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HEBDO - 23 MARS 2020 

Covid-19. Le monde est à différents stades 

L'Asie est en train de confirmer la décélération des infections. La Chine tente 

de décontenir progressivement les régions les plus malades, en prenant par 

ailleurs des risques (calculés ?) de rechute. Mais les États-Unis, malgré leur 

déni précoce, accélèrent sensiblement. Et l'Europe reste à l'épicentre de la 

crise sanitaire. Malgré d'importantes mesures de confinement, l'Italie, 

l'Espagne, la France, la Suisse et l'Allemagne progressent, pour l'instant, en 

ligne avec la droite de tendance théorique. 

Aucun signe de maîtrise de l'infection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La peur mondiale ne va pas diminuer de sitôt 

Paradoxalement, c'est une bonne nouvelle, car cela pourrait déclencher un 

nouvel état d'esprit au cœur du conservatisme 

 

Allemagne. Jusqu’à l’os 

Le pays est confronté à plusieurs défis structurels concomitants. Le socle de 

son modèle basé sur les exportations est en train de se fracturer. Son 

puissant secteur industriel donne des signes d'obsolescence. Il n'a ni 

emprunté la voie délicate de la révolution numérique, ni anticipé les impacts 

du changement climatique. La plupart des constructeurs automobiles, 

autrefois si flamboyants, resteront sous perfusion au cours des prochaines 

années. Les fabricants de machines-outils continueront de souffrir des conflits 

commerciaux et de la tendance à la dé-globalisation. Le Covid-19 privilégie 

un recalibrage, voire la relocalisation de certaines chaînes d'approvisionne-

ment. Cela risque d’avoir finalement un impact disproportionné sur les 

principaux exportateurs, comme la Chine et l'Allemagne. 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -30.0% 

S&P 500 -28.7% 

Stoxx 600 -32.5% 

Nikkeï -28.6% 

SPI -20.7% 

Chine -13.8% 

Emergents -27.9% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -6.2% 

US Govt +6.3% 

US Corp -10.6% 

US HY -18.1% 

EUR Gvt -0.6% 

EUR Corp -7.8% 

EUR HY -18.9% 

  

DEVISES  

USD index +6.3% 

EURUSD -4.5% 

EURCHF -2.8% 

USDCHF +1.9% 

USDJPY +1.4% 

EM FX -13.8% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or -1.8% 

Argent -30.0% 

Pétrole -60.8% 

CRB index -33.3% 

Post-Maastricht 
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Le système bancaire allemand est parmi les plus malades du 

monde. Surdimensionné, mal capitalisé et non rentable. Les 

autorités sont ambivalentes à son sujet depuis plusieurs 

décennies. Merkel & Co ont toujours rejeté une union 

bancaire européenne, des renflouements publics et des 

fusions transfrontalières (paneuropéennes). Ils se sont 

également opposés à l'ingénierie financière de la BCE qui, 

en fait, a permis sa survie ... Pourtant, l'ensemble du système 

bancaire est au bord de l'effondrement. Il ne sera en aucun 

cas en mesure de soutenir l'économie en difficulté face aux 

chocs de tous horizons. 

Merkel sort progressivement de la scène politique par la 

petite porte. Sa coalition au pouvoir et la CDU déclinent à 

une vitesse vertigineuse. La paralysie politique règne dans le 

pays, le parti écologiste est en embuscade et se prépare à 

bientôt gouverner. Si la CDU maintient ses lignes politiques 

actuelles, elle sera dévastée lors des prochaines élections, 

tout comme de nombreux partis appartenant au centre 

modéré du spectre politique. 

Les perspectives de l'Allemagne n’ont jamais été aussi 

sombres depuis plusieurs décennies 

Il faudrait un changement majeur de mentalité pour 

renverser ce déclin 

RIP Maastricht 

Au cours des deux dernières semaines, le traité de 

Maastricht est mort. Et personne ne pleure. 

En effet, l'Italie, la France et l'Espagne dépensent massive-

ment sans craindre une augmentation de la dette. Et pour 

de bonnes raisons, personne n'ose protester. D'autres pays 

européens suivront bientôt. Même l'Allemagne lance enfin 

une sorte de véritable grand plan. Les barrières tradition-

nelles tombent, c'est bien. Mais la plupart de ces efforts sont 

réactifs, unilatéraux et intègrent un biais national. Les 

décideurs doivent se mobiliser autrement, rapidement. Le 

temps est venu de prendre des initiatives majeures au 

niveau paneuropéen. Il peut s'agir de la relance du budget 

de l'UE, du lancement d'euro-obligations (liées au Covid-19 

ou à l’écologie), de garantir officiellement les banques 

européennes et / ou de permettre à la BCE d'acheter des 

dettes bancaires, etc. 

Merkel a une (toute dernière) chance d'écrire l'histoire et de 

façonner une Europe post-Maastricht 

• La grave crise sanitaire et économique chamboule 

l'Europe... 
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• En tuant le traité de Maastricht, les décideurs 

politiques ouvrent une fenêtre d'opportunité 

• Espérons que Merkel se joindra à Macron et Conte, 

pour transcender la crise 

 

Obligations. Aucun endroit où se cacher 

Le prix de liquidation des dettes privées ne semble pas 

avoir tant d'importance. Tout ce qui importe est de 

récupérer son argent. La liquidité, même dans le segment 

le plus liquide et le plus sûr - les bons du Trésor américain 

- est douteuse. Selon Citigroup, le carnet d’ordres s'est 

effondré à 10% de sa moyenne historique et les bid/offer 

se sont élargis. Les ventes actuelles d'obligations sont liées 

à des liquidations et un désendettement généralisé pour 

réduire la taille des bilans, financer les appels de marge et 

faire face aux remboursements. Le marché des bons du 

Trésor ne nous dit rien sur les perspectives de croissance 

et d'inflation. Tout ce qu’il traduit est que les investisseurs 

cherchent désespérément à vendre tout et n'importe quoi, 

y compris les bons du Trésor, pour obtenir des liquidités. 

Le secteur le moins performant est le haut-rendement. Le 

spread du high yield américain est de retour au-dessus 

des 1000 pbs ou 10%. Il s’agit de son plus haut niveau 

depuis 2008, et déjà plus large que lors de l'éclatement de 

la bulle techno. Selon S&P, le taux de défaut du high yield 

devrait atteindre 10% au cours des 12 prochains mois en 

raison de la crise des coronavirus, soit plus du triple du 

taux de 3,1% à la fin d'année 2019. 

De plus, de nombreux ETFs obligataires se négocient avec 

une décote importante  par rapport à leur valeur 

liquidative. Par exemple, l’ETF Vanguard Total Return Bond 

a vu son discount bondir à 6,2% le 12 mars. Les vendeurs 

ont perdu autant. Des discounts si importants sont la 

preuve que les ETF créent une illusion de liquidité. Ils 

permettent aux investisseurs de négocier des parties du 

marché auparavant non liquides. Mais la liquidité peut 

disparaître en période de stress. 

• La liquidité s’évapore 

 

Obligations. Plus de  QE 

La BoE a annoncé sa seconde décision surprise de 

politique monétaire ce mois-ci, avec une baisse terminale 

des taux et le lancement de son plus vaste programme de 

QE à ce jour. Le gouverneur de la BoE, Bailey, ne  débute 

pas dans son nouveau rôle en douceur, et tout espoir 
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d'une politique monétaire plus prévisible et télégraphiée 

semble anéanti. Le taux directeur est désormais à 0,10%, un 

nouveau plus bas historique. La BoE achètera 200 milliards 

de livres d'obligations, tant d’Etat que d’entreprises. Les 

répartitions n'ont pas encore été spécifiées. Les achats 

d’obligations ont débuté vendredi avec 5,1 milliards et 5,1 

milliards lundi. C'est plus du triple du rythme quotidien du 

programme d'achat précédent, et beaucoup plus qu'aupa-

ravant : 3,5 milliards de livres par jour à la mi-2009, lorsque 

le QE venait de débuter. À ce rythme, la BoE pourrait 

acheter des obligations pour 200 milliards en seulement 3 

mois. Le rythme variera en fonction des conditions du 

marché. Les achats d’obligations d’entreprises seront 

détaillés dans les prochaines semaines. Nous ne savons pas 

encore combien sera alloué vers la dette des entreprises. 

Après le référendum sur l’UE, il a totalisé 10 milliards. Au 

moins 20-25 semblent un point de départ plus probable. 

Après une réunion en urgence, la BCE a présenté un 

nouveau programme d'achat d'urgence en cas de pandémie 

(PEPP), pour contrer le risque de transmission que le COVID

-19 pose à la politique monétaire. Ce programme aura une 

taille globale de 750 milliards d'euros et durera jusqu'à la fin 

de l'année. Toutes les catégories d'actifs déjà éligibles dans 

le cadre du programme d'achat d'actifs (APP) plus les 

obligations souveraines grecques sont éligibles. Les achats 

du PEPP seront effectués sur et au-delà de l'APP actuel (20 

Md € / mois + 120 Md € d'achats nets supplémentaires 

jusqu'à la fin de l'année + 220 Md € de réinvestissements de 

l'APP jusqu'à la fin de l'année). Globalement, la BCE s'est 

engagée à acheter près de 1,2 trillion d'euros jusqu'à la fin 

de l'année. Cela représente 11% du PIB de la zone euro. La 

BCE prévoit d'élargir la gamme des actifs éligibles pour 

inclure les effets commerciaux  non-financiers de bonne 

qualité afin de soutenir leur financement en cas de grande 

détresse. Cela survient après que la Fed a décidé de rétablir 

son soutien à ce segment. L'annonce de la BCE entraînera 

non seulement une forte compression des spreads intra-UE 

mais maintiendra également sans contrôle l’élargissement 

qui pourrait entraver la transmission de la politique 

monétaire. L'APP et le nouveau PEPP éviteront un élargisse-

ment au-delà de ce qui est normal dans des conditions 

habituelles  de volatilité. Contrairement à ce qui s’est passé 

suite à la précédente conférence de presse et l’annonce de 

Lagarde que la BCE n’était pas là pour gérer les spreads, 

cette nouvelle décision indique une BCE disposée à agir. 

• L'annonce de la BCE a permis de davantage stabili-

ser  les spreads de crédit dans la zone euro que la Fed 
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aux États-Unis. 

• Nous prévoyons un resserrement des spreads 

périphériques à moyen terme 

• Les spreads de crédit européens se stabiliseront grâce 

aux banques centrales 

  Actions. Un médicament miracle ? 

Les dépenses à coup de centaines de milliards des 

banques centrales et des Etats ne seront pas aussi 

puissantes que la découverte d’un vaccin ou/et l’utilisation 

de médicaments actuels pour soigner les conséquences du 

coronavirus, en particulier les inflammations pulmonaires. 

Concernant un vaccin, des sociétés de la biotech ont 

commencé des essais cliniques sur quelques patients. Ce 

sont Moderna, Gilead et BioNTech (associé à Pfizer). La fin 

des premiers essais est attendue  vers fin avril-mai. Mais 

tout le monde est d’accord : il faut plusieurs mois pour 

trouver la bonne formule d’un vaccin et l’utiliser à large 

échelle. A chaque étape du processus de fabrication, il faut 

tester le vaccin sur des animaux. Au total, il faut entre 6 et 

36 mois. L’efficacité d’un vaccin ne peut se démontrer que 

sur le long terme. De plus, dans plusieurs mois, il est 

possible que le virus ait muté  et que le vaccin ne 

fonctionne plus ; c’est ce qui s’est passé avec le SRAS. 

Entre temps, le salut pourrait venir d’un médicament qui 

soigne un effet grave du coronavirus : les inflammations 

pulmonaires qui conduisent souvent au décès des 

personnes âgées, ou les personnes présentant des 

difficultés respiratoires ou des pathologies préexistantes 

(diabète, hypertension, problèmes cardiaques). Ce 

médicament est la chloroquine, un ancien  médicament 

qui soigne le paludisme, qui, associé à un antibiotique, 

aurait montré son  efficacité à traiter les inflammations 

pulmonaires. Pour le moment, ce médicament fait l'objet 

d'une évaluation en urgence pour obtenir des données 

fiables. Sanofi est concernée avec son Plaquenil. Mais la 

chloroquine peut générer des effets secondaires graves en 

cas de surdosage ou de mauvaise utilisation. Des réactions 

très négatives sont craintes en cas d'interactions avec 

d'autres médicaments, en particulier pour les patients 

placés en réanimation. La dose thérapeutique est souvent 

proche du seuil de toxicité et potentiellement mortelle. 

• On peut oublier un vaccin à court terme 

• Les médecins misent sur des médicaments existants 

 

 



 ♦ 

Rue François-Bonivard 12  ♦ 1201 Genève 

t +41 22 906 81 81 ♦ f +41 22 906 81 82 
 

Rue Pré-Fleuri 5 ♦ 1950 Sion 

t +41 27 329 00 33 ♦ f +41 27 329 00 32 
info@pleion.ch 

Schauplatzgasse 9 ♦ 3011 Berne 
t +41584042941 
 

Chemin du Midi 8 ♦ 1260 Nyon 

t +41 22 906 81 50 ♦ f +41 22 906 81 51 
www.pleion.ch 

11 avenue de la Costa ♦ 98000 Monaco 
t +377 92 00 25 00 
 
contact@pleion.mc 
www.pleion.mc 

Suite 301 ♦ Grand Baie Business Quarter (GBBQ)  

Chemin Vingt Pieds ♦ Grand Bay 30529  
Republic of Mauritius 
 

t + 230 263 46 46 ♦ f +230 263 47 47 

info@pleion.mu ♦ www.pleion.mu 

Actions. Des chutes historiques 

Industrie du luxe. Après la crise des Gilets jaunes en France, 

puis la crise politique à Hong Kong, voici la crise du 

coronavirus. Bientôt 2 ans de galère. Le monde s’est arrêté. 

En février en Chine, puis le reste du monde. Magasins et 

usines fermés, voyages impossibles. Les 2 moteurs de 

croissances du secteur du luxe sont la Grande Chine et le 

tourisme. Les voyageurs achètent dans les grandes villes 

mondiales, Paris, New York, Milan, mais aussi dans les 

aéroports.  

Les statistiques horlogères suisses montrent l’étendue des 

dégâts. En février, les exportations suisses ont reculé de 42% 

à Hong Kong (13% des exportations) et de 52% en Chine 

(10%). Et ça va être pire en mars et en avril, avec l’Europe et 

les Etats-Unis, qui comptent pour respectivement 18% et 

11% des exportations. Rolex, Patek Philippe, Hublot ont 

annoncé l’arrêt de leur production. Les exportations 

horlogères suisses devraient reculer de plus de 50% en mars 

et avril. Pour l’ensemble du secteur du luxe, les analystes 

tablent sur des baisses des ventes supérieures à 70% en 

mars et avril.  

Smartphones. Le segment des smartphones montre la 

même tendance. En février, les ventes de smartphones ont 

chuté de 38% par rapport à février 2019, de 99.2 millions à 

61.8 millions d’unités, la plus forte chute jamais enregistrée. 

Cette tendance va s’aggraver en mars et en avril avec 

l’Europe et les Etats-Unis.  

Automobile. En Chine, les ventes avaient reculé de 92% en 

février. En Europe, la chute se situera vers les 100% entre 

mars et avril. 

La guerre commerciale puis Covid-19 ont  créé un choc de 

l’offre industrielle avec la Chine. On va suivre l’évolution de 

la pandémie en Inde, centre mondial  de la délocalisation de 

l’informatique et de la comptabilité des grands groupes des 

pays développés. 

• Pour le secteur Discrétionnaire, on estime une chute des 

ventes entre 80% et 90% entre février et avril. Pour la 

suite, on attendra l’évolution de la pandémie et on 

attendra avant d’acheter des titres du secteur 

• Une reprise en V est peu probable, car on est dans un 

choc de la demande et de l’offre 
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Actions. Pression sur les opérateurs mobiles/

internet 

Les services en streaming, en particulier Netflix et 

YouTube, et la consommation des jeux sur mobiles 

mettent de la pression sur les opérateurs mobile/internet, 

des services excessivement gourmands en bande 

passante. L’Union européenne a demandé à ces sociétés 

de streaming de passer en définition standard et 

d’abandonner la haute définition. Disney+ a retardé son 

lancement en Europe de 2 semaines.  

 

Couplé avec le travail à distance et la vidéo conférence, le 

streaming risque de faire imploser les infrastructures 

internet. Thierry Breton, le commissaire européen en 

charge de la politique digitale demande également aux 

citoyens d’être responsables en matière de consommation 

des données. La consommation de messagerie se situe 

bien au-delà des pics de fin d’année. En Italie, le trafic a 

progressé de 75%. L’Espagne a demandé aux citoyens de 

rationner l’utilisation du streaming et de télécharger les 

films en-dehors des heures de pics. En Europe, le pic se 

situe entre 12h00 et 21h00. Les bandes passantes résistent 

encore bien, mais c’est l’infrastructure mobile qui souffre le 

plus.  

• A la sortie de la crise, les « gagnants » seront 

l’infrastructure de communication pour les entreprises : 

Citrix, Cisco, Zoom, Skype (Microsoft) et Logitech dans 

les produits. Le 31 juillet 2021, Skype pour les 

entreprises disparaîtra pour laisser la place à Business 

Online avec l’application Teams 

• Netflix et les autres sociétés de films en streaming vont 

voir un bond du nombre d’abonnés 

• La thématique de la 5G n’en ressortira que renforcée 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et en aucun ne peut être utilisé ou considéré 
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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 
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