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Edito
C'est dans un contexte de crise sanitaire déstabili-

satrice de certains fondamentaux économiques que 

nous faisons évoluer la gouvernance et la communi-

cation liées à notre politique de placement. Avec 

cette première CIO Letter, vous bénéficiez désor-

mais du point de vue de nos experts qui appuient 

notre CIO, Erik Fruytier, dans la conduite et la ges-

tion de notre politique de placement. Ce «CIO 
Office» matérialise la force d'un collectif qui se des-

tine à soutenir les investisseurs privés et profession-

nels dans des marchés financiers devenus complexes 

et particulièrement volatils. Nous souhaitons ainsi 

pouvoir vous accompagner de manière dynamique 

dans ce nouveau paradigme économique déclenché 

par une crise sans précédent mais qui est porteur, 

par corollaire, d’un immense espoir pour un chan-

gement sociétal majeur. 

Bonne lecture à tous !

Avril 2020 – N° 1

Politique
de placement 

ERiK FRuytiER

Problématique 
obligataire 

moniKa nEtElEnbos

Perspectives
et scénarios 

baRi abdulla & REuvEn bEnicHou

Responsable du Département
 Wealth & Investment Solutions

Alexandre Michellod

Membre du Comité Exécutif



avant-PRoPos 
Les marchés boursiers continuent d’être extrêmement 

sensibles au décompte des cas de COVID-19 et aux 

plans d'urgence des autorités. Par rapport à la crise de 

2008/9, les gouvernements et les banques centrales 

sont beaucoup plus réactifs et présents. Les montants 

promis par les banques centrales et les gouvernements 

se chiffrent aujourd’hui à presque 2.5% du PIB mondial 

en 2020. Ces montants sont absolument nécessaires 

aujourd’hui, toutefois, les investisseurs commencent à 

se poser la question de leur financement et des consé-

quences à long terme sur les budgets des pays. La 

grande question va être de savoir comment le marché 

obligataire va absorber cette dette dans un environne-

ment où les taux directeurs sont proches de zéro. 

L'Europe et les États-Unis prennent actuellement des 

mesures très fortes pour limiter la propagation du  

coronavirus. Peu d'observateurs avaient cru possible 

de telles limitations de nos libertés personnelles dans 

nos démocraties. Il en résulte que la quasi-totalité des 

économies des pays développés tourne au ralenti, ce 

qui entraînera une très profonde récession au premier 

semestre 2020. Le choc économique risque bien d’être 

plus grand que celui généré par la crise de 2008/9 mais 

il sera probablement de plus courte durée car les 

mesures d’accompagnement sont déjà en place. 

A ce stade, les regards devraient se tourner vers la 

Chine, où la crise a commencé. Nous voyons l'activité 

reprendre dans le pays, les usines redémarrent et les 

Chinois recommencent à consommer. Ces informations 

sont encourageantes pour l'avenir. Cependant, il faudra 

être patient, car sur la base des séquences observées 

en Chine, l'Europe et les États-Unis ne devraient pas 

atteindre leurs points d'inflexion avant plusieurs 

semaines. Nous suivons également de près la communi-

cation de la communauté scientifique sur l'avancement 

de la recherche sur les vaccins et les remèdes.

Depuis le début de la crise, nous avons été prudents 

quant au timing de réinvestissement, car nous atten-

dons de voir comment les États-Unis vont gérer la situa-

tion. Compte tenu de l'importance de l'économie 

américaine, tout développement inattendu aura un 

effet majeur sur les marchés financiers mondiaux.

Nous maintenons nos convictions concernant notre 

politique d'investissement. Nous avons pris des mesures 

pour réduire l'impact de la volatilité et nous avons  

commencé à rechercher des opportunités de réinves-

tissement. Nous avons réduit l'exposition aux obliga-

tions à haut rendement car elles sont très sensibles aux 

ralentissements soudains de l'activité économique. De 

plus, nous avons réduit notre exposition aux obligations 

souveraines. Au cours de cette phase de volatilité, notre 

position sur les bons du Trésor américain a joué son rôle 

protecteur et a fortement augmenté avec la baisse des 

rendements obligataires. Le niveau de valorisation de 

ces obligations laisse peu de potentiel de hausse, nous 

les avons donc vendues pour constituer des réserves de 

liquidités que nous déploierons lorsque les signes de 

confiance des entreprises reviendront. 

Dans cette phase de correction, nous saisissons des 

opportunités pour réinvestir dans des sociétés de qualité 

et peu endettées. Ces sociétés occupent généralement 

des positions de marché dominantes et sont soutenues 

par des actifs intangibles puissants, générant des rende-

ments élevés et des flux de trésorerie solides. Les autres 

caractéristiques sont les revenus récurrents, le pouvoir 

de fixation des prix, la faible intensité capitalistique et 

la croissance organique.  

Nous anticipons que cette crise va profondément bou-

leverser notre façon de vivre, nos habitudes de consom-

mation et les échanges commerciaux. Il y aura des 

gagnants et des perdants dans cette transition. La digi-

talisation, l’hygiène, la sécurité et la santé seront des 

thèmes qui vont être au premier plan dans les investis-

sements futurs. 

Politique de placement
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contEXtE dE maRcHé 
L’année 2020 débutait sur une note ambiguë. D’un côté, 

les principaux indices actions européens et américains 

bouclaient 2019 sur leurs meilleures performances 

depuis plus d’une décennie. De l’autre, un ralentissement 

économique était déjà présent, entraînant en Europe une 

baisse généralisée des bénéfices sur l’année comparé à 

2018 et freinant la croissance aux Etats-Unis. 

Bien qu’initialement interprétée comme une menace 

locale, l’épidémie du Covid-19 n’a cessé de croître, se 

propageant outre-frontières et touchant l’Italie de plein 

fouet à la mi-février. Dans un tel contexte, les indices 

actions du Vieux Continent ont fortement corrigé 

depuis leur pic du 19 février. Les Etats-Unis, entrant 

dans le vif du sujet à l’heure actuelle, voyaient ses 

bourses plonger de la même ampleur. Les marchés asia-

tiques quant à eux surperforment, étant donné leur 

avancement dans la crise sanitaire. En effet, la Chine et 

la Corée du Sud ont déjà atteint leur point d’inflexion en 

termes de nouveaux cas d’infection. L’activité écono-

mique chinoise donne un point de repère au consensus 

et ainsi l’espoir d’une reprise lors du second semestre. 

lEs diFFéREnts scénaRios : v, u ou l ?
Parmi la multitude de scénarios imaginables, les princi-

paux modèles développés dans la littérature financière 

tablent sur des reprises économiques en «V» ou «U» à 

moyen terme ou encore en «L», ce dernier stipulant 

qu’aucune reprise ne se matérialisera et suggère donc 

un impact à long terme. Au début, les investisseurs se 

concentraient sur l’effet à court terme de l’épidémie 

dans leurs estimations de croissance des bénéfices par 

action (BPA), intégrant un rebond de l’activité en fin 

d’année de magnitude égale au ralentissement initial 

(scénario en «V»). Pourtant, les politiques de confine-

ment très strictes ont remis en cause cette reprise  

fulgurante. Dès lors, un scénario en trois phases («U»), 

impliquant une période transitoire de récession, semble 

désormais plus probable.

La Chine représente un échantillon crucial non seule-

ment dans l’analyse de l’impact économique du Covid-19 

car le gouvernement a su contenir la propagation d’une 

manière extrêmement efficace (à priori plus de 80K cas 

au total dans un pays de près de 1.5 milliard d’habi-

tants), mais aussi dans le redémarrage actuel de l’indus-

trie. En effet, une majeure partie des capacités a été 

rétablie, le pays regagne progressivement son rythme 

de pré-crise sanitaire. En d’autres termes, la Chine lève 

peu à peu ses mesures de confinement mais dans un 

environnement où des cas sont toujours actifs et sans 

vaccin disponible à ce stade, amenant un scénario de 

deuxième contagion. 

qu'EscomPtE lE maRcHé ? 
a-t-on attEint lE cREuX ?
Pour donner un ordre d’idée, la performance du S&P 

500 lors des récessions passées (post-WWII) indique 

une baisse moyenne de -32% (médiane à -28%) entre  

le pic et le creux de l’indice. Néanmoins, les deux  

dernières crises (krachs boursiers de 2000-2002 et 

2007-2008), bien que différentes par nature compa-

rées à la situation actuelle, étaient les plus violentes 

avec des chutes de -49% et -57%, respectivement. 

Toutefois, dans le cas présent, les banques centrales et 

gouvernements sont intervenus très rapidement avec 

des montants considérables pour atténuer l’impact 

économique du coronavirus. 

Actuellement, le consensus se positionne pour un fort 

rebond au second semestre. En se basant sur les  

estimations de BPA pour 2020, la croissance devrait 

revenir en territoire positif dès le T3, accélérer sur le 

reste de l’année et afficher un taux annuel positif à un 

chiffre. Cela suggère donc le scénario en «V». Compte 

tenu de la durée attendue du confinement dans les prin-

cipales économies, ces prévisions nous semblent trop 

optimistes. Nous penchons pour un déclin de l’ordre de 

-20 à -30% des BPA cette année, tant en Europe qu’aux 

Etats-Unis, avec de fortes baisses aux T1 et T2, suivi 

d’une nette amélioration pour le reste de l’année, mais 

pas suffisante pour contrebalancer l’effet du premier 

semestre. De plus, certains éléments comme l’interrup-

tion de plusieurs programmes de rachat d’actions et les 

potentielles coupes de dividendes ne sont pas totale-

ment pris en compte à ce stade par le marché.

Avec la pandémie grandissante, 54 «profit warnings» 

ont été annoncés rien qu’en Grande-Bretagne cette 

année (au 18 mars), dont 87% blâmaient le coronavirus, 

d’après EY. En France par exemple, la part des biens et 

services contingentés par le confinement est estimée à 

44% de la consommation des ménages (étude Xerfi). 

De plus, la crise touche particulièrement le secteur des 

services, dont une partie des dépenses perdues ne sera 

pas récupérable. Par conséquent, les marges des  

sociétés s’affaissent et le taux d’épargne des consom-

mateurs augmente. De nouvelles salves d’alertes sur 

bénéfices restent encore à venir. Les saisons de résul-

tats du T1 et  du T2 risquent de raviver la volatilité sur 

fond de données microéconomiques moroses, com-

mençant à refléter l’effet du Covid-19.

lEs gagnants Et PERdants 
dE la PandémiE
En termes de performance depuis le point haut de  

février, en Europe, c’est bien évidemment les secteurs  

défensifs tels que les services publics, la santé et la 

consommation de base qui ont surperformé. En queue 

de peloton, on retrouve l’énergie, la consommation  

Perspectives pour le marché 
des actions

Bari Abdulla

Head of Equities
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discrétionnaire, les compagnies minières et financières 

ainsi que celles liées au tourisme. Comme dans toutes 

périodes de baisse, la corrélation entre secteurs (et 

classes d’actifs en général) a fortement augmenté. Le 

tableau est similaire aux Etats-Unis. 

Notons tout de même qu’entre les deux continents, 

l’Europe a toujours montré une décote par rapport à 

son homologue américain car sa croissance des béné-

fices s’avère plus faible de par la structure du marché 

(biais technologique important dans le S&P 500). A 

propos des facteurs, ce sont les sociétés de grandes 

capitalisations, de type «Growth» (par opposition à 

«Value»), avec un biais domestique et ayant réduit leur 

endettement, qui ont tiré leur épingle du jeu. 

Dans le camp des vainqueurs, les sociétés actives dans 

les services publics étaient recherchées pour leurs  

vertus défensives et leurs rendements en dividendes au 

plus haut. Ces derniers sont moins exposés que dans 

d’autres secteurs étant donné l’aspect plus étatique et 

les subventions de ces entreprises. Dans le secteur de 

la consommation, le commerce de détail et les grands 

distributeurs de nourriture ont bénéficié du comporte-

ment grégaire des consommateurs, ces derniers aug-

mentant leurs stocks étant donné le confinement dans 

plusieurs régions. Les sociétés pharmaceutiques ont  

vu leurs BPA remonter en 2019 conjointement avec  

l’indice CPI du secteur de la santé, indiquant un effet de 

«momentum».

Au niveau des plus grandes baisses, on retrouve le  

secteur de l’énergie. Avec la chute violente du prix de 

l’or noir, causée par une demande en déclin et les 

conflits entre l’OPEP, la Russie et les Emirats arabes, les 

flux de trésorerie disponibles d’une vaste partie des 

multinationales pétrolières vont rétrécir, quitte à passer 

en territoire négatif. En dessous de USD 45 le baril, seuil 

de rentabilité du secteur basé sur le CAPEX de 2019, les 

dividendes sont potentiellement à risque. 

Notons également la forte correction des assurances. 

L’interruption d’activité est le principal risque sur le  

secteur des assureurs. La perte d'exploitation est géné-

ralement couverte par les polices d'assurance, mais le 

contrat invoque, en principe, un élément déclencheur 

de dommage physique. Le Covid-19 ne répond pas à 

cette clause et devrait entraîner des coûts très limités 

pour les assureurs. Sur l’assurance de personne (Santé 

& Prévoyance), la plupart des dépenses de santé dues 

au Covid-19 sont généralement prises en charge par les 

systèmes de sécurité sociale, à l’exception des USA.  

Le report ou l'annulation de voyages ou d'événements 

concerne l’activité P&C (assurance dommages). Enfin, 

rappelons que le portefeuille d’un assureur est extrê-

mement sensible aux taux d’intérêt, de par leurs pro-

duits et investissements.

Les entreprises liées au tourisme (aéronautique, croi-

sière et hôtellerie) sont impactées pour des raisons  

évidentes. Le confinement de certaines régions entraîne 

l’interdiction d’une multitude de vols, clouant une 

grande partie de la flotte aérienne au sol. L’industrie 

hôtelière subit également les conséquences de la qua-

rantaine. Les croisiéristes quant à eux, ont souffert du 

cas du Diamond Princess et des caractéristiques de sa 

clientèle, plus âgée et vulnérable. 

Et aPRès ?
Plusieurs thèmes ressortent durant cette crise sanitaire, 

à commencer par l’hygiène. La croissance fulgurante de 

la Chine et le développement de sociétés puissantes au 

niveau international, ont permis à une partie de la popu-

lation de sauter du stade de la pauvreté à celui de la 

richesse sans étape intermédiaire. Certaines théories  

stipulent que les consommateurs chinois se tourneront 

vers un style de vie plus simple, en privilégiant des  

produits de base tant dans la nourriture que dans l’en-

tretien et l’hygiène, couplé avec une prise de conscience 

du gouvernement. Cela pourrait stimuler la croissance 

des sociétés plus défensives, dans la consommation de 

base et la santé.

Autres sujets, la délocalisation et «dé-globalisation». 

Initialement, lorsque l’épidémie n’était qu’une menace 

en Asie, elle nous a rappelé la dépendance de l’écono-

mie mondiale à la Chine, parfois nommée «atelier du 

monde». Avec l’accélération de l’épidémie, les mesures 

de confinement ont poussé les différentes populations 

à se tourner vers l'économie locale. Comme susmen-

tionné, la performance cette année des sociétés  

domestiques aux USA et en Europe souligne cet effet. 

Le télétravail fait désormais partie de la vie quotidienne 

de nombreux employés. Plusieurs sociétés de matériel 

informatique ont annoncé une demande extraordinaire 

pour leurs produits. De plus, les entreprises actives dans 

le Cloud et la communication via vidéo ont vu leurs  

titres grimper au début de la crise. Cet effet bénéfique 

de la pandémie pourrait perdurer si des employeurs 

constatent une productivité similaire à l’état  

pré-Covid-19 et décident d’adopter le télétravail. La vélo-

cité de la pandémie a également mis à rude épreuve les 

sociétés n’ayant pas de structures informatiques  

avancées, accélérant potentiellement l’adoption de  

nouvelles technologies pour assurer la continuité des 

opérations.  

conclusion
Au bout du compte, nous pensons que l’accélération 

des cas de Covid-19 aux Etats-Unis et les ajustements 

des attentes du consensus continueront d’amener  

une forte volatilité sur les marchés à court terme. La 

partie actions dans nos grilles d’allocation reste 

sous-pondérée et est investie dans des valeurs de qualité, 

avec une majeure partie de revenus récurrents et un 

endettement contenu, ainsi qu’une bonne visibilité sur 

la croissance future. Nous restons défensifs pour l’ins-

tant et disposons d’une grande flexibilité pour réinvestir 

lorsqu’une reprise se matérialisera. 
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quEllE RéPonsE EconomiquE 
à la cRisE ?
La réponse économique à cette crise s’articule autour 

de deux axes majeurs : budgétaire et monétaire. Sur le 

plan fiscal, les mesures sont pour l’instant prises par  

les gouvernements au niveau national. A l'inverse, les 

banques centrales ont agi de façon coordonnée pour 

fournir une réponse monétaire globale.  

la couRsE à la RElancE budgétaiRE
L’objectif principal est d’atténuer l’amplitude du choc 

économique sur le secteur privé. Ils sont de deux types : 

les plans directs en faveur des entreprises / ménages et 

les aides au crédit. 

Les gouvernements allemand, français, italien et espa-

gnol ont à présent tous annoncé des plans budgétaires 

avec une aide fiscale immédiate d’environ € 300mds, 

soit 3.2% du PIB, et des aides au crédit pouvant atteindre 

jusqu’à € 1,600mds. Au niveau de la zone Euro dans son 

ensemble, l’aide directe aux ménages et aux entreprises 

atteint pour l’instant 2% du PIB, un chiffre comparable 

à 2008. Le potentiel d’aide au crédit bancaire atteint 

quant à lui 10% du PIB. 

Au Royaume-Uni, malgré un plan initial atypique pour 

lutter contre le virus, le gouvernement de Boris Johnson 

a également mis en place une aide fiscale très impor-

tante. Il déploie une aide directe de £72mds ainsi  

qu’une garantie de prêt bancaire à hauteur de £330mds. 

Le plan direct est proche de celui de 2008. 

Mais la grande différence en 2020 provient de l’aide 

fiscale inédite et historique de la part des Américains.  

Après avoir initialement évoqué une relance de plus de 

$1,000mds, le Congrès américain a finalement voté un 

«package» de soutien aux citoyens et aux entreprises 

de plus de $2,000mds (10% du PIB). Ce plan est trois 

fois plus important que celui mis en place pendant la 

crise de 2008 et fera grimper le déficit américain à plus 

de 15% du PIB en 2020. 

Le Japon envisagerait de son côté, malgré la faible pro-

pagation du virus, un plan de relance estimé à $550mds 

soit 10% du PIB (plus important que celui mis en place 

pendant la crise de 2008). L’Australie et la Nouvelle-

Zélande ont également annoncé des mesures excep-

tionnelles. Le gouvernement australien débloquera une 

aide pour les entreprises et les ménages atteignant 

$150mds soit 10% de son PIB, tandis que la Nouvelle-

Zélande mise sur un plan de reprise à $45mds soit 5.5% 
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de son PIB.  Enfin, bien que la Chine ne sera pas le 

moteur principal de la relance fiscale comme ce fut le 

cas en 2008, le Président Xi Jinping a promis cette 

semaine de nouvelles mesures fortes qui feraient  

grimper le déficit au-dessus des 3%, une première 

depuis 10 ans. Par ailleurs, le gouvernement chinois 

avait annoncé en début d’année un plan initial à 2 % du 

PIB, dont 1.2% déjà effectif depuis février.

Implications budgétaires 
et monétaires

Reuven Benichou

Investment Specialist

Stimulus budgétaire en % du PIB mondial

 US     Eurozone     ROW         
 China     EM ex China and Inda      Total

lE "all-in" dEs banquEs cEntRalEs
Au niveau des politiques monétaires, l’action des 

banques centrales est sans précédent. Plus de 60% des 

banques centrales ont diminué leur taux, des billions de 

dollars seront injectés dans le système et des mesures 

de liquidité à grande échelle vont être déployées. Il est 

important de noter la synchronisation entre les banques 

centrales et les gouvernements, mettant en danger la 

sacro-sainte indépendance des banques centrales, 

preuve de l’exceptionnalité des mesures prises. 

la FEdERal REsERvE – FEd
La réponse de la Fed a été extrêmement forte. Les deux 

mesures phares sont la baisse des taux à 0% et l’enga-

gement d’un programme de rachat d’actifs pour un 

montant illimité si nécessaire. Mais la Fed a également 

proposé la panoplie complète des facilités créées  

pendant la crise de 2008, pour soutenir les différents 

acteurs de capitaux et la liquidité du marché. Une ligne 

directe est également mise en place pour fournir des 

liquidités en dollars à 24 banques centrales. Enfin, la 

Fed s’est récemment engagée à intervenir sur le  

marché du crédit IG US – au niveau du marché primaire 

et secondaire. 

 

la banquE cEntRalE EuRoPéEnnE – bcE
La BCE n'a également pas été en reste. En plus de son 

engagement de rachat d’actifs pour € 20mds par  

mois, la BCE a initialement rajouté une enveloppe de  
€ 120mds qu’elle dépensera de façon discrétionnaire 

jusqu’à la fin de l’année. Mais la mesure phare est le 

«programme de rachat d’urgence face à la pandémie», 

via un rachat de dettes publiques et privées pour 
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baissE dEs tauX souvERains Et 
dégRadation dE la qualité du cRédit
Les obligations indiquent aujourd’hui un risque de réces-

sion et celui-ci semble bien réel en prenant en compte 

qu’un milliard de personnes dans le monde est à l’arrêt.  

La durée de la pandémie et le temps qu’il va falloir aux 

entreprises pour revenir à pleine activité créent de  

l’incertitude et pèsent sur le sentiment du marché.

N’oublions pas que l’arrivée de la pandémie a coïncidé 

avec les valorisations extrêmement élevées des actifs 

obligataires. Les investisseurs étaient en recherche 

active de rendements positifs, privilégiant les segments 

les plus risqués, tels que les obligations à haut rende-

ment, la dette subordonnée ou la dette émergente pour 

réduire les liquidités. Ces éléments ont accéléré la sévère 

correction sur le marché du crédit dont la liquidité était 

déjà asséchée. Aucun segment n’a été épargné, y com-

pris les obligations de bonne qualité, qui ont subi des 

ventes forcées pour répondre aux besoins de liquidité. 

Au pic de la crise, la différence des prix entre l’achat et 

la vente (bid-ask spread) a connu un écartement sans 

précédent, même sur les actifs habituellement les plus 

liquides comme les bons du Trésor américain. 

Par rapport à 2008/2009, les banques centrales sont 

très vite intervenues pour protéger le fonctionnement du 

marché financier en offrant les liquidités nécessaires.

 

La solvabilité des entreprises demeure la préoccupation 

majeure des investisseurs, principalement dans le seg-

ment d’obligations à haut risque où le taux de défaut 

pourrait augmenter et atteindre entre 6-8% par rapport 

au niveau actuel de 2-3% (estimations JP Morgan). Il 

paraît très probable que certains secteurs comme le 

transport, le tourisme, le pétrole, les matières premières 

ou l’automobile vont être particulièrement touchés. 

L’analyse fondamentale sera de nouveau essentielle pour 

déterminer si une entreprise fera face à ses obligations. 

Par exemple, les compagnies aériennes ont demandé le 

soutien des Etats pour assurer leur survie. Les grandes 

sociétés automobiles, stratégiques pour certains pays, 

pourront probablement bénéficier du plan de soutien. 

Ce sont des analyses tout d'abord sectorielles, puis  

individuelles, qui aideront à séparer les gagnants des 

perdants. 

Un autre risque accapare les investisseurs, celui de la 

dégradation de la qualité du crédit dans le segment 

BBB. Dans les récessions précédentes, le pourcentage 

des «fallen angels» (entreprises qui perdent leurs  

Problématique obligataire

Monika Netelenbos

Head of Fixed Income

GONET & CIE SA 

€ 750mds. Au-delà de l’importance du montant du  

programme d’urgence, la BCE étend l’éventail d’actifs 

éligibles au rachat et s’engage à revoir la fameuse limite 

de 33% de titres maximum qu’elle peut acheter par pays. 

C’est une réponse massive à tous les niveaux qui pour-

rait ouvrir la voie à un financement par la BCE de l’aide 

publique envers les entreprises touchées par le virus. 

lEs autREs banquEs cEntRalEs
Les autres banques centrales ont également agi de 

façon coordonnée et sans limites. La banque centrale 

d’Angleterre a diminué les taux à un niveau record, et 

augmenté massivement son programme de rachat de 

dettes publiques et privées. La banque du Japon a 

intensifié son programme de rachat d’ETF. La banque 

du Canada a, de son côté, coupé les taux à des niveaux 

historiques et se prépare à un futur «QE». La banque 

centrale d’Australie a franchi le pas et a initié un «QE» 

pour la première fois de son histoire. Il en va de même 

pour les banques centrales des pays nordiques avec 

une diminution des taux et une relance de programmes 

de rachats d’actifs. La Banque Populaire de Chine 

(PBOC), bien que moins active que la Fed ou la BCE,  

a procédé à d’importantes injections de liquidités pen-

dant le 1er trimestre 2020. Récemment, la PBOC a éga-

lement baissé un de ses principaux taux directeurs de 

20bps, afin de maintenir suffisamment de liquidités 

dans l’économie chinoise, signant la plus forte baisse de 

taux depuis la dépréciation du Yuan en 2015. Notons 

par ailleurs l’absence de mesures «fortes» du côté de la 

Banque nationale suisse (BNS).

cEs mEsuREs sont-EllEs suFFisantEs ?
Les gouvernements ont agi vite, et en ce sens, ils ont 

tiré les leçons du passé. Des plans de relance fiscale, 

parfois bien supérieurs à ceux de la crise de 2008,  

ont été mis en place. Les Américains contribueront à  

quasiment 50% de la relance budgétaire globale et 

seront l’acteur principal de la reprise de l’économie 

mondiale. La réponse européenne n’est pour l’instant 

pas aussi forte, mais la difficulté de coordination au sein 

de la zone euro n’est pas une surprise. 

Quant aux politiques monétaires, l’objectif principal est 

aujourd’hui d’apporter de la liquidité aux banques et 

aux marchés. Les banques centrales ont agi plus rapi-

dement qu’en 2008, profitant des moyens d’actions 

créés lors de la dernière crise. Cela était nécessaire  

en raison de la fragilité des marchés et de la rupture 

soudaine de l’activité économique mondiale. 

Cependant, le marché reste dans l’inconnue de par la 

nature unique du choc que nous traversons et les 

mesures de confinement à travers le monde. L’aide  

fiscale et monétaire est aujourd’hui sans précédent, 

tant au niveau de la coordination mondiale que des 

moyens mis en place. Seuls l’avenir et le sens des res-

ponsabilités de chacun dans cette guerre sanitaire nous 

diront si cela suffira. 
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statuts de société de qualité et passent dans la catégorie 

à haut risque) montait significativement par rapport 

aux «rising stars» (entreprises qui remontent dans la 

catégorie qualité). Cette tendance a déjà eu lieu en 

2020 et si cette dernière devait s’accélérer, elle provo-

querait une augmentation de volatilité sur le marché du 

crédit. Un grand nombre d'investisseurs institutionnels 

pourraient procéder à des ventes quasi automatiques 

de ces obligations devenues à risque. L’histoire nous a 

montré que dans les périodes de stress extrême, 5%  

de l’univers change de catégorie, à savoir de Investment 

Grade (IG) à Hight Yield (HY).

Les taux souverains ont fortement baissé aux Etats-

Unis, en Allemagne et en Angleterre. Par contre, les 

taux des pays périphériques en Europe et tout particu-

lièrement le rendement italien se sont accentués à la 

hausse. Tant que le marché ne voit pas l’inversion de  

la tendance au niveau de l’évolution du nombre des 

malades en Italie, le spread du pays restera sous pres-

sion. Pour la BCE il est impératif de surveiller l’évolution 

des rendements périphériques pour éviter leur ascen-

sion. La crise de la dette périphérique est encore vive 

dans nos mémoires.

Les taux souverains des pays développés ont connu une 

brusque chute et d'une ampleur importante. A titre 

d'exemple, le taux américain à 10 ans, pris comme  

référence, est passé de +1.8% (02.01.2020) à +0.54% 

(09.03.2020) au plus bas de la correction. Cette pres-

sion baissière se maintiendra tant que les banques  

centrales poursuivront leurs politiques ultra accommo-

dantes et tant que le spectre de la récession demeurera. 

Des hausses périodiques pourront se produire, mais 

elles vont être probablement de courte durée. La crois-

sance faible et l'inflation au-dessous des objectifs fixés 

par les banques centrales resteront les principaux freins 

à la remontée durable des taux à court et moyen terme.  

CIO LETTER – N°1 – AVRIL 2020 

Dans notre allocation obligataire, nous avons privilégié 

l’exposition au Trésor américain avec une duration de 

3-10 ans, qui a parfaitement joué son rôle de valeur 

refuge. Très récemment, nous l’avons vendue afin de 

générer des liquidités pour de nouvelles opportunités. 

Les obligations garanties par l’État (covered bonds) et 

les prêts titrisés sont un autre pilier protecteur durant 

la correction que nous avons conservé. Nous détenons 

également plusieurs instruments gérés activement sur 

l’IG et le HY que nous suivons étroitement. 

Nous pensons que les actions quasi simultanées des 

banques centrales, combinées à des mesures fiscales,  

permettront d'atténuer l’impact de cette crise, mais  

pas de l’effacer. Les valorisations deviennent attrac-

tives dans quasi tous les segments. A titre d’exemple, le 

rendement du HY européen (mesuré par l’indice 

Barclays Pan European High Yield Euro TR) est passé 

de 3% à plus de 9%. Ces niveaux paraissent très  

attractifs, mais nous pensons que la volatilité restera 

encore très élevée tant que les incertitudes persiste-

ront.Nous préconisons fortement les obligations de 

qualité dont les émetteurs ont des bilans solides qui 

disposent de flux de trésorerie et qui ont des capacités 

confirmées à se désendetter et surmonter les crises. 

Les investisseurs reviendront d’abord sur les actifs de 

meilleure qualité avant d’aller chercher les actifs à haut 

rendement. Nous étudions actuellement différentes 

pistes d’investissement, que ce soit au niveau de l'IG, de 

la dette subordonnée ou des marchés émergents et 

tout particulièrement l’Asie. Nous mettrons à jour nos 

reccomandations au fur et à mesure des évolutions  

du  scénario macroéconomique et de celles de la pan-

démie qui se résorbera, nous l'espérons, dans un avenir 

proche. 

Les taux d'intérêt sont tombés à un plus bas historique en mars

 US Treasury     UK Gilt     German Bund
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 Pondération %

Monétaire 20

Surpondéré

Obligations 23

Sous-pondérées

Etats 0

Entreprises 15

Placements thématiques 8

Actions 41

Sous-pondérées

Suisse 17

Europe 5

Amérique du Nord 10

Pacifique y.c. Japon 2

Placements thématiques 7

Multi-Asset 5

Fonds Multi-Asset 5

Placements alternatifs 11

Surpondérés

Absolute return 0

Métaux précieux 6

Immobilier 5

Private equity 0

Microfinance 0

Total 100

allocation modèlE En cHF – mandat divERsiFié 

Allocation modèle

Monétaire

  – +

Actions

 – +

Obligations

  – +

Alternatif

  – +

Multi-Asset

 – +

Changement d'allocation

Exposition monétaire (net)

 71% CHF

 23% US$

 2% Asie

 4% €

Les performances passées ne sont pas une indication ni une garantie des performances actuelles ou futures, et les destinataires du présent document sont  
entièrement responsables de leurs investissements. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant aux résultats futurs. Ce support n’est pas destiné 
à être distribué à ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes d’un État ou auraient leur domicile dans un lieu, État, pays ou  
juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Les informations  
ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d’autres  
instruments financiers. Le présent document ne constitue ni un conseil en placement, ni une recommandation d’achat d’instruments financiers. Les informations, 
avis et évaluations qu’il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d’être modifiés sans notification préalable, en particulier 
compte tenu de la situation sanitaire, commerciale et financière actuelle. Aucune mesure n’a été prise pour s’assurer que les instruments financiers auxquels fait 
référence le présent document sont adaptés à un investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. Le traitement fiscal 
dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et peut faire l’objet de modifications. Avant de prendre une décision d’investissement, il est recommandé 
à tout investisseur de vérifier si cet investissement est approprié compte tenu, notamment, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de 
ses objectifs d’investissement et de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ou de recourir aux conseils spécifiques d’un professionnel de la 
branche. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document sont basés sur des taux issus des sources 
habituelles d’information financière et peuvent varier. La valeur de marché peut varier en raison de changements économiques, financiers ou politiques, de la 
durée de vie résiduelle, des conditions du marché, de la volatilité et de la solvabilité de l’émetteur ou de l’émetteur de référence. En outre, les taux de change 
peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la valeur, le prix ou les revenus des titres ou des investissements liés et mentionnés dans le présent document. La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document est interdite sans l'accord écrit de la banque Gonet & Cie SA, Genève, avril 2020.

Allocation d'actifs

 41% Actions

 23% Obligations 

 11% Alternatif 

 5% Multi-Asset

 20% Monétaire
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