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HEBDO - 27 FÉVRIER 2020 

L’épidémie de coronavirus est entrée dans une nouvelle phase 

La décrue de la contamination se confirme en Chine. Les nouveaux cas 

annoncés quotidiennement sont en recul régulier depuis une semaine et le 

taux de mortalité reste relativement stable. Cette amélioration se fait au prix 

de mesures de confinement drastiques qui impacteront fortement l’activité 

chinoise. 

Source : National Health Commission of China 

 

Des foyers de contamination commencent à se déclarer à l’échelle mondiale 

(Corée du Sud, Italie, etc.). Cette globalisation de l’épidémie aura un impact 

économique plus important que prévu et encore difficile à cerner. Dans les 

pays développés, la confiance des consommateurs et des entrepreneurs va 

probablement se détériorer. Habituellement, un rattrapage est observé une 

fois l’épidémie jugulée. Cela sera sans doute le cas cette fois-ci également, 

d’autant que les grandes banques centrales tenteront de favoriser une 

relance par le biais de politiques monétaires accommodantes. 

 

Le prolongement des confinements de villes chinoises retarde la 

reprise économique 

Bien qu’aucun chiffre macro-économique ne soit attendu avant la mi-mars, 

les dernières publications montrent une perturbation de la production et de 

la demande des consommateurs. Des mesures de relance, telles que la baisse 

du taux directeur, ont été annoncées afin de soutenir l’économie. 

 

Le coronavirus a déjà un impact sur l’activité économique 

américaine 

D’après le dernier ISM Manufacturier pour le mois de février, inférieur aux 

attentes, le fragile redressement des derniers mois semble menacé par la 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -4.2% 

S&P 500 -3.5% 

Stoxx 600 -5.5% 

Nikkeï -7.2% 

SPI -3.5% 

Chine -0.3% 

Emergents -6.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp +1.3% 

US Govt +4.0% 

US Corp +3.5% 

US HY +0.1% 

EUR Gvt +3.2% 

EUR Corp +1.6% 

EUR HY -0.3% 

  

DEVISES  

USD index +2.3% 

EURUSD -2.2% 

EURCHF -2.1% 

USDCHF +0.1% 

USDJPY +1.2% 

EM FX -4.6% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +8.9% 

Argent +1.2% 

Pétrole -21.4% 

CRB index -11.8% 

Nouvelle phase 
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propagation du virus au-delà des frontières chinoises. En 

Allemagne, l’indicateur ZEW, mesurant le sentiment des 

analystes financiers, a fortement déçu en février, et 

notamment sa composante future. L’épidémie de 

coronavirus ainsi que son potentiel impact négatif sur 

l’économie pèse de manière significative sur le sentiment. 

Dans ce contexte, la reprise économique de la zone euro 

risque d’être repoussée.   

 

Les investisseurs anticipent une nouvelle baisse des taux par 

la Réserve fédérale cette année. La ré-accélération attendue 

de l’activité mondiale après deux années de tensions 

commerciales pourrait être reportée. 

 

Cela fait plusieurs semaines que le marché cherchait un 

catalyseur pour reprendre son souffle. La propagation du 

Coronavirus en dehors des frontières chinoise a été ce 

déclencheur. Compte tenu de la faiblesse des taux d’intérêt 

et du manque d’alternatives, il ne faut pas complétement se 

détourner des actions. 

 

Au niveau tactique, nous avons vendu lundi matin notre 

position de 5% sur le Nasdaq dans notre portefeuille 

tactique (benchmark à 100% action) pour ramener notre 

exposition action tactiquement de 75% à 70%. A cela 

s’ajoute des détentions de 7.5% d’or, 5% d’immobilier suisse 

et 17.5% de cash. 

 

Dans les portefeuilles équilibrés, nous sommes exposés à 

42% en action et 7.5% d’or. Le S&P est juste au-dessus de sa 

moyenne mobile à 200 jours qui sera pour nous un point 

d’entrée pour acheter entre 2.5% à 5% d’action dans ce 

profil équilibré. 

 

Devises. La chute du JPY est exagérée 

L'USD/JPY vient de franchir les 112 alors que les craintes de 

récession augmentent. Les inquiétudes concernant l'impact 

à plus long terme du Covid-19 sur le Japon et d’importantes 

sorties de capitaux ont soutenu cette tendance.  

 

Mais la chute du JPY semble désormais extrême. Les 

corrélations traditionnelles ne fonctionnent plus. 

Habituellement, dans les périodes d’aversion au risque, les 

taux américains à 10 ans et le JPY avaient tendance à être 

corrélés. Cependant, ces deux derniers mois, les choses ont 

changé. 
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Taux 10 ans US vs. USD/JPY 

Source : Bloomberg 

 

L'USD/JPY vient de franchir la barre des 112 pour la 

première fois depuis décembre 2018. Parallèlement à la 

vigueur généralisée de l'USD, le JPY a été la cible de 

pressions vendeuses ces derniers jours.  

 

Le premier facteur est le passage d'une peur de court 

terme à une crainte à plus long terme des impacts du 

coronavirus. Le nombre de nouveaux cas confirmés  et de 

décès a diminué ou du moins n’a pas réaccéléré. 

Cependant, le marché évalue l'impact d'un ralentissement 

économique chinois sur son partenaire commercial le plus 

vulnérable, à savoir le Japon. 

 

Le deuxième facteur est la détérioration rapide des 

perspectives économiques japonaises. Les dernières 

données ont montré un effondrement du PIB pire 

qu’attendu au T4 2019. Le covid-19 devrait peser 

lourdement sur les chiffres du T1 2020, et à ce stade, une 

récession semble presque inévitable.  

 

Les investisseurs spéculent sur une relance monétaire de la 

Banque du Japon. Cela contribuerait à un contexte de taux 

encore moins attractif pour le JPY. Il est difficile d’anticiper 

une réponse de la BoJ. Mais pour l'instant, le sentiment 

dovish prédomine. 

 

Le dernier facteur de la récente faiblesse du JPY est lié à la 

spéculation sur les fonds d'investissement japonais qui 

réallouent leurs actifs vers des titres étrangers alors que 

nous approchons de la fin de l'exercice fiscal. Les données 

hebdomadaires sur l'achat d'obligations étrangères par les 

investisseurs japonais suggèrent que le processus a déjà 

débuté. Avec des taux japonais peu attractifs, il ne serait 

pas surprenant de voir les Japonais se tourner vers des 

investissements à plus haut rendement. Ces fonds 
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devraient vendre leurs JPY et acheter des devises 

étrangères. 

 

Cependant la chute du JPY semble exagérée. La question 

qui se pose naturellement est de savoir si le mouvement sur 

l’USD/JPY est durable. Selon les modèles de valorisation le 

taux de change est surévalué. Cela suggère que le 

mouvement est  exagéré à ce stade et justifie une certaine 

stabilisation. 

• Le JPY est attractif en termes de valorisation et comme 

couverture dans un portefeuille global  

 

Devises. Revue des devises liées aux matières 

premières 

Dans l'environnement actuel, l'AUD a fini la semaine avec 

une chute de 1,70% face à l'USD. Cela est dû en partie à des 

données mitigées sur le front de l’emploi qui ont déclenché 

des spéculations sur un assouplissement plus imminent de 

la RBA.  

 

Cependant, plus important encore, les marchés 

commencent à évaluer l'impact d'un ralentissement et la 

dépendance des exportations australiennes à la Chine ont 

inévitablement fait de l'AUD un sous-performeur. 

 

Positionnement spéculatif sur  

les devises matières-premières 

Source : Bloomberg 

 

Après le JPY, le NZD a été le moins performant, et ce malgré 

le fait que le gouverneur de la RBNZ a réitéré sa vision 

relativement optimiste de l'impact du Covid-19 sur 

l'économie néo-zélandaise. Le NZD a souffert d'un nouveau 

cycle de réduction des positions longues, ce qui a exacerbé 

la pression baissière sur la devise. Le positionnement 

spéculatif (baissier)  net sur le NZD était moindre que celui 

sur l’AUD. Cela laisse à penser qu'il y avait plus de place 

pour une augmentation du short NZD.  
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Le CAD montre une certaine résistance à l’instabilité de la 

perception du risque, par rapport à ses pairs. Les bonnes 

données d'inflation ont aidé. S'attendre à une tendance 

baissière prolongée de l’USD/CAD est prématuré, en 

particulier compte tenu des faibles perspectives sur le prix 

du pétrole. Une fois que le sentiment de risque se sera 

stabilisé, le CAD offrira le meilleur portage ajusté au risque 

dans le G10. Ratio qui resterait intact même si la banque 

centrale baissait les taux. 

• Continuer à privilégier le CAD contre les autres devises 

liées aux matières premières 

 

Actions. Le coronavirus, ce virus qui va si vite 

Les marchés financiers ne sont pas (encore) en mode 

panique malgré  la fulgurance de la propagation du 

coronavirus. Mais il commence à fragiliser l’économie 

mondiale. Après la Chine, l’Italie vient de mettre en 

quarantaine plusieurs villes du Nord.  

 

De nombreuses sociétés annoncent un impact substantiel 

sur leurs résultats au 1
er

 trimestre. La demande globale 

ralentit et les chaînes de production sont mises à mal. Le 

FMI signale que si la disruption des chaînes 

d’approvisionnement se termine rapidement en Chine, 

l’impact sur le PIB sera important au 1
er

 trimestre, mais 

mineur sur l’année 2020 ; mais si la crise sanitaire 

s’amplifie, le FMI prévoit un impact substantiel sur la Chine 

et l’économie globale. Pour le FMI, les 2 prochaines 

semaines seront cruciales.  

 

Apple, entre autres, a lancé un avertissement sur ses 

résultats pour  le trimestre en cours. Selon le China 

Passenger Car Association, les ventes de voitures ont 

chuté de 92% en février et elles devraient baisser de 10% 

au 1
er

 semestre 2020 et de 5% en 2020, en partant 

de  l’hypothèse que le virus soit contenu avant avril. 

Adidas a annoncé une chute de 85% des ventes en Chine 

en février.  

 

Depuis le début de la crise sanitaire, les sociétés globales 

non-chinoises avec une exposition significative en Chine 

(MSCI World China Exposure) sous-performent le MSCI 

Monde. Les 10 premiers constituants du MSCI World China 

Exposure sont Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, 

BHP, Micron, Rio Tinto, AMD, Murata et Hong Kong China 

Gas. 
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MSCI Monde (noir) et MSCI Monde Exposition Chine (rouge). 

Performances en base 100 

 

Source : Bloomberg 

 

Les marchés financiers s’inquiètent de plus en plus, surtout 

le marché obligataire avec un 10 ans US à 1.47%. Mais ils ne 

sont pas mode panique. Le G20 s’est réuni à Ryad  pour 

trouver des solutions de soutien à l’économie globale. Les 

banques centrales sont prêtes à baisser les taux d’intérêt et 

injecter des liquidités.  Le gouvernement chinois va accélérer 

les mesures de soutien à son économie, en particulier pour 

les secteurs sensibles comme l’automobile. Selon la PBoC, 

l’économie chinoise devrait rebondir rapidement, car les 

autorités chinoises ont suffisamment de moyens pour 

soutenir l’économie. L’économie globale résiste et devrait 

éviter la récession, mais cela ne durera pas si le virus 

continue à s’étendre.  

 

Le secteur de la technologie, très sensible au 

coronavirus  (importantes chaînes de production en Chine), 

n’a pas été aidé par Donald Trump. Voyant son échec à 

convaincre les Européens à abandonner Huawei, Donald 

Trump a mis plus de pression sur Huawei et les autres 

sociétés chinoises de la technologie et des télécoms en 

désirant limiter les ventes de la technologie américaine à 

toutes les sociétés chinoises. 

• On reste neutre sur les actions, en misant sur la fin 

prochaine (en mars) du virus et sur les mesures 

extraordinaires qui seront déployées par les 

gouvernements et les banques centrales 

• Mais l’expansion du virus doit stopper rapidement, faute 

de quoi  les marchés des actions  pourraient 

changer  d’avis 

 

L’or profite de la situation 

Les fondamentaux sont solides pour l’or (taux d’intérêt réels, 

dédollarisation). Nous avons un avis favorable sur le métal 

jaune depuis plusieurs mois. La crise sanitaire a ravivé son 
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intérêt. La crise sanitaire a accéléré en dehors de Chine, 

Corée du Sud, Japon, Italie, Iran, Singapour. Les 

investisseurs se ruent sur les actifs-refuge, craignant un 

déraillement de la croissance mondiale. L’or monte contre 

toutes les devises.  

 

Performances de l’or en 2020 

 

Cours de l’once d’or 

Source : Bloomberg 

 

• Prochaine résistance technique sur l’once d’or à $1’800 

• Un dépassement du plus haut historique à $1'920 est 

un scénario plausible 

 

Actions. Sociétés anglaises 

La semaine dernière, l’Union européenne n’a pas réussi à 

se mettre d’accord sur le budget européen pour les 7 

prochaines années, mais cette semaine les gouvernements 

européens devront s’accorder  sur leur position commune 

vis-à-vis des négociations qui vont débuter avec le 

Royaume-Uni.  

 

Le 11 mars, Boris Johnson devrait annoncer son budget 

2020, un budget de relance. La démission surprise du 

Chancelier de l’Echiquier, Sajid Javid, remplacé par Rishi 

Sunak, montre la centralisation du pouvoir sur Boris 

Johnson et les désaccords sur le nouveau budget.  
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La majorité conservatrice a donné carte blanche à Boris 

Johnson et au chancelier pour des réformes radicales sur la 

fiscalité, les pensions, la santé et les dépenses publiques ; 

des réformes pour relancer la croissance économique. Le 

gouvernement est train d’évaluer un plan de reconstruction 

ferroviaire de plus de £110 milliards, High Speed 2 (HS2), un 

projet de trains à grande vitesse. Une société chinoise, 

CRCC, fait partie des entreprises sélectionnées et a dit 

qu’elle pourrait mener le projet à bien en 5 années et à un 

coût plus bas. 

 

Le projet ferroviaire HS2 

Source : Department for Transport 

 

Le tumultueux processus de sortie du Royaume-Uni de 

l’Union européenne s’est traduit par une nette sous-

performance des actions anglaises en 2019, le FTSE 100 

progressant de 11% comparé au 27% pour le S&P 500, 24% 

pour le MSCI Monde, 23% pour l’Euro Stoxx et 20% pour le 

Nikkei. En 2020, le FTSE 100 a reculé de 2.4%, alors que les 

autres indices ont progressé entre 1% et 4%.  

 

Ce gouvernement veut livrer un Brexit dur, mettre fin à 

l'austérité, rassembler la nation, redresser les régions les 

moins prospères et créer un dynamisme économique 

renouvelé. Mais la tendance de l’économie est sombre, la 

situation budgétaire faible, les divisions régionales 

enracinées et le Brexit dommageable. Pour ceux qui croient 
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à un budget de relance économique conséquent, il faut 

privilégier les actions anglaises domestiques qui en 

bénéficieront le plus et qui ont des évaluations boursières 

inférieures à celles des autres bourses des pays 

développés.  

• 10 sociétés anglaises domestiques qui sont bien 

positionnées  pour profiter d’un budget de relance : 

Lloyds, RBS, Land Securities, British Land, Bellway, 

Tesco, Next, Mark & Spencer, JD Sports Fashion, et 

Pennon 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et en aucun ne peut être utilisé ou considéré 
comme une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. 
Bien que toutes les informations et opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources 
jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur 
exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie sur de nombreuses hypothèses et 
différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne 
sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier 
indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation 
préalable de Pleion SA. 
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