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Le mois de mars 2020 restera incontestable-
ment dans toutes les mémoires. Difficile en effet 
d’imaginer que l’épidémie virale qui frappait le 
centre de la Chine en janvier dernier se répan-
drait aussi rapidement sur toute la planète.

Depuis l’apparition du coronavirus en Europe, il 
n’a fallu que quelques semaines pour que la crise 
sanitaire se transforme en crise économique. Les 
mesures de confinement drastiques décidées 

par la plupart des pays afin de soulager leurs systèmes de santé mena-
cés d’effondrement ont plongé l’économie mondiale dans un état pro-
che de la paralysie. Cette situation totalement inédite a eu de profondes 
répercussions au plan financier et nécessité une réaction rapide et puis-
sante de la part des autorités. Les politiques de relance massive adop-
tées par de nombreux gouvernements en Europe, aux Etats-Unis et 
ailleurs dans le monde, de même que les interventions de la Banque 
centrale européenne (BCE) et de la Réserve fédérale américaine (Fed), 
devraient cependant permettre d’éviter que le choc exogène induit par 
la pandémie ne se transforme en crise économique structurelle, voire en 
crise financière. Les actions décisives des banques centrales commen-
cent à produire des résultats, notamment du côté des marchés obliga-
taires, où des tensions se faisaient sentir. 

Sur le plan sanitaire, on voit également apparaître les premiers effets des 
mesures prises par les autorités. En cette fin mars, le pic de l’épidémie se 
profile en Europe, les nouveaux cas de contagion reculant dans la plupart 
des pays, à commencer par l’Italie, qui paie à ce jour le plus lourd tribut au 
Covid-19. Cette tendance est rassurante et laisse penser que les Etats-
Unis – première puissance mondiale – pourraient eux aussi aborder une 
inflexion mais avec un certain décalage, autrement dit dans le courant du 
mois d’avril. Un redémarrage progressif de l’économie mondiale reste 
donc le scénario le plus probable. Si l’on écarte l’éventualité d’une deuxiè-
me vague de contamination, l’accélération de l’activité pourrait même être 
assez forte dans les derniers mois de 2020 et durant l’année 2021, vu 
l’ampleur des stimuli débloqués au sein des pays industrialisés.

Les développements favorables cités nous amènent à penser que le pire 
de la correction des actions est derrière, même si, à court terme, les bour-
ses pourraient rester en proie à la volatilité. Nous avons d’ailleurs opté tout 
récemment pour un rééquilibrage des portefeuilles en faveur des actions, 
afin de revenir à nos allocations tactiques. Si le reflux de l’épidémie se 
confirme à l’échelle mondiale et si nos prévisions économiques positives 
se vérifient, nous pourrions même renforcer la pondération des actifs qui 
ont le plus souffert et dont les valorisations ont le plus gagné en attracti-
vité. Les actions en font partie, tout comme les obligations de débiteurs 
de moindre qualité. 

En attendant, nous maintenons une exposition assez importante à l’or. 
Le métal jaune incarne toujours l’assurance de portefeuille idéale et 
trouve en outre un puissant soutien dans les politiques monétaires non 
conventionnelles, qui sont à nouveau d’actualité. L’évolution des mon-
naies devrait, elle aussi, être avant tout dictée par les largesses des ban-
ques centrales. Dans ce contexte, le franc suisse reste un solide point 
d’ancrage. Nous préconisons de conserver une importante pondération 
dans la devise helvétique au sein des portefeuilles basés en CHF, en re-
courant notamment à une couverture du risque de change associé aux 
placements libellés en monnaies étrangères, euro en tête.

L’économie mondiale plie,  
mais ne rompt pas
La crise sanitaire liée au coronavirus a provoqué l’un des plus importants chocs 
économiques que l’histoire contemporaine ait connus. Toutefois, les mesures de relance 
monétaire et budgétaire sans précédent mises en place à l’échelle mondiale par les 
gouvernements et les banques centrales devraient limiter l’ampleur du décrochage.

Synopsis

  Les actions décisives des banques 
centrales commencent à produire 
des résultats, notamment du côté 
des marchés obligataires, où des 
tensions se faisaient sentir. Sur le plan 
sanitaire, on voit également apparaître 
les premiers effets des mesures 
prises par les autorités. En cette fin 
mars, le pic de l’épidémie se profile en 
Europe, les nouveaux cas de contagion 
reculant dans la plupart des pays, à 
commencer par l’Italie.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer

3



Alors qu’en début d’année, nous pensions que tout ris-
que de récession de l’économie américaine pouvait être 
écarté, cette issue semble aujourd’hui inévitable. En 
effet, l’apparition du coronavirus et sa rapide propaga-
tion ont contraint les Etats à prendre des mesures qui 
brideront immanquablement la croissance mondiale.
Les marchés n’ont pas tardé à saisir l’ampleur de la 
détérioration économique en cours. Preuve en est la 

chute abrupte des bourses en mars, qui n’est pas sans rappeler la baisse sur-
venue dans le sillage de la crise financière de 2008. Nous estimons toutefois 
qu’un risque systémique peut être exclu, notamment grâce aux interventions 
sans précédent des banques centrales ainsi qu’au plan de relance voté par le 
Congrès américain, d’un volume équivalent à 9% du PIB.
Dès lors, plutôt que de chercher à tirer des parallèles avec 2008, il 
convient de se concentrer sur les éléments qui diffèrent de la dernière 
crise majeure qu’ont subie les Etats-Unis. Si la contraction de l’activité qui 
se profile au deuxième trimestre est comparable à celle de la Grande 
Récession, la reprise devrait suivre bien plus rapidement. Car la « pause » 
de l’économie sera due cette fois à un choc exogène et aux mesures 
incontournables mises en œuvre par les gouvernements pour y faire face, 
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Une récession inévitable,  
mais largement escomptée

États-Unis

Si la crise actuelle rappelle par sa violence celle que les Etats-Unis ont traversée en 2008, 
il est néanmoins difficile de tirer des parallèles. Le système financier ne présente plus les 
mêmes failles structurelles, et le gigantesque plan de relance gouvernemental orchestré 
avec l’appui de la Fed devrait faciliter le rebond des marchés actions.

Manque d’anticipation

Si les marchés ont 
logiquement anticipé 
la brusque chute 
des bénéfices pour 
l’année 2020, ils sont 
encore loin d’avoir 
escompté leur plein 
retour à la croissance 
pour 2021.

Source : Standard & Poor’s, Thomson Financial, FactSet, Credit Suisse estimates

et non à un essoufflement des fondamentaux. Pour autant qu’elle soit 
passagère, cette crise devrait donc avoir un impact plus limité sur le mar-
ché de l’emploi, avec un retour quasi immédiat des travailleurs mis en chô-
mage technique ou partiel. Une relance robuste de la dépense privée, si 
vitale à l’économie américaine, paraît d’autant plus plausible que le 
consommateur se trouve dans une situation d’épargne forcée, plus de la 
moitié du pays étant en semi-confinement.
Selon nous, les bourses américaines devraient bientôt anticiper cette reprise 
rapide, en se basant sur l’évolution conjoncturelle observée en Asie ou en 
Europe, deux régions où la pandémie est en avance sur le reste du monde. 
Toutefois, il ne faut pas se faire d’illusions : une partie des revenus perdus pen-
dant ce ralentissement ne sera jamais récupérée. Un certain nombre d’em-
plois disparaîtront, et les entreprises les plus fragiles pourraient fermer défini-
tivement leurs portes. C’est là une logique dramatique au plan humain, mais 
qui est de nature à relancer un nouveau cycle d’expansion économique.
Les actions, qui ont connu des sorties de fonds au profit des obligations ces 
dernières années, pourraient bien retrouver la faveur des investisseurs. Nous 
restons par conséquent constructifs à l’égard de cette classe d’actifs qui, si 
l’on se permet tout de même une comparaison avec 2008, n’a jamais été 
aussi attractive depuis. 

  Si la contraction de l’activité qui se profile au deuxième trimestre est 
comparable à celle de la Grande Récession, la reprise devrait suivre bien plus 
rapidement. Car la « pause » de l’économie sera due cette fois à un choc exogène 
et aux mesures incontournables mises en œuvre par les gouvernements pour y 
faire face, et non à un essoufflement des fondamentaux.      
Daniel Steck Analyste-gérant

% Croissance des bénéfices par action (année sur année)



pour l’Allemagne). Combinées avec celles de la BCE, ces mesures devraient 
venir en aide à l’économie et permettre d’éviter que la crise ne dégénère en 
dépression. Une fois que le confinement sera levé et que la population sera 
à nouveau autorisée à sortir, l’activité devrait nettement rebondir, sous l’im-
pulsion notamment de certains pans de la consommation, appelés à profi-
ter de l’épargne élevée des ménages et de la demande reportée. 

La propagation de la pandémie et la menace d’une crise économique ont fait 
plonger les bourses. Pour l’heure, la chute ressemble beaucoup à celle de 
1987 en termes de rapidité et d’intensité. Parallèlement, les valorisations se 
sont effondrées et, d’après certaines mesures, elles sont désormais au même 
niveau qu’en 2011 et se rapprochent des planchers de 2008, à l’instar du 
ratio cours sur actif net. A notre sens, les marchés boursiers resteront volatils 
tant que le pic des incertitudes ne sera pas passé. Cependant, au vu de la 
correction déjà subie et de l’extrême pessimisme ambiant, nous décelons 
des opportunités à saisir pour les investisseurs dont l’horizon va au-delà de 
l’épidémie en cours. Dans un premier temps, nous favorisons les sociétés de 
qualité qui ont été durement sanctionnées dans ce mouvement de baisse 
indifférencié. Pour les investisseurs cherchant à ajouter du risque, les socié-
tés exposées à la Chine, où certains indicateurs ont amorcé un rebond depuis 
le recul du virus, nous paraissent attrayantes. 
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Si l’épicentre du coronavirus est passé de la Chine à 
l’Europe, on voit maintenant poindre certaines 
lueurs d’espoir en Italie, premier foyer européen de 
la pandémie, ce qui pourrait signifier qu’un pic a été 
franchi. Il ne fait désormais aucun doute que cette 
crise sanitaire entraînera des dommages économi-
ques considérables en Europe. Du reste, le confi-
nement à large échelle se reflète déjà dans les indi-

cateurs avancés tels que les PMI, qui ont chuté en dessous de leurs niveaux 
de 2008, préfigurant ainsi une forte contraction de l’économie. Par rapport 
aux crises précédentes, force est toutefois de constater que les réponses 
des responsables politiques ont non seulement été extrêmement rapides, 
mais aussi impressionnantes par leur ampleur. La BCE, tout d’abord, a 
montré qu’elle était prête à tout pour éviter une nouvelle crise souveraine. 
Viennent ensuite les mesures budgétaires : les pays européens ont, pour la 
plupart, débloqué des sommes largement supérieures à celles de la crise 
de 2008 (14% du PIB pour la France, 16% pour le Royaume-Uni et 22% 

Une réponse sans précédent 
Entre les 750 milliards d’euros de la BCE et les 1’100 milliards de l’Allemagne, l’Europe a su apporter 
des réponses fortes et rapides à la crise du coronavirus. Les actions européennes devraient vite en 
bénéficier. Et vu l’ampleur de la correction des marchés, les opportunités ne manqueront pas.

  Viennent ensuite les mesures 
budgétaires : les pays européens ont, 
pour la plupart, débloqué des sommes 
largement supérieures à celles de 
la crise de 2008 (14% du PIB pour la 
France, 16% pour le Royaume-Uni et 
22% pour l’Allemagne). Combinées 
avec celles de la BCE, ces mesures 
devraient venir en aide à l’économie 
et permettre d’éviter que la crise ne 
dégénère en dépression.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

La manière forte

Les « grands » de la zone euro n’ont pas lésiné sur les moyens pour endiguer 
la crise du coronavirus. Championne incontestée de la relance, l’Allemagne a 
débloqué 1’100 milliards d’euros, soit l’équivalent de 22% de son PIB.

Source : Ned Davis



Alors que l’économie suisse voit surgir la menace 
d’une récession en 2020, les indices boursiers 
domestiques ont néanmoins fait preuve d’une bonne 
résistance durant un mois de mars généralement 
catastrophique pour les actions mondiales.
Certes, les perspectives de croissance du PIB hel-
vétique sont peu réjouissantes pour 2020 : le centre 
de recherches conjoncturelles (KOF) prévoit une 

contraction de l’activité de 1% à 4%, selon le scénario envisagé quant à 
l’évolution de la pandémie. Mais ces chiffres se démarquent positivement 
des estimations faites pour d’autres régions du monde. Car bien que l’éco-
nomie suisse soit tournée vers l’exportation et donc dépendante de la 
conjoncture mondiale, elle reste extrêmement résiliente, et l’est même 
encore plus que lors de la crise financière de 2008. Depuis cette époque, 
le poids de la pharma, secteur relativement immun aux aléas conjonctu-
rels, n’a cessé de s’accroître dans les exportations du pays. 
Cela dit, même si les valeurs pharma occupent une large place dans les 
indices SPI et SMI, d’autres segments, comme le luxe, pâtiront grande-
ment de la récession. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses entre-
prises devraient traverser la tempête sans subir trop de dommages. Tel 
pourrait notamment être le cas de sociétés issues des secteurs de la 

construction, des technologies médicales ou encore de l’informatique 
qui, une fois la vague passée, seront capables de récupérer une bonne 
part des revenus perdus durant la période de confinement.
Par le passé, la cherté des actions suisses nous a incités à une certaine 
prudence à l’égard de ce marché, mais les valorisations se sont largement 
normalisées en comparaison des indices mondiaux. Une fois que l’évolu-
tion du coronavirus en Europe et l’impact des mesures prises pour endi-
guer la pandémie offriront une meilleure visibilité, nous pourrons envisa-
ger plus sereinement de renforcer notre exposition à la cote helvétique.
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L’armoire à pharmacie
Suisse

Dans la tourmente qui a emporté la plupart des marchés boursiers à travers le monde, les actions suisses se 
sont plutôt distinguées par leur résistance. Et grâce au poids du secteur pharmaceutique, moins enclin aux 
mouvements cycliques, les indices boursiers domestiques ont affiché une relative stabilité.

  Le centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) prévoit une 
contraction de l’activité de 1% à 4%, 
selon le scénario envisagé quant à 
l’évolution de la pandémie. Mais ces 
chiffres se démarquent positivement 
des estimations faites pour d’autres 
régions du monde.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Si en 2008, la pharma 
comptait pour un quart 
des exportations de 
la Confédération, elle 
approche aujourd’hui 
le seuil des 40%. La 
taille et le caractère 
défensif de ce secteur 
ont ainsi permis aux 
indices boursiers 
suisses d’être moins 
affectés par la crise du 
coronavirus.

Le pilier de la pharma

Source : Credit Suisse 

Part de la pharmacie dans les exportations suisses



Le rebond en « V » du PMI manufacturier chinois en mars est certaine-
ment encourageant, mais on ne peut exclure l’hypothèse selon laquelle 
ce ne serait là que la première étape d’un rebond en « W ». Un des risques 
à surveiller porte sur l’apparition d’une deuxième vague de contamina-
tion : bien que limitée pour l’instant, cette menace pourrait se concrétiser 
au travers des retours depuis l’étranger. L’autre risque majeur a trait à 
une baisse prolongée de la demande extérieure, due à la récession qui se 
profile en Europe et aux Etats-Unis. En effet, les exportations comptent 
encore pour 20% du PIB chinois, même si cette part a diminué depuis la 
crise financière de 2009. 
A noter toutefois que ce dernier risque est partiellement atténué par les 
relances budgétaires sans précédent qu’ont annoncées les banques 
centrales des pays développés. La Chine, quant à elle, s’est montrée 
étonnamment discrète sur ce front, annonçant des stimuli équivalant à 
moins de 3% du PIB, contre plus de 11% en 2009. Cette intervention 
timide pourrait traduire le souhait de s’assurer suffisamment de muni-
tions en cas de surprises négatives, mais aussi d’éviter un encombrant 
excédent d’endettement à éponger dans les années à venir. 
Rien ne permettait de prévoir l’ampleur de la pandémie. Cela dit, un des 
moyens de ne pas subir de pertes définitives est de garder un horizon à 
long terme et d’accepter l’inévitable volatilité des marchés. Avec du recul, 
une correction représente souvent une opportunité, comme le montre le 
ratio cours/valeur comptable des marchés émergents, qui est à présent 
inférieur à celui-ci de 2009. Même après le rééquilibrage en faveur des 
actions opéré en mars, nous restons patients, tout en étant prêts à saisir 
les opportunités dès que la visibilité s’améliorera. 
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« Il y a des décennies où rien ne se passe, et il y a 
des semaines où des décennies semblent s’écou-
ler ». Un bon nombre d’événements naguère 
impensables ont eu lieu ces dernières semaines, 
et c’est sans doute la première fois que la plupart 
des gouvernements cherchent conjointement et 
dans l’urgence à mettre leurs économies à l’arrêt 
ou à confiner leurs citoyens sous peine d’amende, 

solution extrême désormais tolérée dans certaines démocraties.
La Chine a été très tôt confrontée au dilemme consistant à choisir entre le 
coût économique du confinement et le coût sanitaire. Rétrospectivement, 
la décision prise semble avoir été la bonne. Certes, les mesures drastiques 
qui l’ont accompagnée étaient plus faciles à mettre en œuvre dans le cadre 
d’une économie contrôlée, peu soucieuse de protection des données, et 
dans un pays qui a pu tirer les leçons d’une précédente épidémie. Reste 
que la normalisation observée depuis février en Asie est un signe d’espoir 
pour les nations qui se trouvent encore en pleine crise sanitaire.

Une bonne gestion de crise
La Chine a su prendre des mesures drastiques pour atténuer les effets de l’épidémie et assurer 
la relance de son activité dans les meilleurs délais. Malgré les craintes d’une seconde vague de 
contamination, les résultats obtenus en l’espace de quelques semaines sont de nature à rassurer 
gouvernements et populations, aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis.

  L’autre risque majeur a trait à une 
baisse prolongée de la demande 
extérieure, due à la récession qui se 
profile en Europe et aux Etats-Unis. 
En effet, les exportations comptent 
encore pour 20% du PIB chinois, même 
si cette part a diminué depuis la crise 
financière de 2009.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Retour express

Il n’a fallu que deux mois à l’économie chinoise pour voir ses indices PMI 
repasser au-dessus de la barre des 50 et retrouver ainsi leurs niveaux de 
janvier. Un retournement rapide qui s’explique par la fermeté avec laquelle 
la crise a été gérée.

Source : Bloomberg



deuxième des trois flèches des Abenomics, à savoir la relance budgétaire. 
Des mesures dans ce sens devraient être annoncées avant la mi-avril. L’ironie, 
c’est que ce plan de soutien se traduira par des dépenses largement supé-
rieures aux revenus générés par la hausse de la TVA, laquelle avait précisé-
ment pour but de réduire l’endettement du pays.
La détérioration significative des perspectives économiques pour 2020 
nous pousse à rester prudents. Nous recommandons une exposition sélec-
tive : les changements de comportement induits par la pandémie profiteront 
à certains secteurs du pays, tels que les sociétés actives dans la robotisa-
tion et l’automatisation des chaînes de production, ou encore la logistique 
des centres d’approvisionnement pour le commerce en ligne. 

Les risques liés à la hausse de la TVA et les tensions 
commerciales entre les Etats-Unis et la Chine nous 
avaient incités à réduire l’allocation au marché japo-
nais à deux reprises depuis août 2019. L’économie, 
soutenue principalement par le secteur des services, 
était censée s’appuyer sur une reprise des activités 
manufacturières pour supporter la charge de la taxe 
supplémentaire. Mais l’espoir de ce redressement 

s’est évanoui avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus. Cette dernière est 
appelée à peser lourdement sur une conjoncture nippone qui, au quatrième 
trimestre 2019, a connu sa plus forte contraction en plus de cinq ans. 
L’épidémie de Covid-19 a en outre entraîné l’annulation des Jeux Olympi-
ques, un événement très attendu et important tant pour le moral des 
consommateurs que pour celui des entreprises. Le gouvernement a fait de 
son mieux afin d’éviter leur report à 2021, mais les risques étaient tout sim-
plement trop élevés. Depuis, les dirigeants des grandes entreprises indus-
trielles japonaises ont basculé dans le pessimisme, une première en sept 
ans selon l’enquête Tankan de la Banque du Japon publiée début avril.
Face à ces chocs, le gouvernement a décidé d’augmenter les rachats d’ex-
change traded funds (ETF), avec comme objectif de stabiliser le marché à 
court terme. Le nouveau plafond est fixé à JPY 12’000 milliards par an, soit 
quelque USD 9 milliards par mois. A ce rythme, la Banque du Japon détiendra 
près de 10% de la bourse japonaise d’ici à la fin de l’année. Force est de 
constater qu’avec ses taux d’intérêt négatifs, la BoJ se trouve aujourd’hui à 
court d’outils monétaires. La marge de manœuvre sur ce front étant donc limi-
tée après des années d’argent facile, les autorités misent à nouveau sur la 
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La deuxième flèche  
de Shinzo Abe

Japon

Déjà fortement ébranlée, l’économie japonaise doit, en plus, composer avec l’épidémie du coronavirus et sa 
conséquence la plus fâcheuse, à savoir le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Face à cette situation d’urgence, 
les marchés et les ménages attendent que le gouvernement dégaine la deuxième flèche des Abenomics en 
activant un nouveau plan de relance budgétaire.

Le recours aux ETF

Pour soutenir 
des marchés en 
déliquescence, le 
gouvernement japonais 
a intensifié en mars son 
programme de rachat 
d’ETF. A ce rythme, la 
BoJ détiendra bientôt 
10% des actifs traités à 
la bourse japonaise.

  Face à ces chocs, le 
gouvernement a décidé d’augmenter 
les rachats d’exchange traded funds 
(ETF), avec comme objectif de 
stabiliser le marché à court terme. 
Le nouveau plafond est fixé à JPY 
12’000 milliards par an, soit quelque 
USD 9 milliards par mois.  
A ce rythme, la Banque du Japon 
détiendra près de 10% de la bourse 
japonaise d’ici à la fin de l’année.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Bloomberg
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Le marché obligataire n’est pas resté longtemps à 
l’abri des craintes liées au Covid-19. Le senti-
ment des investisseurs a tourné dès le moment 
où l’épidémie a débouché sur une situation pan-
démique et où il est apparu évident que seul un 
confinement drastique de la population serait de 
nature à enrayer la propagation du virus et à sou-
lager les systèmes de santé dans le monde. La 

perspective d’une grave crise économique à court terme a provoqué 
des dégagements très importants de la part des investisseurs, soucieux 
de sortir de tout actif considéré comme risqué.

Il aura fallu l’intervention décisive des deux plus importantes banques 
centrales pour ramener un peu de calme sur un marché obligataire qui 
commençait à se fissurer. En ces temps troublés, le principe de précau-
tion – qui prévaut au plan sanitaire − semble également s’appliquer aux 
grands argentiers. Afin de garantir un marché des capitaux liquide et 
ouvert à une majorité d’emprunteurs, la BCE a volé au secours d’Etats 
de la périphérie de l’Europe touchés de plein fouet par l’épidémie, tandis 

Une crise qui sera source  
de nouvelles opportunités
Déjà aux prises avec un environnement de taux bas qui ne lui est guère favorable, le marché des obligations a subi 
de plein fouet la crise du coronavirus. A tel point que les primes sur les emprunts de moindre qualité ont retrouvé 
des niveaux proches de ceux de 2008. Les interventions des banques centrales ont toutefois permis de soulager 
certains segments et de dégager quelques opportunités pour les investisseurs inspirés.

Envolée des primes de risque
Les primes de risque 
sur les obligations 
notées BBB se sont 
considérablement 
tendues en mars. Les 
mesures prises dans 
le cadre de la crise du 
coronavirus devraient 
cependant se traduire 
par une forte inversion 
de tendance.

que la Fed se portait au chevet de l’énorme marché des obligations 
d’entreprises américaines. Les montants injectés sont colossaux et 
devraient permettre à un grand nombre de débiteurs de rester solvables 
jusqu’au retour de la croissance économique, plus tard dans l’année. 
Jamais, depuis la crise financière de 2008, les primes de risque sur les 
emprunts de moindre qualité n’avaient été aussi élevées. Nous pensons 
cependant qu’elles devraient nettement refluer une fois le pic du coro-
navirus passé, avec à la clé une nette surperformance par rapport aux 
obligations d’Etat les plus solides.

  Les montants injectés sont 
colossaux et devraient permettre  
à un grand nombre de débiteurs de 
rester solvables jusqu’au retour de 
la croissance économique, plus tard 
dans l’année.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

!

  Etats-Unis : prime de risque sur les obligations de rating BBB (vs obligations du Trésor)



Sur le mois de mars, les fonds alternatifs ont affi-
ché une performance nettement supérieure à celle 
des autres actifs risqués, puisqu’ils ont permis aux 
investisseurs d’échapper aux trois quarts de la 
baisse des marchés. Ce résultat encourageant est 
lié à un positionnement prudent et au très faible 
levier utilisé. En outre, les gérants actifs sur la vola-
tilité, que nous mettons en avant depuis 18 mois, 

ont su bénéficier des conditions de marché particulières.

Le contexte actuel génère selon nous un très large spectre d’opportunités 
− comme nous n’en avions plus vu depuis 2008 – sans qu’il soit néces-
saire de prendre un risque directionnel marqué vu le manque de visibilité. 
Nous pensons que les stratégies d’arbitrage avec des catalyseurs clairs 
offrent des points d’entrée attrayants et sont à favoriser dans une pre-
mière étape. A titre d’exemple, les opérations de fusions et acquisitions 
annoncées, qui sont caractérisées par de faibles risques réglementaires 
et des clauses de sortie très limitées, seront menées à bien, moyennant 
quelques retards administratifs. Tel est le cas du rachat de Tiffany par 
LVMH, qui se traitait avec un spread de plus de 8% au 20 mars et devrait 
être finalisé cet été. Il convient par ailleurs de s’intéresser aux stratégies 
d’arbitrage de convertibles. Pour rappel, elles sont basées, d’une part, sur 
la relation explicite entre une obligation convertible et son action sous-
jacente et, d’autre part, sur le principe selon lequel les écarts de valeur 
entre les deux ne peuvent perdurer indéfiniment dès lors que le ratio 
d’échange et la maturité sont connus. Ces stratégies offrent actuellement 
des rendements de plus de 15%.

Les stratégies axées sur le crédit sont elles aussi extrêmement intéres-
santes, l’élargissement des spreads ayant été à la fois brutal et indifféren-
cié. Alors que nous avions diminué nos expositions depuis plusieurs tri-
mestres, nous allons inverser cette tendance, en commençant par le 
segment corporate et le crédit structuré. Quant aux stratégies « distressed 
», elles offriront également leur lot d’opportunités, le taux de défaut étant 
appelé à augmenter significativement. Nous préférons néanmoins atten-
dre une amélioration de la visibilité avant d’y allouer plus de capital.
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Les opportunités abondent
Fonds alternatifs

En mars, les fonds alternatifs ont permis d’amortir en grande partie les violentes 
corrections subies par les marchés. La crise du coronavirus a par ailleurs généré plusieurs 
types d’anomalies, que certaines stratégies sont particulièrement à même d’exploiter.  
C’est notamment le cas de celles axées sur les arbitrages et sur le crédit.

  Les stratégies axées sur le crédit 
sont elles aussi extrêmement 
intéressantes, l’élargissement des 
spreads ayant été à la fois brutal 
et indifférencié. Alors que nous 
avions diminué nos expositions 
durant plusieurs trimestres, nous 
allons inverser cette tendance, 
en commençant par le segment 
corporate et le crédit structuré.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant



L’épidémie de Covid-19 et la crise économique 
qu’elle a déclenchée ont poussé les grandes ban-
ques centrales à ouvrir leur trousse d’urgence, 
comme elles l’avaient fait durant la crise financière 
de 2008-2009 et la crise de la dette souveraine 
européenne survenue quelques années plus tard. 
Concrètement, lorsque les taux directeurs sont déjà 
au plancher, les banquiers centraux entament une 
expansion de leur bilan via des rachats d’actifs et 

des injections de liquidités dans le système financier. L’utilisation de la plan-
che à billets est généralement défavorable à la monnaie du pays concerné, 
sauf quand tout le monde y recourt, comme c’est le cas dans la crise sani-
taire actuelle. Les fondamentaux économiques des pays passent alors au 
second plan, et il convient de se laisser guider par des indicateurs techni-
ques. En l’occurrence, quelques tendances se dessinent sur ce front. Parmi 
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EUR/CHF : la tendance reste baissière
Voilà tout juste 
cinq ans, la Banque 
nationale suisse 
abandonnait le seuil 
plancher qui fixait l’euro 
à CHF 1,20. Depuis, la 
devise helvétique n’a 
cessé de s’apprécier 
malgré les fréquentes 
interventions de la 
BNS, se dirigeant 
ainsi lentement mais 
sûrement vers la parité.

les grandes monnaies, le dollar américain et le yen japonais évoluent dans 
une bande relativement étroite, tandis que l’euro continue de se déprécier. 
La glissade de la monnaie européenne contre le franc suisse se poursuit, 
malgré les interventions récurrentes de la BNS visant à éviter une envolée 
de la devise helvétique. Quant aux monnaies périphériques et émergentes, 
elles ont beaucoup souffert de la propagation de l’épidémie et du plongeon 
des cours du pétrole et attendent des signes de stabilisation de l’économie 
mondiale pour pouvoir se remettre d’aplomb.

Dans ce contexte, des paris audacieux sur les devises sont susceptibles de 
s’avérer très pénalisants pour les portefeuilles. Nous recommandons par 
conséquent de privilégier une exposition forte à la monnaie de référence. 
Dans les comptes basés en franc suisse, il faut donc souvent opter pour une 
couverture du risque de change. C’est tout particulièrement le cas des place-
ments en euro, que nous continuons de couvrir intégralement contre le franc.

Avec les injections massives de liquidités opérées par les banques centrales, les monnaies ont 
connu des fortunes diverses ces dernières semaines. Pour sa part, le dollar a notamment souffert 
de la chute des cours du pétrole et de la brusque hausse du chômage aux Etats-Unis. L’euro s’en est 
légèrement mieux sorti, mais poursuit néanmoins sa lente dépréciation par rapport au franc.

Sous l’influence  
des banques centrales

  Quelques tendances se dessinent. Parmi les grandes monnaies, le dollar 
américain et le yen japonais évoluent dans une bande relativement étroite, tandis 
que l’euro continue de se déprécier. La glissade de la monnaie européenne contre 
le franc suisse se poursuit, malgré les interventions récurrentes de la BNS visant 
à éviter une envolée de la devise helvétique.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

!



Avec le retour de la volatilité et les injections de 
liquidités gargantuesques auxquelles nous assis-
tons, l’or demeure clairement la matière première 
que nous préférons, raison pour laquelle il repré-
sente l’allocation la plus importante au sein de 
cette classe d’actifs. En effet, même si les investis-
seurs ont pu avoir quelques doutes durant le mois 
de mars à cause de sa volatilité, le métal jaune a bel 

et bien exercé sa fonction de préservation du capital. En outre, comme 
nous l’avons déjà vu en 2009 (cf. graphique ci-dessous), les mesures de 
stimulation et les injections de masse monétaire sont très positives pour 
l’or, dont la rareté offre un support appréciable.

Nous continuons par ailleurs de favoriser les métaux industriels et plus 
particulièrement le cuivre. La récession actuelle pèse clairement sur les 
cours. Cependant, les stocks sont faibles (et appelés à le rester, étant 
donné les fermetures de mines dues au Covid-19), tandis que les cours 
s’approchent des coûts de production moyens. Une reprise de l’activité 
avant la fin de l’année serait ainsi le catalyseur d’un rebond important.
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Une grande sélectivité s’impose
Matières premières

Le net ralentissement de l’activité économique lié à la gestion de la crise du coronavirus a bien 
évidemment affecté les cours des matières premières, pénalisées par la baisse de la demande. 
Dans ce contexte, l’or et le cuivre conservent un certain attrait.

A l’autre extrémité du spectre, nous demeurons prudents sur le pétrole. 
Malgré sa forte baisse, le marché des futures anticipe un retour à USD 35 
le baril d’ici à la fin 2020, alors que la surproduction est massive et que les 
stocks risquent d’être pleins d’ici à l’été, une situation que nous n’avions 
plus vue depuis 22 ans. Nous préférons attendre la capitulation avant de 
nous intéresser à nouveau au pétrole le cas échéant.

  Nous continuons de favoriser 
les métaux industriels et plus 
particulièrement le cuivre. La récession 
actuelle pèse clairement sur les cours. 
Cependant, les stocks sont faibles (et 
appelés à le rester, étant donné les 
fermetures de mines dues au Covid-
19), tandis que les coûts de production 
s’approchent de leur moyenne.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Or : le précédent de 2009

En 2009, l’intervention 
massive de la Fed 
avait eu pour effet 
immédiat de stimuler 
la hausse du cours 
de l’or, notamment 
connu pour bien 
réagir aux pressions 
inflationnistes.

Source : Morgan Stanley
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Ce document est publié par PIGUET GALLAND & Cie SA. Il n’est pas destiné à 
la distribution aux personnes physiques ou morales relevant d’une juridiction 
dont les lois et/ou réglementations applicables leur interdisent l’accès à de telles 
informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Les informations ou 
données présentées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement. Elles ne doivent pas 
non plus être considérées comme un conseil pour des questions économiques, 
juridiques ou fiscales.

PIGUET GALLAND & Cie SA ne saurait garantir l’exactitude, la fiabilité, l’actualité 
ou l’exhaustivité des données réunies dans cette publication, ni explicitement, ni 
implicitement. En outre, tout avis ou opinion y figurant est susceptible d’être modifié 
sans préavis. Les décisions d’investissement basées sur les informations contenues 
dans ce document relèvent de la seule responsabilité de l’investisseur. Avant de 
considérer une transaction d’achat dans des instruments de placement, chaque 
investisseur doit lire et étudier soigneusement les prospectus ou autres documents 
légaux y afférents, ainsi que la brochure de l’ASB relative aux risques particuliers 
dans le négoce de titres. Toute décision d’investissement doit également reposer 
sur l’expérience personnelle de l’investisseur et, le cas échéant, sur un conseil 
spécifique de spécialistes confirmés.

Les performances passées publiées dans ce document ne sauraient préjuger ou 
constituer une garantie des résultats futurs. La valeur et les revenus tirés des titres 
ou des instruments financiers peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse. Il est 
possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement 
investi ; les pertes subies peuvent représenter la totalité du capital investi, voire le 
dépasser. Les données relatives à la performance n’incluent ni les commissions, ni 
les frais prélevés lors des souscriptions ou des rachats de parts.

PIGUET GALLAND & Cie SA décline expressément toute responsabilité provenant 
d’erreurs ou d’omissions dans cette publication. La reproduction intégrale ou 
partielle du présent document sans l’accord préalable écrit de PIGUET GALLAND & 
Cie SA est interdite.
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