à renforcer l’analyse fondamentale. 
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Amélioration et dégradation des notes attribuées par Moody’s 
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Tout bien considéré, les agences de notation choisiront 
probablement de dégrader la République italienne 
(Baa3/BBB/BBB, perspectives négatives) au rang non 
investment grade. Quelle importance tant que la BCE 
continue d’acheter les obligations souveraines italiennes ? 
Nous estimons que les gestionnaires d’actifs devront 
s’adapter, en abandonnant la barrière essentiellement 
artificielle investment grade/non-investment grade pour 
construire des portefeuilles de crédit fondés sur des règles 
d’exclusion ciblant les fourchettes de notation inférieures, 
par exemple B et CCC.  
 
Les ETF de crédit, en particulier ceux à haut rendement, 
ont démontré que l’asymétrie de liquidité entre actifs et 
passifs avait des conséquences. Nous considérons que la 
correction aurait été moins brutale si ces produits 
n’avaient pas concentré autant de risques sur les mêmes 
émetteurs. Il en résulte désormais des opportunités à 
saisir pour les investisseurs plus actifs. 

Le choc pétrolier 

Alors que les gros titres de l’actualité favorisent la 
pandémie de Covid-19, l’implosion de l’OPEP + n’aurait 
pu survenir à un pire moment. La demande mondiale de 
pétrole s’essouffle rapidement, alors que les économies 
de premier plan subissent un ralentissement considérable. 
Si elle est en partie absorbée, la production excédentaire 
de pétrole va créer une surabondance et un stockage 
similaires à ce que le monde a connu au début des 
années 2000, lorsque les banques ont liquidé les reliquats 
de garantie des prêts accordés à une Russie défaillante. 
La capacité de stockage est de plus en plus limitée et le 
stationnement de pétroliers pleins est en forte expansion, 
tandis que les taux d’affrètement montent en flèche. 
 
En temps normal, on pourrait se réjouir de voir la baisse 
du prix du pétrole stimuler la croissance, mais dans le 
contexte actuel, le plongeon des prix déclenché par 
l’Arabie Saoudite et la Russie s’avère plutôt douloureux. 
 
En outre, les anticipations de ralentissement de la 
croissance ont eu un impact négatif sur le segment des 

métaux industriels, qui a également souffert de la pression 
liée à la baisse de la demande. 
 
Tout d’abord, la crise a alimenté l’incendie qui s’était 
déclaré sur le marché américain des obligations à haut 
rendement, en soulignant les menaces qui pèsent sur le 
secteur du pétrole et du gaz de schiste. Le secteur a laissé 
de mauvais souvenirs en 2015 et la proportion 
d’émetteurs liés au pétrole et au gaz dans l’indice US High 
Yield est passée d’environ 20 %, au début de la crise 
pétrolière de 2015, à 10 % avant le début de la guerre des 
prix du pétrole de 2020. Ce chiffre augmentera quand 
S&P, dans le sillage de Moody’s et Fitch, rétrogradera 
Occidental Petroleum – dont la dette atteint 40 milliards de 
dollars – au rang non-investment grade.  

Évolution des principales matières premières 
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À ce stade, nous pensons que la lutte entre Mohammed 
Ben Salman et Vladimir Poutine va probablement se 
poursuivre, avec des effets négatifs pour les groupes 
pétroliers et gaziers non-investment grade qui manquent 
de flexibilité financière pour réduire leurs coûts et 
programmes d’investissement, ou sont largement 
endettés. Si elles ont apporté un certain soulagement 
après une correction historique, les récentes négociations 
entre Vladimir Poutine et Donald Trump sont, selon nous, 
peu susceptibles de provoquer une inflexion significative 
des prix du pétrole.  
 
Nous observons un impact négatif sur la Russie et, dans 
une certaine mesure, le Brésil en termes de politique et de 
flexibilité budgétaires. Cela étant dit, des entreprises telles 
que Gazprom et Petrobras ont probablement accumulé 
suffisamment de réserves financières dans la période faste 
de 2016-19 pour faire face à un tassement prolongé des 
cours du pétrole. De même, la base de coûts peu élevée 
de la compagnie saoudienne Aramco lui permet de 
s’engager dans une guerre des prix qui pourrait durer.  
Étant donné que nous anticipons un redressement très 
progressif de la demande, le stock tampon de pétrole qui 
est actuellement constitué à l’échelle mondiale, comme en 
témoigne la flambée des tarifs des pétroliers – utilisés 
comme espaces de stockage, permettra de contenir les 
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prix pendant un certain temps. En outre, compte tenu de 
la hausse de la production, de la capacité de stockage 
excédentaire et de la baisse actuelle de la demande, nous 
ne pensons même pas qu’un accord-surprise entre la 
Russie et l’Arabie Saoudite pour freiner la production 
serait suffisant pour ramener les prix du pétrole à leur 
niveau de début mars. 

Marchés émergents : la Chine se distingue 

Dans cette crise, la Chine a montré une détermination 
implacable à éloigner l’épidémie en dépassant l’hésitation 
initiale des premières semaines par une approche 
systématique. Le pays a également démontré l’importance 
des aspects clés de son industrie dans le cadre des 
chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi que le rôle 
croissant de son marché intérieur en tant que force 
économique. 
 
De plus, la débâcle des pays producteurs de pétrole dans 
la guerre des prix actuelle signifie que les grands pays 
importateurs seront les principaux bénéficiaires de cet 
affrontement, lorsque les conditions de la demande 
mondiale retrouveront un certain degré de normalité.  
Autrement dit, le redressement de la demande mondiale 
favorisera la Chine et les nations d’Asie du Sud-Est de 
manière disproportionnée. Nous sommes donc optimistes 
sur cette région, mais restons prudents sur l’Amérique 
latine. 

Le roi dollar 

L’une des caractéristiques de la crise a été l’appétit global 
de financement en dollars, avec la montée des tensions 
sur les marchés du financement à court terme. Cela 
s’explique par le fait que les gestionnaires d’actifs 
obligataires et les fonds ont commencé à éviter le 
segment des maturités 2020-2022, ce qui a entraîné de 
profondes anomalies de prix.  

La hausse du dollar 
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Dans le cadre de son train de mesures, la Fed a indiqué 
qu’elle prêterait de l’argent aux banques acquérant des 

obligations d’entreprise à court terme auprès de fonds du 
marché monétaire, le département du Trésor émettant des 
garanties pour un montant maximal de 10 milliards de 
dollars.  
 
Grâce à ses injections massives de liquidités sur le 
marché des prises en pension, la Fed est parvenue à 
apaiser les tensions sur le marché du financement à court 
terme.  
 
Nous pensons que le dollar restera fort, même si les 
anticipations économiques ont été sévèrement révisées à 
la baisse. L’administration américaine s’attaque 
résolument aux conséquences du Covid-19 et prépare un 
rebond significatif, une fois que le confinement imposé par 
l’épidémie pourra être assoupli. Cette politique devrait 
fournir un soutien organique à la principale devise de 
financement international. 

Or : rupture de corrélation, mais valeur refuge 

Alors que dans les crises précédentes l’or avait joué un 
rôle de valeur refuge privilégiée, son cours a chuté 
pendant la période la plus volatile des dernières semaines.  
 
Selon nous, cette situation tient bien plus au système des 
appels de marge qu’aux fondamentaux. De toute 
évidence, l’évolution des prix a été similaire pour les bons 
du Trésor américain au cours de la même période, ce qui 
s’est avéré temporaire. 

Or et pétrole 
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Cette phase de tensions étant derrière nous, les cours de 
l’or devraient rester élevés tant que dure la crise sanitaire 
et que les incertitudes sur les dommages causés à 
l’économie mondiale et l’ampleur de la reprise persistent. 
Cette crise nous rappelle qu’une part d’or est toujours 
souhaitable au sein d’un portefeuille d’actifs, ne serait-ce 
que pour fournir de la liquidité en période de tensions. 
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Scénario économique 2020 en bref  

Croissance du PIB américain : de -0,5 % à 0 % 

Nous anticipons un creux au deuxième trimestre, 
suivi d’une reprise robuste au second semestre 

CPI aux États-Unis : 0,5 % 

Le recul de l’activité et la baisse significative des 
prix du pétrole plomberont l’inflation, au moins 
jusqu’à la fin de la crise 

Taux des fonds fédéraux américains : 0 % 

Les baisses ont été importantes et rapides, la Fed 
agissant également par le biais de mesures non 
conventionnelles. Les taux resteront bas un certain 
temps 

Rendement des bons du Trésor américain à 10 ans : de 1 % à 
1,5 % 

Les bons du Trésor ont atteint un plus bas 
historique au paroxysme. Dans notre scénario de 
normalisation à bas niveau, ceux-ci devraient 
s’apaiser 

Croissance de la zone euro : de -1,25 % à -0,75 % 

La performance économique globale sera freinée 
par l’Italie et l’Espagne, et nous anticipons une 
reprise plus timide qu’aux États-Unis 

CPI en zone euro : 1 % 

Nos prévisions sont conformes au consensus, 
avec un risque plutôt à la baisse 

Taux de refinancement en euro : -25 bps 

L’assouplissement quantitatif a été la voie 
privilégiée de soutien à l’économie, mais nous 
prévoyons des baisses de taux supplémentaires 

Rendement du 10 ans allemand : de -0,25 % à 0 % 

L’élargissement de l’assouplissement quantitatif a 
supprimé un soutien technique pour le Bund, 
bénéficiant aux obligations d’État périphériques de 
l’UE et au segment IG
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Obligations 

Le type de dislocation que les marchés obligataires ont connu récemment constitue une rareté historique. 
L’envolée des rendements, sur le marché du crédit, reflète autant la dislocation des marchés secondaires 
que les anticipations d’aggravation de la qualité de crédit des entreprises. Cela étant dit, le soutien des 
autorités centrales et les mesures prises par les entreprises pour lever des fonds signifient que la liquidité 
des grands groupes ne sera pas problématique. Les défauts augmenteront, mais cela affectera 
principalement les petites entreprises cycliques, déjà situées à l’extrémité la plus risquée de l’échelle de 
notation, ainsi que les émetteurs du complexe pétrolier et gazier dont les notes de crédit sont les moins 
solides. Pour les investisseurs sélectifs, le crédit pourrait permettre de revenir sur les actifs risqués, en 
captant des rendements que le marché n’a pas offerts depuis longtemps. 

Les dislocations majeures de 2020 

Les marchés obligataires ont réagi violemment aux 
mesures de confinement imposées par le Covid-19, avec 
une première hausse brutale des spreads fondée sur des 
craintes de crise généralisée du crédit. Les hésitations 
initiales des banquiers centraux et des gouvernements ont 
laissé la place à un large éventail de programmes de 
soutien aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine. 
L’adoption du plan de relance américain et les différentes 
mesures prises par les banques centrales ont permis de 
stabiliser quelque peu l’univers du crédit et des emprunts 
d’État.  
 
L’aversion au risque qui s’est soudainement emparée des 
marchés de crédit a été aggravée par la correction des 
ETF obligataires, notamment sur le segment du haut 
rendement. L’asymétrie de liquidité entre actifs et passifs, 
longtemps critiquée par les professionnels du marché 
obligataire, a ressurgi brusquement et se traduit par une 
décote entre la VNI et l’actif sous-jacent, décote qui a 
atteint un pic au cours de la deuxième semaine de mars. Il 
convient de noter que l’amélioration des valorisations 
observée à la fin mars a transformé cette décote en prime, 
montrant à nouveau que les ETF ne peuvent dénicher de 
la liquidité là où elle n’existe pas de manière naturelle. 

Haut rendement : décote des ETF par rapport à la VNI  
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La décollecte des fonds de crédit classiques – investment 
grade et non investment grade a été considérable. Elle a 
atteint 35 milliards de dollars par semaine au paroxysme 
de la correction, freinée toutefois par la capacité de prise 
de risque limitée des intermédiaires. Dans une perspective 
historique, cette situation est tout à fait exceptionnelle. 
Ces sorties de capitaux correspondent, dans une certaine 
mesure, aux afflux de capitaux massifs observés sur le 
marché monétaire et les fonds d’emprunts d’État. Nous 
pensons que la décision récente de la Fed inversera ces 
sorties de capitaux à court terme. 

Décollecte du segment investment grade aux États-Unis (en 
milliards USD) 
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Emprunts d’État : s’agit-il vraiment d’une fuite vers la 
qualité ? 

L’une des caractéristiques du mouvement d’aversion au 
risque que nous avons observé en mars a été la 
compression des rendements des bons du Trésor 
américain et des Bunds allemands. 
 
Rien dans les mesures mises en œuvre pour contrer le 
risque de récession lié au Covid-19 ne laisse penser que 
les banques centrales pourraient changer de politique 
dans un avenir proche. Nous sommes donc installés dans 
un contexte de taux bas et d’assouplissement quantitatif 
infini, ce qui réduit la probabilité d’un prochain rebond des 
rendements des emprunts d’État.  
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Courbe des bons du Trésor américain de 1 mois à 30 ans 
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Cependant, si l’on examine le long terme au prisme de 
notre scénario économique, la hausse de l’endettement 
devra être prise en compte dans les primes de risque 
individuelles de chaque pays. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, ce phénomène a commencé à se 
refléter dans les spreads des CDS souveraines – une 
évolution qui devrait se poursuivre mais rester contenue 
dans l’univers des CDS, tant que les banques centrales 
agiront comme soutien ultime et continueront d’acheter de 
la dette publique afin d’absorber la hausse des déficits 
budgétaires. Cela pourrait nécessiter des ajustements des 
mandats individuels des banques centrales, ce qui ne 
manquera pas de susciter des oppositions, notamment 
dans le cas de la BCE. 

Évolution des CDS souverains 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

   Italy
   China
   France
   US
   Germany

 

En dehors de ce contexte et à moyen terme, le potentiel 
de baisse des bons du Trésor américain à long terme ou 
des Bunds semble élevé. Un éventuel retour progressif à 
la normale entraînera probablement une normalisation des 
rendements, suivie par une hausse de l’offre, tandis que 
les différents programmes de soutien gouvernementaux 
permettront de relancer les économies au cours du 
second semestre. Dans un tel scénario, les rendements 
des obligations d’État à long terme augmenteraient en 
entraînant une pentification des courbes de taux.  

Crédit à court terme : l’émetteur est la source de 
liquidité 

Les craintes d’une crise du crédit, exacerbées avant les 
annonces du mécanisme de soutien, ont entraîné un 
aplatissement exagéré des courbes de crédit. Bien que 
certains de ces mouvements aient été corrigés aux États-
Unis et en Europe, les courbes de crédit ne sont toujours 
pas suffisamment pentifiées, comme le souligne le 
graphique ci-après. Si les tensions se sont apaisées sur 
les taux à court terme, ces derniers restent élevés, même 
pour les entreprises qui ne connaissent aucun problème 
de liquidité ou de solvabilité. 
 
Il s’agit d’une opportunité potentiellement intéressante 
dans une optique de conservation, qui nécessite 
d’analyser la liquidité des émetteurs sur l’ensemble du 
spectre de crédit. De manière incontestable, les 
entreprises ont levé d’importantes liquidités en s’appuyant 
sur leurs facilités de crédit. Cette décision, prise par un 
grand nombre de groupes, a été un facteur à l’origine de la 
crise du dollar début mars, désormais largement apaisée 
grâce aux injections de la Fed.  

Aplatissement des courbes de crédit – l’exemple du marché 
du crédit en dollar 
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Parallèlement aux annonces de réduction des dividendes 
et des dépenses d’investissement, les émetteurs se 
concentrent sur un objectif : consolider leur liquidité. Cette 
démarche est positive pour leurs obligations à court 
terme. Nous ajoutons à ce stade que la récente 
réouverture des marchés primaires du crédit sera 
probablement une source de liquidité supplémentaire, 
avec des émetteurs qui lèveront des financements 
permettant de couvrir les échéances les plus proches.  
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Comblement des écarts sur le crédit cross-over 

En fin d’année, nous avions souligné que la prime de 
spread des titres BB avait excessivement diminué par 
rapport à celle des titres B et BBB. 

Ratio moyen des spreads de crédit de différentes catégories 
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Ce phénomène a été largement corrigé par la récente 
hausse des spreads, même si nous estimons que la 
catégorie BB a sous-performé de manière 
disproportionnée. 
 
Étant donné que la catégorie BB a traditionnellement été 
utilisée par les gestionnaires de crédit investment grade 
pour améliorer le rendement, il n’est pas surprenant que 
ces acteurs, dans le mouvement de correction lié au 
Covid-19, aient vendu l’exposition la plus risquée de leurs 
portefeuilles afin de lever des liquidités permettant de faire 
face à des rachats massifs. En outre, les montants 
significatifs de dette BB se sont avérés relativement 
liquides au début de la correction. 
 
Aujourd’hui, les titres BB se distinguent en offrant à 
nouveau de la valeur, à condition de se montrer sélectif 
sur la cyclicité, la génération de flux de trésorerie, la 
surface financière et les conditions de liquidité. 

« Anges déchus » : il y en aura d’autres 

Au sein de la catégorie investment grade, les titres notés 
BBB ont chuté de manière exagérée et les débats sur le 
poids excessif des « anges déchus » ont refait surface. Si 
le rythme des dégradations se maintient, les agences de 
notation créeront effectivement un groupe beaucoup plus 
important d’émetteurs non notés investment grade.  
 
Cela étant dit, les attitudes des gérants vis-à-vis des 
obligations perdant leur notation investment grade ont 
changé durant la crise de la zone euro. Selon l’approche 
de la BCE, les gérants ne peuvent renforcer leurs positions 
sur un émetteur devenu non investment grade, sans pour 
autant être contraints de les liquider. Nous ne connaissons 
pas précisément l’approche des ETF. Cependant, au vu 
des mouvements de marché observés dans des situations 

d’« anges déchus », la gestion passive semble se montrer 
moins flexible que les gérants traditionnels. 
 
Selon nous, à mesure que la qualité de crédit se dégrade 
à travers le monde, la gestion du risque des portefeuilles 
de crédit se détournera probablement des notations de 
crédit.  
Les récents mouvements de spreads suggèrent que le 
monde est actuellement divisé entre titres cycliques et non 
cycliques, ces derniers ayant nettement surperformé les 
premiers lors de la récente tentative de reprise des 
spreads que nous avons observée. 

Multiples de rendement des titres cycliques et non cycliques 
du segment IG 
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Étant donné que les secteurs les plus affectés sont 
fondamentalement liés au transport aérien, à l’automobile 
et aux industries associées, cela n’est guère surprenant. 

Segment investment grade américain : globalement 
positif 

Avec la hausse des spreads de crédit, le segment 
investment grade américain semble de nouveau attrayant, 
les obligations à court terme des émetteurs offrant selon 
nous les meilleures opportunités. Nous restons ainsi à 
l’écart des petites entreprises moins susceptibles de 
résister aux chocs récessionnistes de 2020, mais 
considérons que la plupart, voire la totalité des émetteurs 
non cycliques des indices investment grade offrent une 
valeur appréciable.  
 
En outre, les obligations investment grade américaines 
bénéficieront du soutien technique de la Fed, ce qui n’était 
pas le cas au cours des crises précédentes. Nous 
ajouterons que les États-Unis sont engagés dans un 
soutien direct des secteurs clés : le sauvetage de Boeing, 
malgré les lacunes opérationnelles de la société, en est un 
bon exemple. 
 
Enfin, après quelques faux espoirs, le marché américain 
investment grade a réellement repris ses activités, avec 
des émissions de 244 milliards de dollars ces derniers 
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jours. Ce chiffre, qui prouve que les entreprises de qualité 
ont effectivement accès au marché, constitue selon nous 
un signe de reprise indéniable. Tout comme sur le 
segment investment grade en euro, nous observons des 
opportunités liées aux primes et concessions accrues 
offertes sur le marché primaire, qui devraient drainer de 
nouveaux fonds vers cette classe d’actifs.  

Haut rendement américain : une marée noire 
dangereuse 

Le débat sur les titres à haut rendement américains 
concernera probablement les défauts dans les mois à 
venir. Il convient toutefois de rappeler que le taux de 
défaut n’est qu’un indicateur retardé en temps de crise.  
 
Cela étant dit, les taux de défaut ont culminé à 13 % en 
2009, 6 % dans la crise des matières premières de 2015 
et environ 9 % lors de l’éclatement de la bulle Internet en 
2001. L’énergie représente désormais 10 % des indices 
US High Yield, contre près de 20 % lorsque la crise de 
2015-16 a frappé le secteur. Cette proportion augmentera 
au fur et à mesure des dégradations, comme le montre 
l’exemple récent d’Occidental Petroleum. 
 
Comme nous ne croyons pas à une hausse rapide des 
prix du pétrole au cours des prochains mois, compte tenu 
des chocs de production et de demande qui ont affecté le 
secteur, nous estimons que la moitié des émissions à haut 
rendement du secteur verront leur notation modifiée. En 
incluant certains distributeurs ou acteurs industriels de 
petite taille, le taux de défaut du haut rendement 
américain pourrait dépasser 10 %, les crédits CCC et B 
étant affectés en premier lieu.  
 
Les indices US High Yield se négocient à un spread de 
crédit de 950 pb. En supposant un taux de recouvrement 
de 40 % en cas de défaut, le taux de défaut implicite est 
proche de 24 % – ce que nous jugeons clairement 
excessif. Il s’agit naturellement d’une approche grossière 
pour un univers du crédit très complexe, car les deux 
chiffres ne tiennent pas compte de la hausse des primes 
de risque qui accompagnera probablement la dégradation 
de la qualité du crédit sur l’ensemble de ce segment de 
marché. 
 
En résumé, cela signifie que nous identifions de la valeur 
sur le haut rendement américain, mais qu’il convient de se 
montrer sélectif sur les secteurs et les émetteurs. À cet 
égard, nous pensons que la faiblesse des prix du pétrole 
aura un impact plus important sur la classe d’actifs que la 
récession induite par le Covid-19. 

Segment investment grade européen : le retour du 
rendement 

Alors que cela n’était pas arrivé depuis longtemps, il est 
désormais possible de percevoir des rendements 
attrayants sur l’ensemble du marché investment grade en 
euro, sans être contraint d’accepter une augmentation de 
la duration ou du risque de crédit.  

Spread moyen des segments investment grade et high yield 
en euro 
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Nous avons une opinion positive sur la classe d’actifs, 
compte tenu de la taille et de l’importance des émetteurs 
de l’indice, ainsi que du soutien positif accordé par la BCE 
à cette partie du marché par l’approfondissement et 
l’extension de son programme d’assouplissement 
quantitatif. 
 
En outre, les émetteurs IG de la zone euro accroissent 
leurs efforts pour proposer de nouvelles obligations, alors 
que les investisseurs peuvent bénéficier d’une hausse des 
rendements. En raison de la frénésie d’émission de ces 
derniers jours, les nouvelles émissions en euro ont atteint 
un record trimestriel de plus de 500 milliards d’euros. 

Haut rendement européen : meilleurs fondamentaux 
que le haut rendement américain 

Par construction, le segment du haut rendement en euro 
bénéficie d’une notation de crédit plus élevée que celle du 
haut rendement américain, la notation de crédit moyenne 
se situant dans la catégorie BB moyen/élevé, par rapport à 
une notation BB faible/B élevé aux États-Unis. Par ailleurs, 
l’indice Euro High Yield n’est pas impacté par la baisse 
des cours du pétrole et contient une proportion plus faible 
de titres CCC. Certes, plusieurs constructeurs 
automobiles et fabricants de pièces de rechange 
appartiennent à l’indice. Mais nous pensons que les 
gouvernements sont susceptibles de soutenir la majorité 
d’entre eux, compte tenu du nombre d’emplois en jeu et 
de la perte de technologie pouvant résulter d’une 
procédure de faillite.  
 
La présence de grands émetteurs de télécommunications 
et de médias dans l’indice est également un facteur clé de 
soutien. 
 
Enfin, nous ne sommes pas préoccupés par la dette 
subordonnée de la banque et de l’assurance au sein de 
l’indice, car les titres Tier 1 plus risqués (obligations CoCo) 
émis par les banques et les obligations Tier 1 des 
assureurs sont exclus des indices high yield.  
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Marchés émergents en devise forte : Chine et Asie 

La correction a également entraîné une réévaluation des 
marchés émergents, qui ont cependant surperformé 
l’indice US High Yield.  
 
Nous estimons qu’ils offrent un couple rendement/risque 
attrayant. Cependant, compte tenu de notre opinion 
négative sur les prix des hydrocarbures, nous 
recommandons la sélectivité et restons à l’écart des 
régions exportatrices de pétrole telles que le Moyen-Orient 
et l’Amérique latine – Mexique, et favorisons les 
consommateurs de pétrole suivants : Chine, Asie du Sud-
Est, Inde et Turquie. 

Spreads des obligations d’entreprise et emprunts d’État 
émergents (obligations en devise forte) 
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Le Brésil et Petrobras, qui ont accompli une 
restructuration profonde au cours des années fastes, font 
exception à cette opinion générale. Selon nous, l’émetteur 
souverain et sa compagnie pétrolière offriront un degré de 
résistance plus élevé dans l’environnement actuel. 
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Actions 

Alors que les dividendes et les rachats d’actions ont dominé la décennie écoulée, ils seront en grande 
partie annulés en 2020 de par un besoin de fonds propres et à cause de l’aide gouvernementale reçue. En 
conséquence, les stratégies défensives fondées sur la qualité sont en recul, au profit des valeurs de 
croissance. Sur un plan géographique, la Chine et plus généralement l’Asie nous semblent attrayantes, 
ainsi que les États-Unis de manière sélective, tandis que les actions européennes restent sous pression. 

Réévaluation sur tous les segments 

Les actions ont effacé tous les gains engrangés en 2019, 
voire au-delà dans certains cas comme le secteur de 
l’énergie. Ainsi que l’indique le graphique ci-dessous, 
aucun secteur n’a été épargné par la récente correction. 

Performance des actions américaines : de janvier 2019 à 
mars 2020 
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Le graphique ci-dessus montre cependant la bonne 
résistance relative des secteurs de la technologie, des 
télécommunications, de la santé et de la consommation 
courante. 

Le débat sur la valorisation : où sont donc passés les 
dividendes ? 

Chacun se demande si la correction des marchés actions 
est terminée. En fait, l’analyse des multiples et des 
rendements des dividendes sur les indices pourrait 
indiquer les segments à éviter. La liquidité étant la priorité 
essentielle des entreprises, les dividendes devraient être 
réduits dans tous les secteurs, les plans de rachat 
d’actions étant suspendus en attendant des jours 
meilleurs. De plus, il devient clair que les montants 
avancés par les États pour aider les entreprises seront 
conditionnés à la suspension des dividendes et des 
rachats d’actions. L’aide publique pourrait également avoir 
des effets négatifs pour les actionnaires existants, en cas 
de prise de participation directe des gouvernements 
susceptible d’impliquer un financement de premier rang 
pour les actionnaires existants, structuré autour de prêts 
et de warrants. Dans ce cas, les restrictions ne seraient 

levées qu’une fois le financement remboursé, comme cela 
avait été le cas dans les nationalisations américaines de 
2008-09. 

Les ratios cours/bénéfices ont diminué 
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La première conséquence de cet assèchement des 
dividendes sera la disparition des stratégies défensives 
fondées sur la qualité, qui s’appuient sur des flux de 
dividendes en croissance constante. La deuxième 
conséquence sera l’accent mis sur la croissance 
postérieure à la crise. La troisième conséquence sera la 
priorité accordée à certaines régions spécifiques : la 
Chine, l’Asie et les États-Unis, plutôt que l’Europe. 

Rendements des dividendes 
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Les gagnants 

Entreprises pharmaceutiques (petites et grandes) : 
nous anticipons une hausse des stocks stratégiques de 
médicaments et d’équipement médical, des dépenses 
publiques en matière de santé et de recherche médicale, 
ainsi qu’une hausse de la consommation de médicaments.  
 
Stratégies de croissance : les entreprises 
technologiques devraient renforcer leurs parts de marché, 
car elles sont mieux armées pour résister à une récession 
durable que des émetteurs traditionnels disposant de peu 
de liquidités.  
 
Technologie : il est probable que la ruée sur les PC et la 
bande passante causeront d’importants investissements 
dans ces domaines. Le déploiement de la 5G devrait 
s’accélérer, ce qui bénéficiera aux entreprises impliquées. 
Celles-ci profiteront également d’une évolution, même 
limitée, des habitudes de travail. 
 
Télécommunications et médias : ces secteurs 
bénéficieront de l’augmentation du trafic depuis le début 
de l’année et vont également acquérir de nouveaux 
clients. 
 
Économie des « petits boulots » : l’augmentation de 
l’activité des sociétés de livraison de repas peut sembler 
anecdotique, mais ces groupes auront accès à de 
nouveaux clients, susceptibles de devenir des clients 
réguliers. 
 
Les services aux collectivités seront pénalisés par la 
baisse des volumes des clients industriels, mais compte 
tenu du fait que les clients particuliers sont beaucoup plus 
rentables que les clients industriels, ils devraient afficher 
des bénéfices robustes.  
 
La distribution devrait bénéficier du mouvement d’achats 
de panique qui s’est emparé des sociétés au début de la 
pandémie. Cet impact s’effacera au second semestre. 
 
Assureurs biens et dommages : l’absence de trafic 
réduira mécaniquement les accidents, ainsi que la petite 
délinquance. 

Dividendes et rachats d’actions pour le S&P 500 (mds USD)
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Les points d’interrogation 

Pétrole et gaz : le secteur devrait perdre d’importants flux 
de trésorerie. Bien que les groupes plus importants et 
intégrés puissent trouver des stratégies d’atténuation, 
telles que la réduction des dépenses d’investissement et 
des coûts, les émissions d’obligations hybrides et les 
dividendes du secteur sont menacés.  
 
Banques : les provisions pour pertes sur prêts 
augmenteront et les autorités de tutelle annoncent déjà 
des mesures visant à amortir le choc sur les ratios clés. 
L’ABE a indiqué que les banques européennes ne 
devaient pas verser de dividendes et étaient tenues 
d’interrompre tous les rachats d’actions.  
 
Automobile et pièces détachées : le secteur sera aidé 
par les gouvernements compte tenu de son rôle 
stratégique et social, mais les flux de trésorerie seront 
orientés vers la liquidité des entreprises plutôt que vers les 
paiements aux actionnaires.  
 
Entreprises cycliques : en général, les entreprises 
cycliques devront réévaluer leurs activités dans un 
environnement initialement sous contrat. Le 
ralentissement des capacités amortira probablement le 
choc dans la plupart des secteurs, mais la préservation de 
la liquidité sera, ici encore, essentielle.  
 
Compagnies aériennes : les actions de ce segment ont 
été durement touchées, car leur perte d’activité est 
significative et immédiate. Les États vont probablement 
tenter d’éviter une paralysie du transport aérien au 
moment de la sortie de crise. 
 
Infrastructures : les aéroports et autres actifs 
d’infrastructure perdront un trafic important au deuxième 
trimestre. Compte tenu du caractère stratégique de ces 
entreprises, il est quasiment certain qu’elles bénéficieront 
d’un soutien financier des gouvernements. De même que 
pour les compagnies aériennes, la nature de l’aide sera 
essentielle. 
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Matières premières 

Les implications de l’implosion de l’OPEP + ont été largement confondues avec les conséquences de la 
récession causée par le Covid-19. Pourtant, cet événement aura des conséquences à plus long terme et 
pourrait signaler l’entrée dans une ère de faibles prix du pétrole pour les consommateurs. En ce qui 
concerne les autres matières premières, nous anticipons des prix agricoles solides et une stagnation des 
métaux de base. Sur le front des métaux précieux, l’or devrait rester stable, tandis que d’autres métaux 
seront affectés par la chute de la demande automobile. 

Pétrole : très peu de catalyseurs haussiers à court 
terme 

Nous pensons que le flot de nouvelles concernant la 
pandémie de Covid-19 a quelque peu masqué l’implosion 
de l’OPEP + et les conséquences qu’elle pourrait avoir à 
long terme. Le grave conflit entre l’Arabie Saoudite et la 
Russie a entraîné une chute historique des prix du pétrole, 
à un moment où les décisions de confinement liées à 
l’épidémie de Covid-19 provoquaient un effondrement de 
la demande. 

Une situation d’offre surabondante (millions de barils par jour) 
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Malgré les annonces récentes, selon lesquelles les 
dirigeants américains et russes pourraient se rencontrer 
pour régler le problème de l’offre, une résolution rapide 
semble peu probable, car la production saoudienne 
continue de progresser, dans un contexte de stockage du 
pétrole.  
 
Selon nous, la surabondance résultant de la situation 
actuelle est vouée à persister un certain temps. Enfin, si le 
gouvernement saoudien vise à détruire l’industrie du 
pétrole de schiste aux États-Unis, il pourrait y parvenir 
temporairement. Cependant, nous pensons que la loi 
américaine sur les faillites mènera à une consolidation 
ciblant les acteurs les plus faibles, plutôt qu’à une perte 
de production. À titre d’illustration, les États-Unis abritent 
à ce jour 624 plateformes, un chiffre en baisse de 30 % 
depuis le début de l’année, mais deux fois supérieures à 
celui du niveau plancher observé pendant la période 2015-
16. 

 
En tout état de cause, la faillite des compagnies 
pétrolières ne détruit pas les réserves, qui ont tendance à 
être rapidement exploitées lorsque les prix remontent à 
des niveaux rentables. Comme lors de la précédente 
guerre des prix (2014-15), les pays producteurs de pétrole 
– et en particulier l’Arabie Saoudite – ont peut-être sous-
estimé la flexibilité offerte par le cadre juridique des 
entreprises américaines. 
 
Nous pensons que la guerre des prix finira, une fois 
encore, par se résoudre d’une manière ou d’une autre. 
Cependant, la situation actuelle est susceptible de se 
prolonger, compte tenu des antagonismes forts qui 
divisent les pays producteurs. Les dégâts causés en Iran 
par le Covid-19 doivent également être pris en 
considération, car le coût social de la crise incitera à créer 
les conditions d’une hausse des exportations de brut.  

Matières premières : à ce stade, les produits agricoles 
font mieux que les métaux de base 

Compte tenu de la forte hausse de la demande de 
denrées alimentaires, le prix des matières premières 
agricoles a augmenté – le blé a notamment progressé de 
15 % depuis début mars. Il est probable que cette 
flambée de la demande soit temporaire. Cela étant dit, 
nous pensons qu’elle contribuera à améliorer la situation 
des prix agricoles et des industries associées. 

Les métaux et l’énergie prennent la correction de plein fouet 
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Pour les métaux de base, la baisse de la demande devrait 
être la norme au cours des prochains mois, même si la 
production industrielle chinoise redémarre. L’ampleur de la 
baisse des prix devrait être moins importante pour les 
métaux de base qu’en 2015-16, les principaux 
producteurs ayant réduit les niveaux de production et 
présentant un profil de liquidité et de bilan beaucoup plus 
sain qu’il y a 5 ans. 

Or : une place spéciale parmi les métaux précieux 

Alors que les métaux précieux utilisés dans les processus 
industriels, comme le platine et le palladium, continueront 
d’être affectés négativement par la chute mondiale de la 
demande automobile, l’or restera probablement une valeur 
refuge recherchée. Nous considérons la baisse du cours 
de l’or intervenue au moment du paroxysme de la 
correction comme une anomalie, induite par les ventes 
forcées visant à satisfaire les appels de marge.  

Or, platine et palladium 
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Si les conditions économiques s’améliorent, les cours de 
l’or pourraient baisser à moyen terme. Nous considérons 
néanmoins que l’or devrait représenter une portion, même 
faible, d’un portefeuille équilibré. 
 
Selon toute vraisemblance, les autres métaux précieux se 
redresseront et enregistreront un retour à la normale 
lorsque la demande automobile redémarrera. À la 
différence du marché pétrolier, les marchés du platine et 
du palladium ont contrôlé l’offre dans une certaine 
mesure, ce qui a permis un meilleur soutien des prix.  
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Prévisions pour le marché des devises 

Principales devises 

Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q4-21

EURUSD 1.08   1.10          1.12          1.13          1.14          1.15          

EURCHF 1.05   1.06          1.06          1.08          1.08          1.11          
EURGBP 0.87   0.89          0.89          0.88          0.87          0.87          
EURJPY 116.7 117.0        119.0        120.0        120.0        124.0        
EURNOK 11.37 11.33        11.20        11.00        10.80        10.30        
USDCAD 1.41   1.42          1.40          1.38          1.35          1.31          
USDCHF 0.97   0.98          0.97          0.96          0.96          0.96          
USDJPY 107.8 107.0        107.0        107.0        107.0        109.0        
USDCNY 7.07   7.04          7.00          7.00          6.97          6.90          
GBPUSD 1.24   1.22          1.24          1.27          1.29          1.31          
NZDUSD 0.60   0.58          0.60          0.62          0.63          0.66          
AUDUSD 0.63   0.61          0.62          0.64          0.65          0.69           

 

Autres devises 

Q2-20 Q3-20 Q4-20 Q1-21 Q4-21

USDMXN 24.05 23.5          23.0          22.3          22.0          21.1          
USDBRL 5.24   5.1            4.9            4.7            4.6            4.3            
USDARS 65.74 68.0          74.0          75.0          78.8          95.0          
USDTRY 6.95   6.8            6.8            6.7            6.8            6.8            
USDILS 3.59   3.6            3.5            3.5            3.5            3.4            
USDHKD 7.75   7.8            7.8            7.8            7.8            7.8            
USDINR 76.40 75.9          74.9          74.0          73.0          71.9          
USDRUB 74.25 77.0          75.0          70.1          70.0          69.6          
USDPLN 4.19   4.1            4.0            4.0            3.9            3.7             

Le tableau ci-dessus propose un aperçu des prévisions de marché pour les principales devises. Il est composé de douzaines 
de fournisseurs de prévisions individuels et propose des consensus de prévision. Ces consensus de prévisions représentent 
un nombre médian et toutes les prévisions évaluées correspondent à des dates de fin de trimestre civil.  
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Performances des marchés 

Nom QTD * YTD 2019 2018 2017 2016 2015

Dollar 3m Total Return 0.5% 0.5% 2.5% 2.4% 1.1% 0.6% 0.2%
Euro 3m Total Return -0.1% -0.1% -0.4% -0.4% -0.4% -0.2% -0.1%

US 1-5 5.4% 5.4% 5.3% 1.5% 1.0% 1.3% 1.6%

Eurozone 1-5 -0.3% -0.3% 1.9% 0.1% 0.1% 1.5% 1.8%

US 5-10 10.1% 10.1% 8.5% 0.9% 2.6% 0.8% 1.7%

Eurozone 5-10 0.2% 0.2% 6.7% 1.4% 1.3% 3.5% 2.1%

USD Corp  1-5 -2.2% -2.2% 7.0% 1.0% 2.6% 2.9% 1.2%

EUR Corp 1-5 -4.2% -4.2% 2.8% -0.5% 1.2% 2.6% 0.6%

USD Corp 5-10 -4.3% -4.3% 14.3% -1.7% 5.6% 5.6% 0.9%

EUR Corp 5-10 -8.4% -8.4% 10.9% -2.4% 4.2% 7.0% -1.5%

USD Corp 1-5 -12.6% -12.6% 13.9% -1.8% 7.0% 16.5% -4.5%

EUR Corp 1-5 -14.8% -14.8% 11.3% -3.8% 6.9% 9.1% 1.0%

USD Corp 5-10 -14.5% -14.5% 9.1% -1.9% 7.6% 7.3% 1.8%

EUR Corp 5-10 -16.1% -16.1% 13.2% -4.4% 8.0% 10.8% 0.4%

Devises fortes -9.5% -9.5% 13.1% -2.5% 8.2% 9.9% 1.3%

Devises locales -7.6% -7.6% 9.5% -3.4% 14.3% 5.9% -10.4%

Yuan Chinois 2.1% 2.1% 2.8% 3.0% 5.0% -4.7% 3.6%

S&P Leverage Loan Index -13.0% -13.0% 8.6% 0.4% 4.1% 10.2% -0.7%

Convertibles Globales -11.9% -11.9% 15.1% -5.0% 16.7% 4.5% -0.8%

Amérique du Nord -20% -20% 29% -6% 19% 9% -1%
Europe -23% -23% 22% -13% 7% 0% 5%

Japon -18% -18% 16% -17% 18% -3% 8%

Asie Pacifique -20% -20% 16% -16% 29% 2% -4%
Marchés développés -21% -21% 25% -10% 20% 5% -3%

Chine -12% -12% 38% -21% 32% -7% -7%
Amérique Latine -46% -46% 14% -9% 21% 28% -33%
Marchés Emergents -24% -24% 15% -17% 34% 9% -17%

HFRX Alternative -7% -7% 9% -7% 6% 3% -4%
VIX 289% 289% -46% 130% -21% -23% -5%
G7 Volatilité des Devises 82% 82% -34% 21% -36% 22% -6%
DJ Matières Premières -24% -24% 5% -13% 1% 11% -25%
Or 4% 4% 18% -2% 14% 8% -10%
Métaux industriels -19% -19% 5% -21% 28% 20% -27%
Agriculture -10% -10% 0% -13% -12% 2% -16%
WTI Pétrole -66% -66% 34% -25% 12% 45% -30%

Indice Dollar 3% 3% 0% 4% -10% 4% 9%
Ind. Monnaies Emergentes -13% -13% -1% -11% 6% 0% -16%

Euro -2% -2% -2% -4% 14% -3% -10%

Livre Sterling -6% -6% 4% -6% 10% -16% -5%

Francs Suisse 1% 1% 1% -1% 5% -2% -1%

Yen Japonais 1% 1% 1% 3% 4% 3% 0%

Yuan Chinois -2% -2% -1% -5% 7% -7% -4%

* Dernier trimestre
** Depuis le début d'année

Devises
(vs. $)

Autres

Haut Rendement

Pays Emergents (en $)

Actions

Autres Investissements

Liquidité

Obligations d'Etat

Investment Grade
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Présence géographique 

CBH est présent à Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, en Israël, à Hong Kong et aux Bahamas. En 
raison de son exposition internationale, elle est sous la surveillance consolidée de la FINMA en Suisse et 
ses sociétés affiliées sont supervisées par la CSSF au Luxembourg, la FCA au Royaume-Uni, la Central 
Bank of Bahamas, la SFC à Hong Kong et la CVM au Brésil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneva 
Headquarter 
CBH Bank 
Bd Emile-Jaques-
Dalcroze 7 
P.O. Box 3754 
1211 Geneva 3, CH 
cbhbank.com 
t +41 22 839 01 00 

Zurich  
Branch Office 
CBH Bank 
Bahnhofstrasse 82 
P.O. Box 1213 
8021 Zurich, CH 
cbhbank.com 
t +41 44 218 15 15 

Luxembourg  
SICAV 
1618 Investment Funds 
106, route d’Arlon 
L-8210 Mamer 
Grand Duché de 
Luxembourg 
1618am.com 

London 
Subsidiary 
CBH Europe Limited 
18 Savile Row,  
London W1S 3PW, UK 
cbheurope.com 
t +44 207 647 1300 

Hong Kong 
Subsidiary 
CBH Asia Limited 
Suite 2001, 20th Floor, 
K11 ATELIER, 18-24 
Salisbury Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, Hong 
Kong, HK 
cbhasia.com 
t +852 2869 0801  

 

Nassau 
Subsidiary 
CBH Bahamas Limited 
CBH House, East Bay 
Street 
P.O. Box N-1724 
Nassau, N.P., Bahamas 
cbhbahamas.com 
t +1 242 394 61 61 

Rio de Janeiro 
Asset management Co. 
1618 Investimentos 
Av. Ataulfo de Paiva,  
204 Salas 305 a 308 
Leblon, Rio de Janeiro/RJ    
CEP: 22440-033, Brazil 
1618investimentos.com 
t +55 21 3993 6901 

Sao Paulo 
Asset management Co. 
1618 Investimentos 
RuaIguatemi, 192 
Itaim Bibi, São Paulo -SP 
CEP: 01451-010 
Brazil 
1618investimentos.com 
t +55 11 4550 4401 

 

Tel Aviv 
Representative Office 
CBH Bank 
Electra Tower,  
98 Yigal Alon Street Tel 
Aviv,  
6789141 Israel 
cbhbank.com 
t +972 73 793 62 22 
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Mentions légales 

Cette publication a été préparée pour le compte de CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA. Elle ne constitue pas un 
conseil en placement, ni une incitation, ni une offre d’achat ou 
de vente d’un quelconque instrument financier. Si les 
précautions nécessaires ont été prises pour assurer que les 
informations contenues dans le présent document ne sont ni 
fausses ni trompeuses au moment de sa publication, CBH 
Compagnie Bancaire Helvétique SA ne garantit aucunement 
leur véracité ou leur exhaustivité. Les informations contenues 
dans la présente publication peuvent être modifiées sans 
préavis. 
 
Les opinions exprimées dans ce rapport reflètent fidèlement 
les opinions personnelles des économistes, analystes et 
conseillers concernés concernant les titres ou les émetteurs 
cités et la rémunération passée, présente ou future des 
analystes n’est en aucune mesure liée directement ou 
indirectement à l’inclusion de recommandations ou d’opinions 
particulières dans le présent rapport. CBH Compagnie 
Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants et ses salariés 
déclinent toute responsabilité en cas de perte directe ou 
indirecte résultant de l’utilisation du présent document ou de 
son contenu. 
 
CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants, ses 
salariés, ses comptes liés et discrétionnaires peuvent, dans 
une mesure non précisée ci-dessus et dans la mesure 
permise par la loi, détenir des positions longues ou courtes ou 
d’autres intérêts dans des transactions ou des placements (y 
compris des instruments dérivés) mentionnés dans le présent 
document. De plus, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 
peut fournir ou proposer des services bancaires, d’assurance 
ou de gestion d’actifs aux sociétés mentionnées dans le 
présent document. 
 
Les placements mentionnés dans le présent document 
peuvent comporter des risques significatifs, ne sont pas 
nécessairement disponibles dans tous les pays, peuvent être 
peu liquides et peuvent ne pas convenir à tous les 
investisseurs. La valeur des placements ci-mentionnés ou les 
revenus qui en découlent peuvent fluctuer et/ou être affectés 
par l’évolution des taux de change. La performance passée ne 
saurait préjuger des résultats futurs. 

Les investisseurs doivent prendre leurs propres décisions 
sans se fonder sur le présent document. Seuls les 
investisseurs disposant des connaissances et de l’expérience 
suffisantes des questions financières pour en évaluer le bien-
fondé et les risques sont aptes à considérer un placement 
dans les recommandations, émissions ou marchés évoqués 
dans le présent document. Les autres personnes ne sauraient 
agir sur la base de la présente Publication. 
 
Les recommandations de la Banque sont basées sur son 
usage exclusif d’analyses secondaires commençant 
généralement par les titres de qualité « investmentgrade », qui 
sont ensuite étudiés selon différents critères. 
 
La présente publication est protégée par des droits de 
propriété intellectuelle. Sa reproduction, distribution ou 
publication par quiconque à quelque fin que ce soit sans 
l’autorisation expresse préalable de CBH Compagnie 
Bancaire Helvétique SA est interdite. Tous droits réservés. 
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