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SYNTHÈSE

Cette publication semestrielle s’articule en trois parties. 

Nous reviendrons tout d’abord sur le premier semestre 

2020. Nous analyserons ensuite plusieurs indicateurs 

économiques clés. Enfin, nous présenterons l’allocation 

d’actifs recommandée pour le deuxième semestre 2020.

L’économie s’est vue ébranlée par un événement 

imprévisible extrême

Le premier semestre 2020 s’est révélé tout à fait 

extraordinaire. Les États ont pris des mesures de 

confinement sans précédent pour limiter la propagation 

du coronavirus (covid-19) et l’économie mondiale s’est 

retrouvée complètement à l’arrêt pour un temps. La 

pandémie constitue véritablement un « cygne noir », 

défini comme un événement imprévisible dont les 

conséquences peuvent être désastreuses. L’économie 

mondiale traverse actuellement une récession qui devrait 

être extrêmement sévère, mais aussi de très courte 

durée. Il est attendu que le PIB mondial se contracte 

d’environ 5 % en 2020, alors que les prévisions de 

croissance antérieures au choc provoqué par la flambée 

de covid-19 se situaient à 3 %. Un rebond prononcé peut 

être envisagé à partir du deuxième trimestre 2020, qui se 

prolongera jusqu’en 2021.

Autorités monétaires et États ont déployé un effort de 

guerre pour lutter contre la pandémie de covid-19

Afin de limiter les dégâts économiques causés par la 

pandémie, banques centrales et États ont, extrêmement 

rapidement et comme jamais, employé les grands 

moyens. En quelques semaines, les autorités monétaires 

les plus influentes ont déployé un puissant arsenal 

d’outils pour faire face à la crise. Les taux des Fed funds 

américains ont été ramenés à zéro et un programme 

d’assouplissement quantitatif de grande envergure a été 

réactivé, entre autres mesures prises. Ces interventions 

massives ont contribué à améliorer le fonctionnement 

des marchés, très éprouvés en mars. De leur côté, les 

États ont également agi avec célérité et fermeté. Entre 

début février et début avril, les pays du G20 ont annoncé 

une relance budgétaire à hauteur de 8 % environ du PIB 

2019 de ce groupe. Avec les rallonges votées depuis, ce 

pourcentage dépasse 10 % à l’heure actuelle. Ce coup de 

pouce budgétaire représente quelques 9 000 milliards 

de dollars américains, dont 8 000 milliards pour les 

économies du G20 à elles seules.     

Les marchés d’actions n’avaient jamais connu pareils 

hauts et bas

Les marchés financiers se sont effondrés en février après 

avoir ignoré pendant un certain temps les risques liés 

au covid-19. Les investisseurs ont bien dû se résoudre 

aux répercussions catastrophiques de la pandémie sur 

l’économie mondiale et les marchés d’actions ont dévissé 

de plus de 30 % en quelques semaines. La correction du 

marché a été amplifiée par la normalisation d’un niveau 

de levier très élevé. Toutes les classes d’actifs ont été 

emportées dans la tourmente sur une courte période 

en mars. Les marchés d’actions ont ensuite rebondi à 

un rythme jamais vu après un marché baissier. Cette 

remontée s’explique par les mesures drastiques déployées 

par les banques centrales et les États. Les conditions 

financières sont désormais très favorables pour les 

marchés de capitaux, mais les interrogations demeurent 

quant à la viabilité de ce redressement des actions. Et 

puis, un risque d’une tout autre nature existe : les marchés 

comptent trop sur les batteries de mesures de relance, 

tandis que les fondamentaux économiques, pour leur 

part, se sont détériorés. 

Nous maintenons la couverture du portefeuille en 

raison du climat d’incertitude

Grâce à des décisions de couverture prises rapidement, 

nous n’avons pas été tenus de vendre de positions. 

Nous avons maintenu nos convictions à long terme 

inchangées et notre stratégie de protection au 

moyen d’options a nettement réduit la volatilité des 

portefeuilles. Les marchés ont beau être soutenus par 

des mesures monétaires et budgétaires de grande 

ampleur, nous pensons qu’ils ne tiennent pas compte 

d’un grand nombre de risques dont l’impact pourrait 

être considérable. Nous conservons donc une exposition 

sur les actions neutre, alliée à un spread sur options de 

vente afin de limiter le risque baissier éventuel. Dans un 

environnement ô combien incertain et compte tenu des 

valorisations chères, la gestion du risque de portefeuille 

est primordiale.      
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L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE

L’économie mondiale stoppée nette

L’amélioration des perspectives de l’économie mondiale 

début 2020 a rapidement laissé la place à des inquiétudes 

croissantes concernant l’impact du coronavirus (covid-19) 

alors que la Chine prenait des mesures drastiques dans 

la province de Hubei afin d’endiguer l’épidémie déclarée 

dans la ville de Wuhan. Cantonné au départ à la Chine, 

le problème s’est rapidement transformé en un choc de 

grande ampleur totalement imprévisible. De nombreux 

gouvernements ont été obligés de mettre leur économie 

à l’arrêt. Avec cette suspension temporaire de l’économie 

mondiale, la récession actuelle pourrait être l’une des 

plus sévères de l’Histoire, mais aussi la plus courte. Le 

confinement aura duré en moyenne près de deux mois 

et l’activité économique a repris progressivement, en 

fonction de chaque pays. La distanciation sociale et 

d’autres mesures restrictives restent en place. Face à 

cette situation sans précédent, la marche de l’économie 

est extrêmement difficile à prévoir. Il semblerait 

néanmoins que le PIB mondial puisse se contracter 

d’environ 5 % en 2020. Les prévisions antérieures au 

choc déclenché par le covid-19 tablaient sur un taux de 

croissance de 3 %. Si la pandémie reflue au deuxième 

semestre 2020 et les mesures engagées parviennent 

à limiter les dégâts structurels pour l’économie, nous 

devrions assister à un fort rebond en 2021. Celui-ci sera 

néanmoins insuffisant pour que l’activité économique 

renoue, d’ici la fin de l’année prochaine, avec ses niveaux 

d’avant la crise.              
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Le graphique ci-dessus présente les prévisions de 

croissance de la Banque mondiale pour 2020 et 2021, 

soit une contraction de l’économie mondiale de 5,2 % 

cette année et une croissance de 4,2 % l’an prochain. De 

même, le taux de croissance des économies avancées 

anticipé pour 2021 sera nettement supérieur à sa moyenne 

à long terme du fait des vastes dispositifs monétaires et 

budgétaires mis en place.       

CROISSANCE DU PIB 

Dans la section suivante, nous analyserons 
l’environnement macroéconomique et les conditions 
financières actuelles, à partir de plusieurs indicateurs clés 
qui nous servent de marqueurs. Nous ferons tout d’abord 

le point sur la rentabilité des différentes classes d’actifs au 
premier semestre avant de présenter nos prévisions pour 

le marché et notre allocation d’actifs.      

DES MESURES DE RELANCE BUDGÉTAIRE ET MONÉTAIRE SANS PRÉCÉDENT          

Les banques centrales ont réagi sans délai à la fragilité 

des marchés financiers (voir « Les conditions financières  ») 

et les États ont également répondu rapidement et 

avec fermeté à la pandémie. L’ampleur et l’urgence des 

mesures destinées à limiter le préjudice économique 

causé par la propagation du virus sont une première. Pour 

preuve, ces dernières ont éclipsé les plans de sauvetage 

déployés pendant la crise financière de 2007-2008. Entre 

début février et début avril, les pays du G20 ont annoncé 

des interventions par la relance budgétaire pour près de 

8 % du PIB 2019 de ce groupe. Avec les rallonges votées 

depuis, ce pourcentage dépasse 10 % à l’heure actuelle. 

Ce coup de pouce budgétaire représente environ 9 000 

milliards de dollars américains, dont 8 000 milliards pour 
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les économies du G20 à elles seules. La quasi-totalité a 

consisté à maintenir les entreprises et les ménages à flot 

plutôt qu’à stimuler la demande et l’investissement. Les 

premières ont bénéficié de prêts ; les seconds se sont vu 

verser des aides. Les dépenses publiques n’ont pas encore 

atteint leur plafond. À la date de rédaction, les États-Unis 

envisagent un programme de grands travaux à hauteur 

de 1 000 milliards de dollars pour relancer la croissance 

économique et l’Union européenne étudie la mise en 

place d’un fonds de relance de 750 milliards d’euros 

pour venir en aide aux pays les plus durement touchés 

par la crise du covid-19. Disposant dans l’ensemble d’une 

marge de manœuvre plus réduite, les pays émergents ont 

annoncé des mesures budgétaires nettement inférieures à 

celles prises par les pays du G20. Une forte augmentation 

des ratios dette-PIB et l’explosion des déficits budgétaires 

sont les principales conséquences attendues de ces 

dépenses massives. La question de savoir comment et à 

quel moment réduire la dette publique et rééquilibrer les 

comptes budgétaires constituera un enjeu pour les États 

pendant les prochaines années.     

LA RÉPONSE BUDGÉTAIRE AU COVID-19

INDICATEUR AVANCÉ

Le graphique ci-dessus illustre la variété des mesures 

budgétaires déployées dans les différentes régions du 

monde. Quatre États ont débloqué les plus gros trains 

de mesures d’urgence. Exprimées en part du PIB, celles-

ci représentent 21 % au Japon, 18 % en Allemagne, 14 % 

aux États-Unis et 12 % en Australie. Dans les marchés 

émergents en revanche, les dépenses budgétaires ont 

été inférieures (de 3,5 % à 4,5 %). 

Le graphique ci-dessus révèle en quoi l’arrêt des 

économies a gravement pénalisé les indices des 

directeurs d’achats, qui ont plongé à des niveaux jamais 

observés. La Chine semble avoir relativement bien résisté  : 

plusieurs indicateurs économiques y ont rapidement 

renoué avec leurs niveaux d’avant la crise. Du côté des 
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LES CONDITIONS FINANCIÈRES

LES BANQUES CENTRALES VOLENT AU SECOURS DES MARCHÉS  

Les marchés financiers ont bien résisté aux unes alarmistes 

relatives au covid-19 jusqu’au 21 février. Les actions ont 

ensuite dégringolé à une vitesse inédite et les marchés 

obligataires, y compris ceux réputés les plus sûrs, ont pâti 

d’un assèchement de la liquidité et d’un fort élargissement 

des spreads de crédit.  Les grandes banques centrales 

ont réagi promptement et avec zèle à l’effondrement des 

marchés provoqué par la pandémie. En quelques semaines, 

elles ont déployé tout un arsenal de mesures pour faire face 

à la crise. La Réserve fédérale a abaissé ses taux directeurs 

de 1,5 % au total lors de deux réunions d’urgence en mars, 

pour les ramener dans une fourchette comprise entre 0  % et 

0,25 %. L’autorité monétaire américaine a repris ses rachats 

massifs de titres, pour l’essentiel des bons du Trésor, des 

titres adossés à des créances hypothécaires et, pour la 

première fois, des obligations d’entreprise à haut rendement. 

Une palette de mesures a été annoncée, dont des prêts 

à hauteur de 2 300 milliards de dollars pour soutenir les 

ménages, les employeurs, les marchés financiers, les États 

et les collectivités locales. Ces interventions de taille de 

la banque centrale fédérale ont contribué à améliorer le 

fonctionnement des marchés et facilité la réouverture 

progressive des marchés primaires. Par ailleurs, compte 

tenu des difficultés sur les marchés des changes liées à 

la ruée vers le dollar américain, la Fed a également fait 

tourner la planche à billets, mettant des accords de swap 

internationaux à disposition d’autres banques centrales.  

À l’instar de la Fed, la Banque centrale européenne a 

réagi à la pandémie en octroyant gratuitement des prêts 

et en augmentant ses rachats de dette souveraine et de 

dette des entreprises. La BCE a annoncé, dans un premier 

temps, le rachat de 120 milliards d’euros supplémentaires 

dans le cadre de son programme d’achat d’actifs existant. 

Elle a ensuite lancé un Programme d’achats d’urgence 

pandémique (PEPP) pour 750 milliards d’euros, qui devrait 

se maintenir au moins jusque fin 2020. Celui-ci doit porter 

sur des emprunts d’État et de collectivités régionales, dont 

de la dette souveraine grecque, de la dette supranationale 

et plusieurs types d’obligations du secteur privé. Ce 

programme s’est vu par la suite étoffé de 600 milliards 

d’euros pour atteindre 1 350 milliards d’euros et sa durée 

a été prolongée au moins jusqu’à fin juin 2021. Parmi les 

autres mesures décidées, signalons le relâchement des 

restrictions en matière de garantie. Ainsi les obligations qui 

ont récemment perdu leur notation «  Investment Grade  », 

dites « fallen angels », seront également acceptées par la 

BCE à ce titre. D’autres grandes banques centrales dans 

le monde ont agi de la sorte et la liste des mesures déjà 

décrites est loin d’être exhaustive. Cela souligne bien 

le niveau d’intervention sans précédent des banques 

centrales qui ont joué un rôle crucial pour ramener la 

stabilité sur les marchés et empêcher une crise financière 

en cascade.          

    

LE BILAN DES GRANDES BANQUES CENTRALES A EXPLOSÉ

grandes régions économiques, la zone euro a été la 

plus sévèrement touchée. La fermeture simultanée des 

économies des États membres a fait brutalement chuter 

l’Eurozone Composite PMI : établi à 51,6 en février, l’indice 

a touché un point bas à 13,6 au printemps. Les chiffres 

les plus récents indiquent que la récession de l’activité 

économique est nettement moins prononcée (47,5 en 

mai), mais la barre de 50 n’est toujours pas franchie. 

La plupart des entreprises ont donc vu leur activité se 

contracter par rapport au mois précédent.      
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SPREADS OBLIGATAIRES

Les rendements des obligations souveraines des pays 

du G-7 s’inscrivaient déjà en baisse depuis janvier. 

La pandémie de covid-19 n’a fait qu’aggraver cette 

tendance, à l’exception d’une courte période en mars. 

Cette hausse brutale des rendements s’explique par la 

sévère dislocation du marché puisque toutes les classes 

d’actifs ont été concernées par des liquidations forcées 

et un niveau de levier fortement réduit. Les décisions de 

la Réserve fédérale, qui a ramené ses taux à zéro et qui 

est intervenue massivement sur de nombreux segments 

des marchés obligataires, ont contribué à améliorer la 

liquidité et porté les rendements des bons du Trésor à 

10 ans à environ 0,7 %, contre 1,92 % en janvier. Cette 

tendance a été observée sur les marchés de la dette 

souveraine des autres pays du G-7, à l’exception de 

l’Italie, dont le rendement à 10 ans a augmenté, passant 

de 1,42 % en janvier à 2,3 % en mars, son point haut, 

avant de renouer doucement avec les niveaux observés 

fin 2019.                   

RENDEMENTS DES EMPRUNTS D’ÉTAT  

Le graphique précédent reflète l’expansion considérable du 

bilan de la Réserve fédérale, qui est passé de 4 100 milliards 

de dollars mi-mars à 7 100 milliards de dollars en juin. 

L’augmentation n’a pas été aussi remarquable pour la BCE 

et la Banque du Japon sur la période récente, mais elle reste 

tout de même conséquente. Le bilan de la Banque du Japon 

représente désormais 115 % du PIB du pays, tandis que cette 

proportion s’élève à un tiers pour la Fed et la BCE. 
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Comme le montre le graphique ci-dessus, les spreads 

du segment à haut rendement se sont nettement élargis 

depuis la fin février et cette évolution est étroitement 

corrélée à la chute des actions. Certains secteurs ont 

particulièrement souffert en raison de l’impact de l’épidémie 

de coronavirus (covid-19). Ainsi l’accélération de la chute 

des cours du pétrole a mis les émetteurs de l’énergie 

en difficulté. De même, les secteurs des voyages et de 

l’automobile, dont l’activité a été stoppée, ont logiquement 

figuré parmi les moins bonnes performances. Le marché 

primaire de la dette d’entreprise a été entièrement fermé 

pendant quelque temps, même pour les émetteurs de 

catégorie « Investment Grade ». Il s’est ensuite redressé 

avec l’annonce par la Réserve fédérale de rachats 

d’obligations d’entreprise, y compris sur le segment à 

haut rendement, dont les spreads se sont contractés par 

deux fois, sans retrouver leurs niveaux d’avant la crise. Les 

nouvelles émissions ont atteint des records. Les entreprises 
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se sont, en effet, appuyées sur les marchés des obligations 

d’entreprise pour consolider leur bilan.    

La dette souveraine des marchés émergents, dont 

l’élargissement des spreads a été plus contenu, a mieux 

résisté que la dette du segment à haut rendement. Et, 

sans surprise, la dette des entreprises émergentes a été 

plus touchée. La faiblesse des devises, la baisse des cours 

des matières premières et une correction des actifs à 

risque sont autant de facteurs qui l’expliquent. La dette 

émergente a mis plus de temps à se remettre d’aplomb. 

Les investisseurs se sont montrés plus réticents dans un 

premier temps à se repositionner sur ce segment.      

Les dégradations se sont rapidement succédé sur le 

marché des obligations d’entreprise. De nombreuses 

sociétés de catégorie « Investment Grade » ont été 

déchues, reléguées à celle de « fallen angels ». Vanguard 

estime que des obligations BBB pour une valeur de 

400 milliards de dollars risquent de voir leur notation 

abaissée à la catégorie à haut rendement aux États-Unis 

à cause de la pandémie et en fonction de la trajectoire 

de la reprise économique. Cela représenterait environ 

6,5 % du marché « Investment Grade » américain et 

près de 14 % du marché BBB. Pour l’Europe, Vanguard 

estime que les dégradations d’obligations de qualité 

« Investment Grade » à la catégorie à haut rendement 

pourraient atteindre 200 milliards d’euros dans le 

scénario le plus pessimiste. Une augmentation des taux 

de défaut est inévitable et Moody’s prévoit désormais 

une progression de ceux des obligations à haut 

rendement de 6,2 % à 11,6 % aux États-Unis et de 2 % à 

4,7 % en Europe au cours des douze prochains mois.    

Les perspectives pour l’économie mondiale sont de 

toute évidence plus prometteuses qu’il y a quelques 

mois. Les entreprises reprennent petit à petit leur 

activité. Cependant, de nombreuses interrogations liées 

au virus demeurent sans réponse et les conséquences 

de la pandémie sur le plan économique sont impossibles 

à évaluer. Le commerce mondial pourrait se voir réduit 

de 10 à 30 % sur l’année 2020, la fourchette étant très 

large. Même s’ils semblent fléchir, les taux de chômage 

actuels restent nettement supérieurs à leurs niveaux 

d’avant la crise et certaines industries vont pâtir d’une 

période prolongée de contraction de leur activité. La 

recrudescence des tensions commerciales, notamment 

entre les États-Unis et la Chine, mais aussi entre les 

premiers et l’Europe, sont d’autres risques envisagés. Les 

élections prochaines aux États-Unis pourraient marquer 

l’arrivée d’un nouveau gouvernement et, qui sait, d’une 

majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des 

représentants. Ce résultat aurait pour effet un revirement 

de la plupart des politiques mises en œuvre par Donald 

Trump, avec par exemple l’instauration probable d’un 

régime fiscal moins favorable pour les entreprises.      

Après une période très contraignante, les conditions 

financières sont désormais très favorables pour les 

marchés financiers. L’assouplissement quantitatif et la 

relance budgétaire sont à des niveaux jamais vus et les 

taux d’intérêt réels devraient rester négatifs sur une 

longue période. Ces mesures auront pour effet une 

augmentation constante du bilan des banques centrales 

par rapport à des niveaux déjà records et le maintien 

d’un déséquilibre structurel des comptes publics. Ces 

TAUX DE DÉFAILLANCE ATTENDUS

CONCLUSIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE ET LES CONDITIONS 
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conditions-cadre ont contribué à stabiliser les marchés 

de capitaux et ont déclenché un rebond spectaculaire 

des actifs risqués. Cette tendance s’est également 

accompagnée d’interrogations quant à l’installation 

dans la durée de la remontée des actions. Et un risque 

d’une tout autre nature existe : les marchés comptent 

trop sur l’arsenal de mesures de relance, tandis que les 

fondamentaux économiques, pour leur part, se sont 

détériorés.  

    

L’économie mondiale devrait être marquée par des ratios 

dette-PIB élevés et un ralentissement de la croissance 

au cours des prochaines années, lorsque le rebond 

économique postérieur à la pandémie se normalisera. 

Le choc provoqué par la pandémie a fait converger 

les mesures monétaires et budgétaires. La question 

de savoir comment et à quel moment réduire la dette 

publique et rééquilibrer les comptes budgétaires sera un 

réel enjeu pour les États.  

 LES MARCHÉS FINANCIERS  

   Fin  2019 Mai 2020 Juin 2020  Mois en cours 2020 

ACTIONS

S&P 500 3 230,8 3 044,3 3 100,3 + 1,8% - 4,0%

Euro Stoxx 50 3 745,2 3 050,2 3 234,1 + 6,0% - 13,6%

MSCI EM 1 114,7 930,4 995,1 + 7,0% - 10,7%

OBLIGATAIRE      

UST 10 ans 1,92% 0,65% 0,66% + 1 pb - 126 pb 

Bund 10 ans - 0,19% - 0,45% - 0,46% - 1 pb - 27 pb

UE BBB 0,97% 1,41% 1,12% - 29 pb + 15 pb

MONNAIES      

EUR/USD 1,121 1,111 1,123 + 1,2% + 0,2%

USD/CHF 0,967 0,962 0,947 - 1,6% - 2,1%

EUR/CHF 1,086 1,067 1,064 - 0,3% - 2,0%

USD/JPY 108,6 107,8 107,9 + 0,1% - 0,6%

GBP/USD 1,326 1,234 1,240 + 0,5% - 6,5%

MATIÈRES       

Indice CRB 185,8 132,2 138,0 + 4,3% - 25,7%

Pétrole, WTI 61,1 $ 35,5 $ 39,3 $ + 10,7% - 35,7%

Or 1 517 $ 1 730 $ 1 781 $ + 2,9% + 17,4%

Les marchés d’actions n’avaient jamais connu pareils 

hauts et bas   

Après un début d’année solide où plusieurs indices ont 

touché des points hauts historiques, les marchés d’actions 

ont dévissé de plus de 30 % en quelques semaines 

alors que les investisseurs ont bien dû se résoudre aux 

répercussions catastrophiques de la pandémie sur 

l’économie mondiale. La correction du marché a été 

amplifiée par la normalisation d’un niveau de levier très 

élevé. Toutes les classes d’actifs ont été emportées 

dans la tourmente sur une courte période en mars. Les 

marchés d’actions ont ensuite rebondi à un rythme jamais 

vu après un marché baissier. Cette remontée s’explique 

par les mesures drastiques annoncées par les banques 

centrales et les États et largement supérieures en volume 

à celles déployées pendant la crise financière de 2007-

2008. Les marchés d’actions américains ont surperformé 

grâce à la très forte contribution d’un petit nombre 

de méga-capitalisations dans la technologie et les 

communications, notamment Apple, Microsoft, Amazon, 

Alphabet et Facebook. Le style croissance a continué à 

devancer le style valeur, jusqu’à ce que ces tendances 

soient temporairement infléchies fin mai. Les secteurs 

cycliques retardataires comme l’énergie, les financières, 

l’industrie et les biens d’équipement ont alors récupéré 

une partie du terrain précédemment perdu.      
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Les rendements des bons du Trésor américain se 

négocient dans une fourchette nettement inférieure    

Les marchés des emprunts d’État se sont redressés 

pendant la première phase de la correction des 

marchés d’actions, avant d’être emportés par la vague 

de liquidations qui a balayé toutes les classes d’actifs. 

Les interventions massives des principales autorités 

monétaires ont alors contribué à améliorer la liquidité du 

marché et à tirer les rendements obligataires nettement 

vers le bas. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans, 

inférieurs à 0,5 % début mars, sont montés à 1,25 % le 

18 mars, puis se sont stabilisés autour de 0,6 % avec un 

certain retour au calme des marchés. Les tendances du 

crédit à haut rendement et des obligations des marchés 

émergents sont restées très corrélées à celles des actions. 

Néanmoins, leur remontée a été plus lente, comme 

l’indiquent les spreads, qui demeuraient bien plus larges 

que ceux observés avant la correction du marché.    

Les grandes parités de devises sont proches de leurs 

niveaux du début d’année             

Malgré des fluctuations très marquées depuis janvier, 

les principales monnaies étaient quasiment au même 

niveau fin juin, à l’exception de la livre sterling qui s’est 

affaiblie. Fort en début d’année, le dollar a ensuite plongé 

du fait de la baisse des rendements des bons du Trésor 

et de la réduction draconienne des taux d’intérêt par la 

Réserve fédérale. La remontée de la parité EUR/USD de 

1,079 à 1,145 l’illustre bien. La tendance s’est brusquement 

inversée en mars : la panique qui s’est alors emparée 

des marchés a déclenché une ruée vers le billet vert. 

Intervenant une nouvelle fois, la Fed a mis en place des 

accords de swap internationaux qui ont eu pour effet de 

restaurer quelque peu la stabilité. À partir de la mi-mai, 

l’euro a bénéficié de la proposition d’un fonds européen 

de relance et s’est considérablement apprécié. La 

monnaie unique européenne s’échangeait à 1,123 contre le 

dollar américain fin juin.                    

Les cours du pétrole ont joué au yo-yo et l’or a été prisé

La trajectoire des cours du pétrole a été tout à fait 

spectaculaire au premier semestre 2020. Après un 

plongeon de plus de 80 % jusqu’à la fin avril, l’or noir est 

progressivement remonté et a pu rattraper environ 50 % 

du terrain perdu depuis le début d’année. L’effondrement 

de la demande de pétrole a créé un déséquilibre 

substantiel. L’économie mondiale avait beau être à l’arrêt, 

la production n’a pas baissé immédiatement. À l’inverse, 

le métal jaune a bénéficié de rendements obligataires 

nettement inférieurs et d’une demande pour les actifs 

refuges pour progresser de 17 % au premier semestre. À 

l’exception de deux semaines en mars où tous les actifs 

ont fait l’objet de cessions massives, le cours de l’or a 

augmenté ou est tout au moins resté stable, même lors du 

rallye des actifs à risque.          



PERSPECTIVES D’INVESTISSEMENT 2020 – ANALYSE SEMESTRIELLE

9

Les marchés financiers doivent composer avec un 

degré d’incertitude extraordinairement élevé…

« Il est dangereux de faire des prévisions, surtout 

lorsqu’elles concernent l’avenir ». Ce fameux aphorisme 

fait encore plus sens dans le climat d’incertitude actuel 

absolument hors norme. De nombreuses questions en 

lien avec la pandémie de covid-19 restent sans réponses 

précises. On ignore si une deuxième vague arrivera à 

l’automne et quand un vaccin pourra être proposé à 

la population à l’échelle mondiale. Les perspectives 

économiques font également l’objet de nombreuses 

conjectures selon les différents scénarios envisagés. Le 

comportement de la consommation des ménages, qui 

est de loin la plus forte composante du PIB, retient tout 

particulièrement l’attention. La question est de savoir si elle 

va revenir à la normale ou se trouver franchement altérée 

par la conjoncture. Il est également difficile de prévoir 

quelle sera l’issue de grands rendez-vous politiques, comme 

l’élection présidentielle américaine et les négociations du 

Brexit, susceptibles autant qu’ils sont de déclencher un 

mouvement baissier sur les marchés de capitaux. Sans 

compter que de grandes problématiques géopolitiques et 

sociales demeurent à l’horizon. Il n’est donc pas impossible 

que l’actuel regain d’optimisme des investisseurs laisse 

rapidement la place à une plus grande prudence. Cet état 

des lieux explique en grande partie pourquoi nous tenons à 

doter nos portefeuilles d’une certaine protection.                           

... et sont de plus en plus dépendants du soutien 

monétaire

Le comportement des marchés a été tout sauf banal 

depuis février. Une peur intense, de courte durée, a 

été immédiatement suivie par une forte remontée qui, 

tout au moins pour les marchés d’actions, semble avoir 

mué en euphorie. Les actifs financiers ont été dopés, 

d’une part, par des interventions de relance monétaire 

sans précédent et, d’autre part, des batteries de 

mesures budgétaires de grande ampleur. Si l’économie 

ne se rétablit pas rapidement et si les entreprises ne 

parviennent pas à renouer avec la rentabilité à plus long 

terme, les marchés d’actions risquent de corriger compte 

tenu de valorisations exigeantes à l’heure actuelle. Dans 

un tel cas de figure, ils attendraient vraisemblablement 

un nouveau coup de pouce des banques centrales et la 

situation souvent observée depuis la crise financière de 

2007-2008 se rejouerait. Les autorités monétaires n’ont 

pas été en mesure de sevrer les marchés de capitaux 

d’injections de liquidités – elles semblent désormais 

intarissables – et la corrélation entre les prix des actifs 

et la taille des bilans des banques centrales est élevée 

comme à l’accoutumée.                                               

PERSPECTIVES DES MARCHÉS

Les rendements de la dette souveraine des pays du G-7 

devraient rester plafonnés   

Nous pensons que les rendements de la dette souveraine 

des pays du G-7 vont rester relativement plafonnés, 

principalement du fait des politiques monétaires. La 

forte augmentation d’émissions de dette par les États en 

vue de financer des mesures budgétaires colossales est 

possible grâce aux programmes de rachats d’actifs des 

banques centrales et leur engagement tacite à dompter 

les courbes des rendements. Nous sous-pondérons les 

obligations de qualité « Investment Grade », car elles 

ne sont ni rémunératrices ni aucunement attractives. 

Préférant le risque de crédit au risque de duration, nous 

surpondérons le crédit à haut rendement et la dette des 

marchés émergents qui offrent, selon nous, plus de valeur. 

Les spreads peuvent encore se resserrer, mais alors que le 

risque de défaillance augmente, une sélection rigoureuse 

d’émetteurs est plus que jamais de mise.         

OBLIGATIONS
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Le rebond rapide des actions rend cet actif vulnérable 

aux déceptions

Des titres chèrement valorisés et un optimisme ambiant 

quant à la marche de l’économie nous amènent à formuler 

des prévisions prudentes à l’égard des marchés d’actions. 

Des mesures de relance budgétaire et monétaire sans 

précédent sont, certes, à l’œuvre, mais nous sommes 

d’avis que de nombreux risques ne sont pas pris en 

compte. Les publications imminentes des résultats pour 

le deuxième trimestre pourraient doucher l’enthousiasme 

des marchés si les entreprises venaient à formuler des 

prévisions décevantes pour les prochains trimestres. Les 

marchés d’actions pourraient aussi avoir à intégrer un 

retrait partiel des politiques du gouvernement Trump en 

cas de confirmation des résultats des derniers sondages 

par les scrutins exprimés lors de l’élection présidentielle 

de novembre aux États-Unis.      

Les marchés affichent une tendance très forte à la 

dispersion et les indices, dont certaines composantes 

sont des poids lourds, déforment souvent la réalité sous-

jacente. La plupart de nos placements ont surclassé leur 

indice de référence, puisque nous privilégions les gérants 

actifs. Nous avons la conviction que ces acteurs, dans la 

mesure où ils sélectionnent des valeurs de qualité, vont 

continuer à surperformer.     

 

La faiblesse du dollar pourrait être durable

La hausse du dollar américain à l’œuvre depuis plusieurs 

années semble toucher à sa fin. Les monnaies dites 

« cycliques » comme l’euro et les monnaies des marchés 

émergents ont fait nettement mieux que le billet vert 

récemment. Le dollar reste surévalué du point de vue 

de la parité du pouvoir d’achat et la demande mondiale 

pour cette monnaie a été satisfaite par la mise à 

disposition de nombreuses banques centrales étrangères 

de swaps de liquidité en dollars par la Fed. De même, 

une surperformance de l’euro et des monnaies 

émergentes est habituellement observée lors des 

reprises cycliques. Nous restons de ce fait sous-exposés 

au dollar américain.                 

ACTIONS

DEVISES
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TRÉSORERIE (4%)

Sous-pondération   

L’allocation à la trésorerie reste légèrement sous-pondérée. 
Elle avait récemment progressé du fait du rachat de l’une 
des stratégies alternatives. Nous avons procédé à des 
décaissements en mars pour nous prémunir sur le marché 
d’actions et ajouter une nouvelle position sur l’or. La sous-
pondération actuelle de la trésorerie ne résulte donc pas 
d’un niveau de risque plus élevé des portefeuilles.                                              

TITRES DE CRÉANCE (41%)

Surpondération   

Nous maintenons la même surexposition aux titres de 
créance qu’en début d’année. Pour rappel, notre exposition 
aux obligations de qualité « Investment Grade » est sous-
pondérée et nous continuons à privilégier les obligations 
à haut rendement, les prêts garantis de premier rang, les 
obligations convertibles et les obligations d’entreprise 
émergentes. Nos principales positions « Investment 
Grade  » sont investies dans des obligations souveraines et 
quasi souveraines émises par les pays les plus solvables 
et des obligations d’entreprise libellées en euro. Du 
fait des interventions massives des grandes banques 
centrales, ces positions devraient être stables et renouer 
progressivement avec les points hauts du début d’année.   

L’allocation au segment des obligations à haut rendement 
est surpondérée. Nous sommes investis principalement 
dans les prêts garantis de premier rang, les obligations 
à haut rendement à proprement parler, un fonds à haut 
rendement à échéance et les obligations d’entreprise 
émergentes. Les fondamentaux actuels du marché offrent 
un rapport risque/rendement attractif. Nous pensons que 
les gérants des différents fonds sauront éviter les écueils, y 
compris un risque croissant de défaillances.   

L’allocation aux obligations spécialisées reste surpondérée 
et proche du maximum de sa fourchette. Les obligations 
convertibles se sont globalement bien tenues récemment 
malgré des conditions difficiles sur les marchés. Elles 
demeurent une position cœur dans nos portefeuilles. 

ACTIONS (47%)

Neutre 

L’exposition aux actions est légèrement inférieure à ce 
qu’elle était en début d’année en raison des mouvements 
observés sur les marchés. La couverture d’une partie 
de l’exposition aux actions depuis début mars a été la 
principale activité de la classe d’actifs. Non seulement la 
dégringolade des portefeuilles a ainsi été limitée lors de la 
correction du marché, mais ceux-ci ont également pu tirer 
profit de la remontée des actions. La position dans une 
simple option de vente a récemment été arbitrée en faveur 
d’un spread sur des options de vente. Les portefeuilles 
bénéficient désormais d’une protection plus élevée face 
au risque baissier. Celle-ci s’applique toutefois uniquement 
jusqu’au prix d’exercice inférieur de ce spread.    

D’un point de vue relatif, les actions européennes 
et émergentes offrent un potentiel de revalorisation 
supérieur à celui des actions américaines. Les titres de 
valeur sont également délaissés depuis longtemps, mais 
leurs valorisations sont extrêmement attractives si on les 
compare aux titres de croissance. Nous veillons à bien 
équilibrer nos portefeuilles entre les valeurs actuellement 
en surperformance et celles nettement en retrait.                           

MATIÈRES PREMIÈRES (3%)

Sous-pondération 

Le contexte de marché difficile pour toutes les classes 
d’actifs en mars s’est révélé une conjoncture favorable 
pour prendre une nouvelle position sur l’or à un prix 
inférieur à 1 500 dollars l’once. L’or devrait bénéficier des 
bas rendements des bons du Trésor, d’un dollar américain 
plus faible et d’un environnement incertain pour offrir de la 
diversification au portefeuille.    

FONDS ALTERNATIFS (5%)

Sous-pondération  

L’allocation aux fonds alternatifs est sous-pondérée et a 
été récemment réduite avec le rachat de la stratégie 
« Alternative Risk Premia ». Plusieurs fonds alternatifs ont 
bien tenu leur rôle pendant la correction des marchés 
et demeurent parmi les meilleures contributions à la 
performance depuis janvier. 

ALLOCATION D’ACTIFS POUR LE 2E SEMESTRE 2020
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GRILLE D’ALLOCATION D’ACTIFS 2E SEMESTRE 2020

La grille suivante s’applique à nos portefeuilles diversifiés :  

ALLOCATION JUILLET 2020

DÉPÔTS À COURT TERME 0 – 20%                   4%

TITRES DE CRÉANCE 15 – 55%                 41%            

Obligations de qualité « Investment Grade » 5 – 45%                   8%             

Obligations des marchés émergents
et à haut rendement 

0 – 20%                   15%         

Obligations spécialisées 0 – 15%                   18%       

ACTIONS 20 – 60%                   47%        

Marchés développés 15 – 50%                   41%        

Marchés émergents 0 – 30%                   6%             

MATIÈRES PREMIÈRES 0 – 15%                   3%             

Or physique 0 – 5%                   3%            

Autres matières premières 0 – 10%                   0%             

FONDS ALTERNATIFS 0 – 25%                 5%             

100%
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la FINMA et est enregistré auprès de la SEC en tant que conseiller en investissement. Malgré la grande attention que The 
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L’ensemble du document de FFG est couvert par le droit d’auteur (tous droits réservés). Vous ne pouvez ni reproduire (en 

tout ou en partie) ni transmettre (électroniquement ou de quelque autre manière) ni modifier, ni utiliser ce document à des 

fins publiques ou commerciales, ni créer des liens avec celui-ci, sans l’autorisation écrite préalable de FFG. Veuillez-vous 

référer à notre site Internet www.ffgg.com pour une décharge complète.
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