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HEBDO - 6 AVRIL 2020 

¨Like a bridge over troubled water 

I will lay me down...¨ 
Simon and Garfunkel 

 

 

Réalité connue-inconnue 

Le Covid-19 continuera de se propager et fera de nombreuses victimes. Une 

récession mondiale et son cortège de licenciements et de faillites d'entreprises 

semblent inévitables. Bien sûr, une percée grâce à un médicament / vaccin 

réduirait considérablement le problème. Cette perspective reste 

malheureusement assez éloignée. Dans l'intervalle, l'incertitude mondiale 

devrait persister durant plusieurs mois sur de nombreux fronts, santé, 

économie, paix sociale, etc. 

 

Cet environnement troublé se répercute sur les marchés financiers, dont la 

volatilité a augmenté dans toutes les classes d'actifs. En fait, les périodes de 

forte volatilité sur les marchés ont été - très - courtes depuis la Grande crise 

financière. Mais, récemment, des records absolus ont été battus, non seulement 

sur les matières premières volatiles comme le pétrole, mais aussi sur les 

obligations du Trésor américain ! Cette amplitude élevée signifie 

vraisemblablement un changement de régime. En effet, la répression financière 

de la dernière décennie ne suffit plus à mettre un frein à la volatilité - globale -. 

Le cycle, fait de pic et de creux, fait - finalement - son retour, brutal. La forte 

volatilité globale devrait durer. 
 

La volatilité des actions a tendance à durer longtemps pendant la récession.  

Le large spectre de la crise préfigure une longue volatilité des marchés financiers. 

 

Source : Artemis Capital Management 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -24.7% 

S&P 500 -23.0% 

Stoxx 600 -23.0% 

Nikkeï -21.5% 

SPI -10.3% 

Chine -9.4% 

Emergents -25.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -5.0% 

US Govt +9.0% 

US Corp -3.9% 

US HY -14.5% 

EUR Gvt +0.3% 

EUR Corp -6.4% 

EUR HY -14.9% 

  

DEVISES  

USD index +4.5% 

EURUSD -3.8% 

EURCHF -2.8% 

USDCHF +1.0% 

USDJPY +0.3% 

EM FX -14.4% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +8.3% 

Argent -18.3% 

Pétrole -49.6% 

CRB index -31.3% 

Eaux troubles 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85

VXO Sep-Dec 2008 vs. March 2020

2008 2020



 ♦ 

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 

Créer de - multiples - ponts 

Pour ce qui concerne la gestion de crises « majeures », les 

décideurs américains semblent avoir tiré des 

enseignements. En fait, il avait fallu à l'administration 

Obama plusieurs mois après la crise financière de la 

dernière décennie, pour façonner une réponse globale, de 

taille significative. Malgré une scène politique intérieure très 

« peu amicale » / polarisée, démocrates, républicains et la 

Fed se sont associés cette fois pour mettre rapidement en 

place un « gros bazooka ». La taille, la nature et les moyens 

d'actions mobilisés sont sans précédent. Cela devrait éviter - 

à court terme - un crash brutal / une déflation sévère de 

l'économie américaine. 

 

Les décideurs politiques américains et la Fed se révèlent 

efficaces pour préparer une réponse majeure à la crise. 

Espérons que cela réduira l'effet collatéral habituel de la 

crise financière : la pénurie-panique de dollars. Sa récente 

fermeté, en dépit de l’effondrement des taux directeurs, 

confirme le caractère mondial et la dangerosité de la crise 

actuelle. 

Source : Congressional Budget Office, White House 

 

Heureusement, l'Europe et la Chine s'engagent également 

plus activement dans d'importantes actions de soutien. 

Une réévaluation des risques, donc du prix des actifs 

financiers, est en cours 

La faiblesse progressive du dollar américain est une condition 

préalable à l’éloignement de la crise 

• L'hyperactivité des décideurs devrait empêcher une crise 

corrosive et déflationniste 
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• Mais le processus de creux attendu des marchés 

devrait prendre quelques mois 

• Au-delà de la douleur / des pertes à court terme, des 

opportunités d'investissement attrayantes émergent 

 

Obligations. Une vague record de dégradations 

Au cours des 2 dernières années, les stratèges et les 

régulateurs se sont inquiétés de la proportion croissante 

d'obligations notées BBB - le plus bas rang de la catégorie 

« Investment Grade». Sur les marchés européens et 

américains, cette proportion, en pourcentage de l'encours 

de la dette des entreprises, est proche de 50% tandis que 

dans le reste du monde, elle avoisine les 20%. 

 

Encours de dette d'entreprise de qualité supérieure 

Source : Bloomberg Barclays Indices 

 

Les programmes de QE existants depuis une décennie ont 

engendré une frénésie d’émissions bon marché et les 

émetteurs BBB, qui sont les plus proches d'une 

dégradation en junk, ont profité du bénéficie du doute sur 

le fait  qu'ils seraient en mesure de se refinancer. Les 

risques de défaut et de dégradation n'étaient pas 

correctement pris en compte. La récente et forte baisse 

des marchés boursiers a peut-être éclipsé un risque 

potentiellement beaucoup plus impactant sur le marché 

du crédit - celui des anges déchus. 

 

Tout cela semble avoir changé au cours du dernier mois ! 

La forte hausse des spreads des obligations BBB ces 

dernières semaines est la plus rapide jamais enregistrée. 

En fait, il semble que les investisseurs soient passés d'un 
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simple souci de rentabilité à un risque d'insolvabilité en 

seulement un mois. Cela a poussé les banques centrales à 

dégainer. La Fed s'est lancée sur le marché des obligations 

d'entreprises et a lancé son premier programme d'achat de 

dettes privées, tandis que la BCE a considérablement 

augmenté son programme de QE. Les spreads se sont 

stabilisés à un niveau très élevé. Les spreads BBB sont 

proches de 400bps aux États-Unis après un point bas 

historique à  133bps en janvier et 164bps en février. 

Source : FRED, Ice Data Indices 

 

Si les spreads ne sont pas aussi élevés que lors de la crise 

financière, ils sont déjà plus élevés que lors de la crise de la 

dette européenne de 2011 et au T4 2015 lors du krach 

chinois. Plus important encore, cette augmentation s'est 

produite beaucoup plus vite que lors des  précédentes 

crises du crédit. 

 

Les obligations privées ont été dégradées à une vitesse 

vertigineuse. Le rythme de ces dégradations au cours des 2 

dernières semaines a été le plus rapide jamais enregistré 

dans l'univers investment grade depuis 2002, selon BoA. Le 

marché américain des entreprises a connu une baisse de 

569 milliards au cours du dernier mois. Alors que les 

dégradations totales sont restées inférieures à ce qu'elles 

étaient au même moment pendant la crise financière, le 

rythme s'est accéléré ces dernières semaines. Cela 

inquiète  quant à leur capacité à rembourser / refinancer 

leurs dettes. 

 

Dans le contexte actuel, les agences de notation ont 

déclassé à un rythme record les sociétés investment grade 

dans le segment du high yield également. 148 milliards de 

dollars ont été rétrogradés au cours du T1, dont 13 

émetteurs pour 92 milliards de dollars rien qu'en mars. Les 

anges déchus cette année ont déjà dépassé les montants 

d’anges déchus de 100 milliards de dollars en 2005. De 

grandes entreprises ont été impactées comme Ford, Kraft 

Heinz, EQT Corporation ou Lufthansa. 
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En dollars, au T1 2020 montant record d'anges déchus 

Source : Goldman Sachs Global Investment Research 

 

Dans un rapport sur la dette privée, l'OCDE a déclaré que 

l'encours mondial des obligations de sociétés non 

financières à la fin de 2019 avait atteint un niveau record 

de 13’500 milliards de dollars. Cela signifie donc que, juste 

en un trimestre,  plus de 10% ont rejoint le segment du 

haut rendement. 

 

Cependant, des dégradations massives ne signifient pas 

nécessairement qu'une prochaine vague de défauts va se 

matérialiser. Selon IHS Markit basé sur les indices de 

dérivés de crédit, les marchés du crédit ont tendance à 

surestimer le taux de défaut réalisé. 

 

 Le marché «surévalue» souvent les taux de défaut 

Les taux de défaut devraient considérablement progresser, 

mais il ne devrait pas atteindre le niveau indiqué par le 

marché. Il augmentera fortement dans des secteurs 

spécifiques comme l'énergie ou les secteurs cycliques. De 

plus, cela n'implique pas nécessairement de grosses 

surprises pour les marchés. Selon nos calculs, les niveaux 

de spreads actuels anticipent, dans la plupart des cas, 
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les  pires scénarios de défaut réalisés. La seule exception est 

le segment des CCC. A titre d'exemple, le segment BB avec 

un spread de 676bps implique un taux de défaut cumulé de 

34% sur 5 ans. Historiquement, cela ne s'est jamais produit. 

Le niveau le plus haut atteint sur une période de 5 ans l’a 

été en 1994 et a cumulé à 6,9%. 

 

Les secteurs défensifs comme les services aux collectivités, la 

communication, la santé et les télécommunications sont 

particulièrement intéressants. Nous éviterons les sociétés 

cycliques et à effet de levier plus élevé et favoriserons les 

sociétés recherchées  par la Fed et la BCE. 

• La valorisation du marché du crédit est attrayante 

• Privilégier les obligations notées BBB et BB 

 

Pétrole. Un difficile accord 

La guerre des prix du pétrole initiée par l’Arabie saoudite a 

commencé en pleine crise du coronavirus. Avec la moitié de 

la population mondiale en confinement, on s’attend à un 

recul de 15 à  20 millions de barils/jour entre février et avril, 

soit 15-20% de la demande globale. Pour les mois suivants, 

la demande devrait rester sous pression, car le 

déconfinement global ne saura pas aussi rapide que les 

déconfinements nationaux, les pays craignant le coronavirus 

importé. Le tourisme, ainsi que l’aviation commerciale et de 

vacances, resteront bien en-dessous de leur potentiel de 

croissance. Après une chute de 68% à $23, le Brent a 

rebondi de 48% à $34 avec les espoirs d’une réduction de 

l’offre de la part de l’OPEP, la Russie et les Etats-Unis.  

 

Les difficultés arrivant sur le pétrole de schiste américain, qui 

a besoin d’un prix du baril entre $35-$55 pour être rentable, 

Donald Trump a demandé à la Russie et à l’Arabie saoudite 

de réduire substantiellement leur production, de 10-15 

millions de b/j, ce qui ne semble pas réaliste. 

 

Mais un accord semble difficile : 

1. La Russie et l’Arabie saoudite se renvoient la faute sur 

la fin de l’accord OPEP+. 

2. La Russie serait d’accord, mais à condition que les US 

participent. 
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3. Le gouvernement fédéral américain ne peut pas 

imposer une réduction de la production de pétrole 

en raison de l’Antitrust law. Par contre, une 

réduction est possible au niveau des Etats. 

4. L’association des compagnies pétrolières US refuse 

toute réduction de production pour des raisons 

économique et idéologique. ExxonMobil y est 

fermement opposé.  

5. La Russie ne peut pas réduire drastiquement sa 

production, au risque d’endommager ses 

installations. 

6. L’Arabie saoudite ne veut pas réduire toute seule. 

7. Les dommages faits à l’industrie pétrolière 

américaine sont bons pour la Russie et l’Arabie 

saoudite. 

8. Donald Trump va devoir faire d’importantes 

concessions, comme la reconnaissance du pipeline 

gazier Nord Steam 2, reliant la Russie à l’Allemagne.  

 

Mais il faut agir, car dans quelques semaines, toutes les 

capacités de stockage (citernes, tankers) seront pleines, 

forçant des fermetures massives et désordonnées de sites 

de production, avec des dommages durables. La Railroad 

Commission of Texas, l’entité texane ayant le pouvoir de 

réduire la production au Texas seulement, a engagé des 

discussions avec l’OPEP. Un accord permettra de stabiliser 

les prix autour des $30 et de donner du temps aux 

compagnies d’ajuster leur production. L’American 

Petroleum Institute presse la Maison blanche à prendre 

des sanctions contre la Russie et l’Arabie saoudite pour les 

obliger à couper leur production. Le secrétaire d’Etat à 

l’énergie penserait interdire/taxer les importations de 

pétrole en Amérique du Nord ou obliger les raffineurs 

nord-américains à n’utiliser que du pétrole domestique. 

Mais l’API et l’American Fuel & Petrochemical 

Manufacturers s’opposent à des restrictions sur le pétrole 

étranger, considérant que l’achat de pétrole autour du 

monde par les raffineurs US est un  avantage compétitif 

(ils peuvent chercher le meilleur prix et la qualité 

adéquate).   

• Des discussions intenses auront lieu cette semaine ; 

celles prévues lundi ont été repoussées à jeudi 

• Un accord semble compliqué. Un échec signifierait une 

nouvelle chute des prix du pétrole 

• Dans l’hypothèse d’un accord, il est peu probable que 

la réduction de la production puisse compenser la 

chute de 15-20% de la demande globale. Mais il 

permettra au moins de stabiliser les prix  
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• Selon certains traders, un accord ne servirait qu’à 

retarder l’inévitable 

• La production US va baisser  

• Sous-pondération du secteur Energie : risque et volatilité 

élevés, faible visibilité 

 

Un nouveau plan de dépenses pour l’infrastructure 

US ? 

Steven Mnuchin a annoncé la semaine dernière qu’il était en 

discussion avec le Congrès sur un programme de dépenses 

dédiées à l’infrastructure (routes, ponts, aéroports). Trump 
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demande un plan de $2'000 milliards. Les Démocrates 

Nancy Pelosi et Chuck Schumer ont signalé qu’ils allaient 

reconsidérer ce projet. La résistance viendrait plutôt du 

camp conservateur républicain. 

 

Au regard des performances boursières des sociétés 

impliquées, la bourse n’y croit pas. 

• Pour les investisseurs intéressés par la thématique, les 

principales sociétés concernées sont US Steel, Nucor 

dans l’acier, Martin Marietta, Vulcan dans le ciment et 

Jacobs Engineering et Aecom dans l’ingénierie civile 

La pandémie secoue les marchés financiers, accroît la 

volatilité et réduit la visibilité sur les perspectives 

économiques. Les déconfinements nationaux se feront 

progressivement, mais un déconfinement global prendra 

plus de temps en raison des craintes de l’importation du 

virus avec les échanges commerciaux et le tourisme.  

 

La correction des cours des actions peut représenter des 

opportunités d’achat à moyen-long terme, mais il est 

nécessaire de se tourner vers des sociétés avec des bilans 

solides, plutôt défensives, et celles qui ont un avantage 

compétitif important. 

 

Aux Etats-Unis, nous avons sélectionné Alphabet, Amazon, 

Apple et Microsoft. Les quatre sociétés ont des profils plutôt 

défensifs et chacune possède de gigantesques liquidités, 

$205 milliards pour Apple, $136 milliards pour Microsoft, 

$133 milliards pour Alphabet et $55 milliards pour 

Amazon. Microsoft profite de sa position dominante avec 

Office 365 et dans le cloud. Amazon vend plus de produits 

avec le confinement de la population mondiale ; elle a 

engagé 100'000 personnes aux Etats-Unis pour répondre à 

la forte hausse de la demande dans le commerce en ligne.  

 

Microsoft et Google bénéficient de la hausse du télétravail 

et de la vidéoconférence avec le système Microsoft Teams 

et Google Hangouts. Apple souffre le plus à court terme 

avec la chute des ventes de smartphones, ce qui pourrait 

retarder le lancement de son nouveau smartphone 5G en 

septembre ; mais sa clientèle est très captive, et l’on 

escompte une forte reprise des ventes lorsque la 

pandémie sera derrière nous. 

Titres de qualité - Valeurs de fonds de portefeuille 
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En Europe, L’Oréal et LVMH sont deux géants de la 

consommation discrétionnaire. Leurs bilans sont solides. 

L’Oréal profite de l’augmentation des ventes en ligne. Novo

-Nordisk est le leader mondial dans l’insuline pour les 

patients diabétiques. Unilever a un profil très défensif. 

Dassault Systèmes est une plus petite société, mais elle est 

la n°2 mondiale dans les logiciels pour l’automation, la 

robotique et l’impression 3D. En juin 2019, elle a fait la plus 

grosse acquisition de son histoire avec le rachat de 

Medidata pour $5.8 milliards, une société américaine 

développant des logiciels à destination des hôpitaux, des 

cliniques, des sociétés pharmaceutiques et 

biotechnologiques, des fabricants d’appareils médicaux et 

des centres de recherche pour leur back-office, analyser 

leurs données et suivre les essais cliniques. 

 

En Suisse, nous avons sélectionné quatre sociétés défensives 

avec une croissance régulière des revenus. Nestlé est 

intéressante dans une période de transition, se concentrant 

sur l’alimentation bio et saine, la nourriture pour les 

animaux domestiques et le café. Roche est appréciée en ce 

moment pour ses tests pour le coronavirus. Lindt & Spüngli 

est le leader mondial dans le chocolat premium. A court 

terme, elle devrait être pénalisée par le confinement et par 

la hausse de la matière première cacao ; en effet, le Ghana 

et la Côte d’Ivoire, comptant pour 60% de la production 

mondiale de cacao, ont décidé de mettre un prix plancher 

pour soutenir leurs producteurs. Mais le chocolat est 

relativement défensif : lors de la crise financière de 2008, les 

ventes de Lindt & Sprüngli n’avaient reculé que de 6%. 

Givaudan est le leader mondial dans les arômes et les 

parfums. 

 

En Asie, Alibaba et Tencent sont les deux premières 

capitalisations boursières asiatiques. Alibaba est la 1
ère

 

plateforme mondiale de commerce en ligne, loin devant 

Amazon : les ventes générées par la plateforme d’Alibaba 

sont le double que celle d’Amazon. Alibaba est également 

un leader dans le cloud et l’Intelligence artificielle. Tencent 

est le leader mondial dans les jeux pour mobiles et les 

services internet.  

6 AVRIL 2020 
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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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