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S'adapter à un environnement instable 
 

Les actifs dits « risqués » 

internationaux ont subi une 

correction brutale et la volatilité 

s’est envolée suite à l'épidémie 

mondiale de COVID-19 

 

 

 

 

L'environnement actuel suggère 

qu'une récession mondiale est 

désormais le scénario le plus 

probable. La question principale est 

de savoir quelle en sera la durée et 

l’ampleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L'environnement actuel 

Les actifs dits « risqués » internationaux ont subi une correction brutale et la volatilité1 s’est 

envolée suite à l'épidémie mondiale de COVID-19. L'environnement actuel se caractérise par les 

éléments suivants : 

 Le COVID-19 est devenu planétaire. En un peu plus de sept semaines, l'épidémie de 

COVID-19 est passée de ce qui était perçu comme un problème localisé en Chine 

continentale (avec 278 cas enregistrés le 20 janvier) à une urgence sanitaire mondiale 

avec plus de 135 000 cas actuellement signalés dans les économies développées et 

émergentes. 

 L'activité économique mondiale se détériore. Les indicateurs avancés d’activité 

(PMI) en provenance de Chine ont déjà fourni quelques indications sur l'étendue des 

dommages causés à l'économie du pays, avec une forte détérioration des secteurs 

manufacturier et des services, soulignant que l'offre et la demande de l'économie ont 

été fortement touchées. On s’attend à d'importantes retombées au niveau mondial.  

 Les États-Unis sont une source de risque. Après avoir été l’un des principaux 

moteurs de la croissance économique mondiale ces dernières années, les États-Unis 

sont aujourd'hui une source majeure du risque baissier. Le nombre de cas est peut-être 

sous-estimé en raison du faible taux de tests effectués, ce qui augmente les risques 

que les autorités américaines se voient obligées d’adopter des mesures de confinement 

plus strictes, comme cela a été le cas en Europe. En outre, une réponse budgétaire 

rapide et énergique pourrait être compliquée par les divisions au sein du Congrès, 

exacerbées par le contexte de l'élection présidentielle. 

 

Perspectives macroéconomiques 
La forte baisse des actifs dits « risqués » crée de nouveaux défis pour les perspectives 

macroéconomiques. L'élargissement des spreads de crédit2 des entreprises et la correction des 

actions peuvent créer un cercle vicieux accentuant la pression sur les entreprises et augmentant 

les taux de défauts, ce qui risque de dégrader encore davantage les perspectives 

macroéconomiques. 

La conjugaison de ces facteurs suggère qu'une récession mondiale est désormais le scénario le 

plus probable. La question principale est de savoir quelle en sera la durée et la profondeur. Nous 

faisons face à une très grande incertitude et il y a quatre éléments clés qui sont susceptibles 

d'être des facteurs déterminants : 

 La rapidité et l'étendue de la diffusion de COVID-19 au sein des grandes économies, 

 L’ampleur des perturbations engendrées par les mesures de confinement prises par les 
autorités, 

 La détérioration plus ou moins importante des marchés du travail, 

 La résistance plus ou moins importante des systèmes financiers au choc. 

La propagation de la maladie, les mesures d'endiguement associées et la première vague 

d’impact économique ont échappé au contrôle des responsables des politiques monétaire et 

budgétaire. Leur objectif est maintenant de limiter les impacts sur les entreprises, les ménages et 

le système financier. Il est essentiel que les autorités empêchent qu'une crise sanitaire ne 

déclenche une désorganisation financière trop importante ; les récessions associées à des 

problèmes financiers importants ont tendance à être plus profondes, plus longues et suivies d'une 

reprise plus lente. 

 

 

 

1 mesure de l'importance des variations de valorisation des actifs financiers 

2 écart de coût du crédit par rapport au monétaire 
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Notre opinion 

Nous pensons qu'il est logique 

d'adopter un positionnement 

tactique (donc à court terme) 

plus neutre sur les actions des 

marchés développés dans cet 

environnement incertain et 

volatil 

 

Toutefois, d’un point de vue 

stratégique (à moyen/long 

terme), nous maintenons une 

position favorable au risque du 

fait de l’amélioration de la 

valeur relative des actifs dits 

« risqués » 

 
 

 

Pour éviter une telle situation, il faudra sans doute avoir recours à un ensemble de nouvelles 

politiques à grande échelle comprenant des taux d'intérêt directeurs plus bas de la part des 

banques centrales, un apport massif de liquidités et des mesures budgétaires pour soutenir les 

flux de trésorerie et garantir une partie de la dette du secteur privé. Les baisses de taux d'intérêt 

et les mesures d’augmentation de la liquidité sont désormais bien engagées, tout comme 

l'assouplissement budgétaire dans certaines économies. D'importantes mesures de relance 

budgétaire sont en train d’être mises en œuvre aux États-Unis et dans la zone euro, mais certains 

détails de ces relances budgétaires n’ont pas encore été annoncés. Nous suivons de près 

l'évolution de la situation dans ce domaine.  

 

Des performances potentielles plus élevées constituent un 
bien pour un mal 

Même avec un assouplissement conséquent des politiques, les perspectives économiques 

devraient rester particulièrement incertaines et la volatilité des marchés plus élevée qu’à 

l’accoutumée. Par conséquent, nous pensons qu'une stratégie plus prudente à court terme 

s’impose. Dans ce cadre, nous préconisons une vision tactique plus neutre sur les actions des 

marchés développés (vision à 1-3 mois). 

Cependant, il y a au moins un élément positif ressortant de cet environnement de marché 

complexe : les récents mouvements du marché ont intégré beaucoup de mauvaises nouvelles qui 

ont sensiblement augmenté les performances potentielles des classes d'actifs risqués.  

La vraie question pour les investisseurs est de savoir si ce mouvement des prix est conforme à la 

détérioration attendue des fondamentaux ou si les émotions ont pris le dessus et s’il reflète un 

excès de pessimisme. Bien qu'il soit difficile d'en juger à l'heure actuelle, stratégiquement (6 

mois et plus), nous restons en faveur des actifs dits « risqués », même en tenant compte des 

niveaux de volatilité perçus comme plus élevés. Nos dernières opinions sont résumées dans le 

tableau ci-dessous. 

 
Un résumé de nos dernières vues stratégiques et tactiques 
 
 

Classe d'actifs Vue stratégique  

(6 mois et plus) 

Vue tactique (1-3 mois) 

Actions mondiales La performance récente du marché a 

sensiblement augmenté les perspectives de 

rentabilité attendue - notre mesure de la 

prime de risque des actions internationales 

(surperformance espérée par rapport au 

monétaire) est très intéressante. 

 

Une politique des banques centrales 

beaucoup plus souple signifie qu'il est 

possible d’envisager un rebond des actifs 

dits « risqués » une fois que la situation 

économique mondiale se sera stabilisée. 

La volatilité est élevée et une récession mondiale 

semble maintenant probable à la suite de la 

pandémie de COVID-19. 

 

La croissance des bénéfices des entreprises au 

niveau mondial devrait se détériorer 

considérablement.  

États-Unis Les bénéfices des entreprises ont été 

supérieurs à ceux observés dans d’autres 

régions. 

 

La Fed dispose d'une plus grande marge de 

manœuvre que les autres banques centrales 

pour assouplir sa politique.  

Le risque d'une récession américaine a 

considérablement augmenté. Les bénéfices des 

entreprises seront probablement soumis à une forte 

pression et les défauts de paiement vont augmenter.  

Zone euro La Banque centrale européenne a adopté 

une attitude proactive en soutenant les prêts 

bancaires à l'économie réelle et en 

augmentant les achats d'actifs. 

Il existe des contraintes sur les actions de politique 

monétaire par rapport à d'autres pays. Des obstacles 

politiques limitent la possibilité d’un soutien 

budgétaire significatif au sein de la zone euro.  
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Japon Les autorités japonaises ont mis en œuvre 

un assouplissement de leur politique, 

notamment un important plan de relance 

budgétaire et des mesures de liquidité/achats 

d'actifs par la Banque du Japon. 

Les zone industrielles de la zone euro et japonaises, 

qui dépendent des exportations et sont intégrées à 

l’économie mondiale, sont vulnérables à un 

environnement de croissance globale plus faible 

Pays émergents Les actions des marchés émergents ont 

tendance à surperformer suite aux mesures 

de relance chinoises. Nous continuons à 

préférer les marchés asiatiques aux autres 

marchés d'actions 

 
 

 

Les marchés émergents disposent d'une plus grande 

marge de manœuvre politique pour aider à stabiliser 

les conditions économiques par rapport aux marchés 

développés. 

 

L'assouplissement de la politique de la Fed et la 

baisse des prix du pétrole sont des facteurs 

importants pour de nombreux marchés émergents, 

en particulier en Asie. Néanmoins, nous 

reconnaissons que la baisse des prix du pétrole est 

un obstacle majeur pour les pays émergents 

producteurs de pétrole.  

Les obligations d'État des 

marchés développés 

Les perspectives de performance semblent 

très faibles et les prix de marché actuels 

anticipent implicitement déjà un scénario de 

croissance très pessimiste. 

Aux niveaux de prix actuels, il n'est pas certain que 

cette classe d'actifs puisse servir de facteur de 

diversification efficace. 

 

Nous préférons d'autres sources de diversification. 

Marchés internationaux  

des obligations  

Investment Grade1 

Les fondamentaux des entreprises 

commencent à être mis sous pression et les 

valorisations sont peu intéressantes.  

L'augmentation des spreads de crédit reflète déjà 

l’augmentation du risque de récession mondiale et 

de détérioration des bénéfices. 

Le risque de dégradation reste élevé, si les 

abaissements de notation de crédit et les défauts 

d’entreprises devaient se multiplier. Nous adoptons 

un positionnement défensif sur le crédit, en 

recherchant les émetteurs de meilleure qualité et en 

évitant les secteurs touchés  

Marchés internationaux des 

obligations à haut 

rendement  

Les récents mouvements des spreads de 

crédit ont augmenté la prime de risque du 

crédit à un niveau qui justifie une 

surpondération dans nos portefeuilles. Nous 

continuons à préférer les crédits asiatiques 

par rapport à ceux des marchés développés.  

 

1 Investment Grade : catégorie d’obligations dont le risque de non-remboursement est faible. Correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs 

situés entre AAA et BBB - selon l'échelle de Standard & Poor's.  
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