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HEBDO - 27 AVRIL 2020 

Le Covid-19 a le mérite de faire bouger plusieurs lignes de fracture. Parmi elles, 

le problème de la dette des pays émergents / frontières a soudainement surgi 

ces dernières semaines. En effet, plusieurs gouvernements - principalement des 

pays sub-sahariens - ont appelé au moratoire sur toutes les dettes extérieures 

dues par les pays africains. 

Source : World Bank, Refinitiv, Capital Economics, FT 

 

En réponse, les pays du G20 ont décidé de soutenir 76 pays à faible revenu. En 

fait, ils « fourniront plus de 20 milliards de dollars de liquidités immédiates » 

aux pays pauvres pour qu'ils les utilisent « au profit de leur système de santé et 

soutiennent leur population face au Covid-19 ». Ce processus est soutenu par la 

Banque mondiale, le FMI et le « Club de Paris » des plus grands pays créanciers. 

 

Parallèlement, le FMI envisage également une nouvelle allocation de droits de 

tirage spéciaux (DTS) pour injecter rapidement des liquidités - et fournir 

indirectement des USD - aux pays confrontés à l'épuisement de leurs réserves 

de change. Pour l'instant, les États-Unis y semblent opposés, car ils ne veulent 

pas que l'Iran et la Russie en profitent potentiellement. 

La pression pour le rééchelonnement de la dette augmente 

En fin de compte, des mesures plus ambitieuses, comme une annulation pure et 

simple, devraient être envisagées 

 

En porte-à-faux, la Chine privilégie l’esquive 

Pékin est l'un des plus grands créanciers mondiaux des pays émergents, bien 

que des données précises ne soient pas officiellement disponibles. Son 

processus d'octroi de prêts souverains est fragmenté et sophistiqué. Le 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -15.7% 

S&P 500 -12.2% 

Stoxx 600 -19.3% 

Nikkeï -16.4% 

SPI -5.6% 

Chine -6.7% 

Emergents -21.1% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -3.0% 

US Govt +9.2% 

US Corp +1.5% 

US HY -9.5% 

EUR Gvt +0.6% 

EUR Corp -3.5% 

EUR HY -10.3% 

  

DEVISES  

USD index +3.7% 

EURUSD -3.3% 

EURCHF -2.8% 

USDCHF 0.6% 

USDJPY -1.4% 

EM FX -14.7% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +13.3% 

Argent -14.7% 

Pétrole -69.4% 

CRB index -39.3% 

La diplomatie complexe de la dette 
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ministère du Commerce émet directement des prêts à long 

terme ne portant pas intérêt (en yuan). La part du lion des 

prêts provient de la EXIM Bank of China, qui peut soit 

structurer des prêts conditionnels (en yuan) soit accorder 

des crédits préférentiels aux importateurs (en USD). D'autres 

banques commerciales d'État peuvent également structurer 

des prêts en devises, essentiellement proches des conditions 

du marché mondial (Libor+), y compris aux emprunteurs 

privés. En bref, par recoupements, on suppose 

généralement que la Chine a prêté plus que la Banque 

mondiale et le FMI réunis. 

 

La Chine est essentiellement réticente à revoir les conditions 

des financements qu'elle a accordés pour deux raisons très 

stratégiques. Premièrement, la Chine s'est engagée depuis 

des décennies en Amérique latine ou Afrique, avec des pays 

riches en matières premières. Intrinsèquement, son 

deuxième objectif est d'obtenir un accès durable à - sinon 

s’approprier - leurs matières premières. Deuxièmement, la 

diplomatie plus récente de la Route de la soie repose 

également sur le pilier de la dette. Les grands prêts pour les 

mégaprojets d'infrastructure ont eu lieu en 2015-2017, avec 

de nombreux prêts venant à échéance à 5 ans... Le piège de 

la dette va donc bientôt se refermer, ce qui devrait fournir 

un important levier politique / financier à la Chine. 

La Chine s'engagera - bilatéralement - dans des programmes 

de rééchelonnement de dettes 

Mais elle résistera fortement à l’effacement de prêts à 

l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine 

Pékin subira néanmoins des pertes importantes - 

politiquement délicates - sur ses crédits étrangers 

• L'initiative du G20 sur le rééchelonnement de la dette 

est un plan d'action multilatéral, bienvenu 

• Malheureusement, il est peu probable qu'il soit suivi 

d'autres actions positives 

• En effet, les États-Unis et la Chine vont paradoxalement 

unir leurs forces pour limiter la portée de nouvelles 

initiatives inclusives 

 

Obligations. La BCE ajoute les anges déchus et 

d'autres pourraient suivre 

La BCE a décidé d’imiter la Fed. Elle a élargi l’éligibilité  en 

tant que collatéral aux anges déchus et potentiellement à 

toute les dettes BB. Si une obligation dégradée en catégorie 

high yield (HY), c'est-à-dire un ange déchu, était de qualité 
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investment grade (IG) le 7 avril et reste à BB ou au-dessus, 

elle sera éligible en tant que collatéral. Cela devrait 

bénéficier aux spreads et soutenir le financement pour les 

émetteurs du HY européen. 

 

Le précédent créé par la Fed lorsqu'elle a inclus les 

obligations des anges déchus dans son programme 

d'achat,  et l'inclusion de la Grèce comme collatéral 

éligible, illustrent la nouvelle  dynamique de la BCE. La Fed 

est allée plus loin et a ajouté des ETF HY à sa liste d'achat. 

La BCE ne devrait pas emprunter cette voie et acheter des 

ETF en raison d’un QE déjà plus étendu. Jeudi, lors de la 

prochaine conférence de presse de la BCE, nous pourrions 

voir l’ensemble des dettes BB incluses. 

 

Ajouter les anges déchus est d'une importance capitale, 

car le dilemme est que les entreprises de qualité 

supérieure bénéficient de beaucoup plus de facilités de 

refinancement que celles du HY. Tous les premiers 

programmes de soutien ont favorisé les sociétés 

investissement grade faiblement endettées, laissant le 

refinancement des émetteurs HY bien plus compliqué. 

Même dans un scénario de base du Covid-19 relativement 

positif, 10% de la dette BBB sera dégradée en HY dans les 

12 à 18 prochains mois. Cela représente près de 70 

milliards d'EUR. Une source de soulagement serait cette 

décision de la BCE et que, heureusement, la plupart des 

investisseurs (y compris la BCE) puissent continuer à 

détenir des anges déchus après leur dégradation et ne pas 

être des vendeurs forcés. 

 

La demande soutenue pour du crédit  nous a confortés 

dans l’idée de détenir des dettes BBB et des anges déchus. 

Nous pensons également que le différentiel de spreads 

entre les BBB et BB peut encore se resserrer. 

 

Source : Bloomberg 
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Le différentiel entre les spreads BBB et BB s'est 

considérablement accru en 2020. Le différentiel n'a 

commencé que récemment à légèrement se resserrer, 

actuellement au-dessus de 200 bps. En comparant aux pics 

précédents, un objectif autour de 120-140bps semble 

réalisable. Ce qui est intéressant, c'est que le récent pic a été 

proche de ceux de la crise de la dette souveraine en 2011 et 

de la crise pétrolière en 2016. 

 

Spread entre l'Italie et l'Allemagne à 10 ans 

Source : Bloomberg 

  

Le différentiel de taux entre les obligations d'État italiennes 

et allemandes se rapproche à nouveau des niveaux auxquels 

la BCE avait commencé à activement intervenir sur le 

marché, il y a quelques semaines à peine. En plus de la 

situation sanitaire précaire en Italie, on craint qu'elle ne se 

transforme en crise de la dette. L'Italie pourrait bientôt 

connaître une ou plusieurs révisions à la baisse de sa 

notation en raison de l’augmentation en flèche de son ratio 

dette sur PIB. Le risque que l'Italie soit rétrogradée en HY 

plus tard dans l'année avec un nombre croissant 

d'obligations d'entreprises devenant des anges déchus, est 

probablement la principale raison pour laquelle la BCE a 

assoupli ses règles de collatéraux. Cette décision profitera 

également à la dette éligible des entreprises italiennes. 

• La BCE ajoutera  des anges déchus à son programme de 

dette des entreprises... 

• ... mais elle n'ira pas aussi loin que la Fed en achetant 

des ETFs 

• Les obligations du gouvernement italien et des 

entreprises resteront soutenues 

 

Actions. Résultats et crash du WTI 

Les résultats US du 1T 2020 seront globalement en-dessous 

des attentes par rapport aux estimations de début avril en 
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raison d’importantes provisions dans les banques et de la 

chute des profits chez les compagnies aériennes et les 

sociétés pétrolières. Le 2T 2020, publié dès début juillet, 

sera terrible. Mais la bourse s’en accommodera si les 

déconfinements se passent bien, les investisseurs 

anticipant une reprise en V en 2021. 

 

25% des sociétés du S&P 500 ont publié pour le 1T 2020 : 

+1.8% pour les revenus et -17.6% pour les profits. Facset 

estime un recul de 15.8% des profits et Lipper Alpha -

14.8%. Le 1T 2020 a été affecté par le confinement en 

Chine en février et en mars, et par le confinement des 

deux dernières semaines de mars pour l’Europe. Pour le 2T 

2020, le recul des profits est anticipé entre -30% et -40%, 

impacté par le confinement en Europe en avril et en mai 

en Europe et aux Etats-Unis. Le 2
ème

 semestre est attendu 

avec une reprise plus lente en raison des déconfinements 

très progressifs, nationaux jusqu’en septembre. Pour 2020, 

les profits sont attendus en recul de 15%/20% avec une 

approche bottom-up et de 25%/30% avec une approche 

top down ; une vigoureuse reprise est escomptée en 2021 

avec +25%.  

 

S&P 500. Evolution trimestrielle des profits en 2020 

Source : I/B/E/S  

 

On doit mentionner le crash sur les contrats à terme WTI 

de l’échéance de mai qui s’est produit lundi et mardi 

dernier, et qui a vu le prix du baril de WTI passer à -$40. 

C’était un crash financier et technique. L’impact sera très 

limité. La grande majorité des traders professionnels et 

des fonds avait vu le problème sur le volume des contrats 

bien avant et avait déjà « roulé » leurs positions sur des 

échéances plus lointaines. Ce sont les investisseurs retail / 

individuels qui ont accusé le coup : depuis quelques 
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semaines, ils achetaient massivement l’ETF USO, United 

States Oil Fund LP qui investit dans les contrats à terme sur 

le pétrole, pour participer au trade du pétrole.  

 

Depuis 2 semaines, le Chicago Mercantile Exchange (CME), 

le régulateur US et les professionnels s’attendaient à des 

prix négatifs et se sont préparés au choc. Le CME s’était 

préparé à laisser les prix du WTI passer en territoire négatif ; 

son CEO le disait après le choc : « Ce n’était pas un secret 

qu’on allait passer en prix négatifs.  

 

Le CME est responsable envers les professionnels, pas 

envers les investisseurs novices ». Les professionnels sont 

attentifs à l’échéance de juin, mais nous ne pensons pas 

qu’une même situation se présentera : les traders roulent 

leurs contrats sur des échéances au-delà de juin, l’offre va se 

réduire (aux Etats-Unis, 40% des plateformes de forage ont 

fermé en 1 mois) et la demande commencera à reprendre 

début juin. 

 

La semaine sera importante avec les réunions de la Fed et la 

BCE, ainsi que les publications des résultats de 25% du S&P 

500, dont Alphabet, Boeing, Microsoft, Facebook, Tesla, 

Mastercard, Amazon, Apple, McDonald’s, ConocoPhillips, 

Exxon Mobil, Chevron, Honeywell. En Europe, il y aura BP et 

Royal Dutch Shell. 

• Malgré une année terrible pour les profits, nous ne 

croyons pas à un retour des indices boursiers sur les bas 

de mars en raison du soutien extraordinaire des 

banques centrales et des gouvernements 

• Pas d’impact majeur lié au crash des contrats à terme 

sur le pétrole qui s’est produit lundi et mardi dernier. Le 

Chicago Mercantile Exchange et les professionnels s’y 

étaient préparés 

 

Actions. COVID-19, début des déconfinements 

Certaines valeurs et secteurs ont bénéficié des 

confinements. La Chine a commencé son déconfinement 

début avril, l’Europe vient de débuter avec l’Allemagne, 

l’Espagne et l’Autriche, les autres suivront tout 

prochainement, et les Etats-Unis le feront dans environ 2-3 

semaines. Il faut désormais raisonner en tenant compte des 

déconfinements, c’est-à-dire revenir progressivement sur les 

secteurs Value/cyclique, exercice difficile, puisque la 

sélection de valeurs va dépendre de la vitesse des 
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déconfinements, qui seront nationaux dans un premier 

temps, puis globaux (fin 2020-début 2021). Les secteurs 

Finance et Industrie ont accumulé du retard. Le tourisme 

et l’aviation risquent de souffrir plus longtemps que 

d’autres secteurs. L’automobile est mieux placée pour une 

reprise.  

 

• Commencer à regarder les valeurs/secteurs COVID-

19  déconfinements dans un scénario très progressif 

 

Actions. Choc dans l’aviation 

Le transport aérien est un des secteurs les plus touchés 

par le COVID 19. L’International Air Transport Association 

(IATA) estime une baisse des revenus de $314 milliards en 

2020, dont $113 milliards pour les compagnies asiatiques 

et $89 milliards pour les compagnies européennes. 60% 

de la flotte commerciale mondiale est à l’arrêt. Delta 

Airlines brûle $60 millions par jour, alors que 70% de ses 

avions sont sur le tarmac. Les compagnies américaines et 

chinoises sont relativement mieux protégées grâce à un 

poids du marché domestique plus important dans les 

Les gagnants du COVID 19

Netflix Regeneron

Zoom Gilead

Citrix Sanofi

Nintendo Newmont

Tencent Nestlé

Electronic Arts General Mills

Take-Two Domino's Pizza

Activision Blizzard

Walmart

Amazon

Titres COVID 19 déconfinements très progressifs

(jusqu'à fin 2020) - Probabilité 80%

Nextera McDonald's

Iberdrola Starbucks

RWE Yum Brands

L'Oréal Yum China

Unilever Wendy's

Nike Honeywell

Adidas

Titres COVID 19 déconfinements rapides

(global dès septembre-octobre) - Probabilité 20%

Delta Airlines Walt Disney

Airbus Marriott International

Volkswagen LVMH

FCA Kering

Chevron Richemont

Total Dufry

Bank of America

Citigroup

JPMorgan
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revenus. Voir graphiques ci-dessous. RKP : revenus passager 

par kilomètre. En Chine, les vols domestiques ont repris 3 

semaines après le pic de l’épidémie.  

 

Nombre d’avions en service 

Source : Cirium  

Source : IATA Economics 

 

La Chine a également montré que si l’activité économique 

est repartie à la hausse avec le déconfinement progressif, le 
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consommateur chinois est resté très prudent. Donc, la 

reprise du transport aérien se fera très lentement, du fait 

des déconfinements nationaux décalés, de la peur du 

consommateur à voyager (ambiance anxiogène) et des 

restrictions. Il va falloir redonner confiance aux voyageurs.  

 

En Chine, un sondage montre que seuls  14% des 

consommateurs seraient prêts à reprendre l’avion 

immédiatement, 46% vont attendre 1 à 2 mois et 30% 6 

mois. 

 

Les contraintes de distanciation à l’intérieur des avions 

pourraient aussi pousser les compagnies à rester au sol. 

Ryanair a annoncé que si la compagnie ne peut remplir 

ses avions qu’à moitié, elle ne volera pas. Elle estime tout 

de même que 80% de ses avions pourront voler en 

septembre.  

 

Les gouvernements volent au secours de leurs 

compagnies aériennes. La France va soutenir Air France-

KLM avec un prêt de €7 milliards, et les Pays-Bas €2 

milliards. Le gouvernement US va donner $25 milliards et 

demande que 30% soient remboursés  ; United Airlines, 

Delta Airlines, American Airlines et Southwest Airlines ont 

accepté. Lufthansa a averti qu’il allait manquer de cash 

dans quelques semaines sans assistance des 

gouvernements européens. Les compagnies aériennes 

européennes estiment qu’elles vont devoir rembourser €10 

milliards de billets non utilisés. Virgin Australia a stoppé 

son activité, faute d’accord avec le gouvernement. Face à 

une crise de liquidités sans précédent, d’autres 

compagnies devraient arrêter.  

 

La crise dégrade considérablement les conditions des 

constructeurs d’avions et les équipementiers. Un trafic en 

recul signifie un service de maintenance en recul 

également. Boeing vient d’abandonner l’acquisition des 

activités civiles du brésilien Embraer. Boeing et Airbus ont 

stoppé une grande partie de leur production. Le contrôle 

des frontières et le risque global sont un problème plus 

important pour les avions à large fuselage, qui 

représentent une forte rentabilité pour Boeing et Airbus. 

Les constructeurs doivent accepter des rabais sur les prix 

face aux multiples annulations de commandes.  
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Cours des actions de quelques compagnies aériennes. Malgré 

leur «protection» domestique, les compagnies US ont le plus 

baissé. Ryanair s’est le mieux comporté. 

Source : Bloomberg 
 

• Les pessimistes ne voient pas un retour à la normale 

avant 2 ans. La baisse du trafic devrait être de 48% en 

2020 

• La reprise sera très lente et les citoyens resteront dans 

leur pays durant les vacances de juillet-août  

• Tant que le virus est présent, les avions ne pourront pas 

être remplis totalement (restriction sur la distanciation), 

mettant à mal la rentabilité des avions 

• La forte chute des cours des actions, surtout celles des 

compagnies américaines, pourrait représenter des 

opportunités d’achat. On attendra encore les plans de 

route des gouvernements pour ouvrir les frontières, 

avant de revenir positif sur le secteur du transport aérien 

27 AVRIL 2020 
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