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HEBDO - 5 MARS 2020 

Les reprises économiques peuvent ressembler à un V, U ou L 

L’allure future de la reprise économique est la question - clé - à résoudre. On 

peut oublier le « V », car les données économiques récemment publiées - 

notamment au Japon et en Europe - invalident ce scénario. Un modèle en 

« L », c'est-à-dire une récession mondiale est peu probable à ce stade, mais 

ses probabilités sont à nouveau en hausse. Plus probablement, c’est une 

reprise en « U » qui se produira. 

 

La destruction de la demande est confirmée 

L'aggravation de la crise sanitaire commence à toucher, plus largement qu'on 

ne le pensait, l'économie mondiale. La reprise qui s’engageait au début de 

2020 sera au moins retardée de quelques trimestres jusqu’au S2. Une partie 

de la demande du premier trimestre sera définitivement perdue en raison 

des confinements, de la fermeture des villes, des hôtels, des restaurants, des 

annulations de liaisons aériennes, etc. Cela pourrait empirer au cours des 

prochaines semaines, avant de s'améliorer au cours du T2/3. À cet égard, la 

posture de l'administration américaine pourrait représenter un point 

culminant. La posture bénigne actuelle de Trump & Co, si et lorsqu'elle serait 

remplacée par une approche plus prudente, enverrait une onde de choc et 

déclencherait de nombreuses révisions à la baisse des agences 

supranationales comme l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, etc. Nous n'en 

sommes pas encore là ... 

 

Mais qu'en est-il de l'offre ? 

La mondialisation des dernières décennies a alimenté la concentration des 

chaînes de fabrication en Chine. En corollaire, de nombreuses multinationales 

sont devenues dépendantes du pays. Certaines préoccupations préliminaires 

concernant les chaînes de fabrication sont apparues en raison des tensions 

commerciales. Elles sont maintenant exacerbées par la crise sanitaire. En 

effet, il y a quelques jours, Apple a mis le feu aux poudres, en admettant que 

sa chaîne de fabrication est altérée et donc que les sorties des nouveaux 

iPhones en 2020 devraient être retardées.  

 

Le verrouillage de Wuhan a révélé non seulement la vulnérabilité des chaînes 

dans l’automobile et l’électronique, mais aussi dans les composants 

pharmaceutiques de base (comme le paracétamol). En fait, une grande partie 

de l’approvisionnement mondial en antibiotiques dépend d’une poignée 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -4.9% 

S&P 500 -3.1% 

Stoxx 600 -8.5% 

Nikkeï -9.8% 

SPI -4.1% 

Chine +2.7% 

Emergents -6.9% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp +1.0% 

US Govt +5.9% 

US Corp +4.5% 

US HY 0.0% 

EUR Gvt +3.3% 

EUR Corp +0.9% 

EUR HY -1.2% 

  

DEVISES  

USD index +0.6% 

EURUSD -0.2% 

EURCHF -1.7% 

USDCHF -1.5% 

USDJPY -1.6% 

EM FX -5.0% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +8.9% 

Argent -2.9% 

Pétrole -22.3% 

CRB index -11.4% 

Une question de forme 
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d’usines chinoises. Les données macro du Japon et de la 

Corée ont été désastreuses ces derniers temps. Les deux ont 

des activités importantes dans des secteurs comme 

l'automobile et l'électronique qui ont été particulièrement 

touchés, en raison des délais de livraison courts et des 

faibles niveaux de stocks. 

 

La Chine prend enfin des mesures importantes pour 

contenir la propagation du virus. Le leadership chinois subit 

une pression importante. Le Parti a récemment insisté sur le 

fait qu'il était en bonne voie de vaincre le virus, permettant 

de rouvrir « des entreprises de premier plan et des liens clés 

avec une influence importante » dans les chaînes 

manufacturières mondiales.  

 

Sur la base de plusieurs recherches, si la fermeture de la 

Chine se prolongeait de plus d’un mois, les dommages aux 

clients étrangers seraient beaucoup plus répandus. Un 

climat de stagflation pourrait s’installer avec une très faible 

croissance et une résurgence de l’inflation (par les coûts de 

production).  

 

Les banques centrales ne seront pas en mesure de faire face 

aux problèmes « d’offre » et ne pourront que vaguement 

stimuler la demande. Cependant, la PBoC a plus de 

munitions au niveau de ses taux directeurs. Elle pourrait 

également - dans un dernier recours - favoriser une 

importante stimulation du crédit comme il y a quelques 

années.  

 

Mais, pour l'instant, cela est hors de question, car cela 

entrerait en collision avec l'objectif stratégique du Parti de 

réduire à la fois le surendettement des entreprises et la 

spéculation immobilière. 

Éviter une récession présuppose la remise en vente 

manufacturière au cours des prochaines semaines 

Une sérieuse crise des chaines de fabrication pourrait modifier 

l’environnement économique bénin (« Goldilocks »)  

 

La confiance des investisseurs a été durement 

touchée 

Les signaux des taux d'intérêt américains à long terme 

(inférieurs à 1,2%), du pétrole aux alentours de 50 $ et de la 

baisse du cuivre provoquent une peur grandissante, ainsi 

que la ré-inversion des courbes de taux d’intérêt. Sur les 

marchés boursiers, les sociétés de faible qualité / fortement 

endettées ont récemment été particulièrement frappées. 
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Les entreprises plus faibles sous pression croissante 

Un élargissement mondial des spreads de crédit est en 

cours. Les fonds de placement investis dans le haut 

rendement, très populaires, pourraient faire l'objet 

d’importants rachats si la confiance reculait davantage. 

Dans un scénario défavorable, un décalage entre les 

produits d'investissement à liquidité quotidienne et les 

titres sous-jacents non liquides pourrait refaire surface 

brutalement. 

 

Depuis la fin du troisième trimestre 2019, un appétit élevé 

pour le risque et des marchés peu volatils ont resurgi 

grâce à d'importantes injections de liquidités des banques 

centrales. Cela a favorisé les opérations de portage, avec 

l'euro comme monnaie de financement. Les spéculateurs, 

les hedge funds et autres CTA / acteurs à effet de levier 

ont financé gratuitement des positions en actions 

américaines ¨hot¨ (p.ex dans la technologie et ... Tesla) et 

d'autres actifs recherchés comme ... l'or. Cela expliquerait 

d’ailleurs la montée en tandem - atypique - de l'or et de 

l'USD. D'autres stratégies, comme la vente de la volatilité 

(implicite) sur les marchés boursiers pour capturer la 

prime, ont également été à la mode ces derniers temps. 

Ces dernières années, ces stratégies ont été l'épicentre de 

deux corrections des actions surnommées «Vix-

mageddon». Nous vivons peut-être une sorte de remake 

de cela maintenant ... 

La méfiance des investisseurs grandi, en raison de l’impact 

inquiétant du virus sur les économies 

Avec la reprise de la volatilité (réalisée), le dénouement 

brutal des opérations de portage s’accélère 
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• Une reprise économique de type « V » est improbable. 

Une forme en « U » est plus vraisemblable 

• Elle ne permettra pas le rebond rapide de l’appétit pour 

le risque des investisseurs 

• Le Corona virus accentuera le découplage des 

économies américaine et chinoise 

• Bien que certains actifs soient survendus, il est 

prématuré de rajouter des risques dans les portefeuilles 

 

Obligations. Carnage sur le crédit 

Lors d’une déclaration extraordinaire, la Fed a décidé à 

l'unanimité de baisser ses taux Fed Funds de 50 pbs en 

réponse aux turbulences du corona virus des dernières 

semaines. 

 

La déclaration a été publiée suite d'une réunion du G7 à 

laquelle les ministres des Finances et les gouverneurs des 

banques centrales ont participé. Depuis la crise financière, la 

Fed n'avait pas baissé ses taux hors des réunions ordinaires. 

Lors de sa conférence de presse, le président Powell a 

déclaré que la raison de cette baisse de taux était la 

considérable dégradation des perspectives économiques et 

que l'impact du COVID-19 pèserait sûrement sur l'activité 

économique. 

 

Les taux des bons du Trésor américain ont poursuivi leur 

repli. Le taux américain à 10 ans est passé sous la barre des 

1.0% pour la première fois de l'histoire. 

 

Les nouvelles émissions d'obligations de dettes privées ont 

cessé, les sociétés préférant attendre que les incertitudes se 

dissipent, un seul émetteur du high yield ayant lancé une 

nouvelle émission la semaine dernière. Il s'agit d'un 

renversement total par rapport au début d'année, lorsque 

les nouvelles émissions high yield étaient en bonne voie 

pour battre leur record d’émissions en une décennie. Depuis 

lors, le marché du crédit est gelé. Les investisseurs se sont 

précipités vers la sortie ; le plus gros ETF high yield 

américain a enregistré une sortie hebdomadaire record de 

3,5 milliards de dollars. 

 

Les risques liés au COVID-19 ont pesé plus lourdement sur 

le high yield  que sur toute autre partie du marché 

obligataire. Le spread des obligations HY s'est élargi en 10 

jours de 340bps à 460bps. Il était inférieur à 390bps en 

moyenne en 2019. Le rendement des obligations HY a 

grimpé de 5,1% à 6,0%. L'élargissement actuel du spread HY 
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a sous-réagi à la remontée de la volatilité des marchés 

actions. La VIX est passée  sur la même période de 15 à 43.  

Source : Bloomberg 

 

Néanmoins, le spread HY ne s’ajuste  pas toujours à une 

VIX nettement plus élevée. Comme ce  fut le cas en 

octobre-décembre 2018, février-avril 2018, août-novembre 

2011 et mai-juin 2010. Douze mois après ces quatre 

épisodes d’augmentation de la VIX et de moindre spread 

du HY, le spread s'est graduellement reconstitué. 

• Le marché du haut rendement revient à des niveaux 

de valorisation plus raisonnables 

• Il est encore un peu tôt pour réinvestir, les flux sortants 

ne montrent pas encore une capitulation 

 

Obligations. Une fois dégradés, les anges déchus 

représentent des opportunités intéressantes 

Kraft Heinz est l'un des plus grands émetteurs américains 

dégradés dans le segment du high yield. La société a une 

dette de 30 milliards. Sa dégradation dans le high yield est 

davantage due  à des raisons propres à l'entreprise qu'à 

un risque systémique. Le volume de la dette des sociétés 

américaines de la partie basse de l’investment grade a 

considérablement augmenté depuis 2007. Les obligations 

notées BBB représentaient 15% ou 590 milliards de 

l'univers des 4000 milliards d’obligations investment grade 

en 2019. En comparaison, en 2007, elles représentaient 

13% ou 170 milliards de dollars de l'univers. Le montant 

des obligations américaines de la partie inférieure de 

l’investment grade en circulation a augmenté de 245% au 

cours de la dernière décennie. 

 

La dégradation de Kraft Heinz illustre comment une faible 

considération du profil de crédit et l'incapacité / la 

réticence à préserver la qualité du crédit,  peuvent 

augmenter les risques d’une dégradation. Sa dégradation 

a reflété le fait que son effet de levier devrait rester 

supérieur à 4,0x pendant une période prolongée en raison 
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des pressions continues sur l'EBITDA et du potentiel limité 

de réduction de la dette. Cela est dû à sa décision de 

maintenir un dividende annuel et une incertitude autour des 

ventes d'actifs. 

 

Spread CDS à 5 ans de Teva 

Source : Bloomberg 

 

Par le passé, une fois que le marché a digéré ces 

importantes dégradations, les obligations se sont 

redressées. La dégradation de Teva en 2017 a été 

importante, car elle faisait face à un stress opérationnel 

important lorsqu'elle avait dû réduire sa dette suite à 

l'acquisition d'Actavis. General Motors et Ford ont tous deux 

été rétrogradés en BB+ en 2005, tous deux avaient plus de 

20 milliards de dette, hors activités financières. Les deux 

sociétés ont depuis retrouvé  la catégorie investissement 

grade. Telecom Italia est un autre exemple intéressant. 

Même lorsque l'Italie a connu une période difficile, avec une 

grande défiance internationale concernant la soutenabilité 

de son endettement, les spreads de Telecom Italia après un 

large élargissement dans le sillage de sa dégradation se 

sont fortement compressés. 

• Kraft Heinz, comme les anges déchus généralement, est 

attrayant 

 

Actions. Pas d’endroit où s’abriter 

Le directeur général de l’OMS, sans diminuer la gravité du 

coronavirus, a tout de même dit : 

“We need to continue to be rational. Irrationality doesn’t 

help. We need to deal with the facts. We need to go into the 

numbers, we need to go into the facts, and do the right 

thing instead of panicking. Panic and fear is the worst.”  

 

La semaine dernière, la panique était perceptible. Tous les 

actifs, même l’or, sont passés à la trappe. Les bourses ont 

connu leur plus forte chute hebdomadaire depuis 2008. 

Depuis le 20 février, soit 6 jours ouvrables, le MSCI Monde a 

perdu 12%.  
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S&P 500. Corrections précédentes (qui ne deviennent pas 

des  bear market) depuis la Seconde guerre mondiale.  

La moyenne est à 13.7%. Le S&P 500 a perdu 12.8% depuis 

le vendredi 20 février. 

Source: Goldman Sachs, CNBC 

 

Dow Jones. Sur les 15 plus fortes baisses hebdomadaires,  

8 concernent la période de la Grande dépression  

des années 1930. 

Source: Bloomberg 

 

Aucun secteur n’a résisté à la correction. Mais en relatif, un 

secteur que nous surpondérons, les Services publics, 

a  mieux résisté. 

 

MSCI Monde. Performances sectorielles depuis 

 le 20 février (début de la correction).  

Source: Bloomberg  
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Une étude de Goldman Sachs met en avant l’intérêt des 

producteurs d’électricité verte (éolien, solaire), dans une 

industrie fragmentée et intense en capital, et des possibilités 

de fusion. En Europe, les plus grands producteurs 

d’électricité verte sont Iberdrola, ENEL et RWE. RWE est le 

#2 mondial dans l’éolien offshore, derrière le Danois Orsted. 

Aux Etats-Unis, Nextera est le plus grand producteur 

d’électricité verte. La correction va permettre de revenir sur 

des niveaux de valorisation intéressants. A court terme, le 

caractère défensif du secteur sera compensé par une 

probable baisse de la demande d’électricité venant de 

l’industrie et du commerce, mais les Services publics 

continueront à surperformer le reste du marché.  

• La transition écologique, la désinflation et un 

environnement de taux d’intérêt durablement bas vont 

permettre aux Services publics (Utilities) d’être des 

gagnants à long terme 

• Surpondérer Services publics / Sous-pondérer Energie 
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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. 

www.pleion.ch 
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