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Avec du recul, on peut considérer que les mesu-
res de confinement drastiques adoptées par la 
plupart des gouvernements se sont avérées ju-
dicieuses. En effet, les nations qui ont tardé à 
appliquer une telle stratégie peinent aujourd’hui 
à endiguer l’épidémie. Il s’agit le plus souvent de 
pays en développement, où, faute de revenu de 
substitution ou de filet social efficace, il est dif-
ficile de confiner les classes sociales les plus 
défavorisées. Les Etats-Unis, qui ont été les 

plus affectés par la pandémie, enregistrent un recul sensible du nom-
bre de décès, malgré une situation qui n’est pas encore totalement 
sous contrôle dans certains Etats.

L’éventualité d’une deuxième vague de Covid-19 dans les pays déve-
loppés constitue le principal risque qui pèse sur l’économie mondiale et 
les marchés financiers. Outre les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale que les autorités essaient de pérenniser un peu partout, c’est 
avant tout la capacité de tester à large échelle et d’isoler les foyers épi-
démiques qui s’avérera déterminante, en attendant le développement 
d’un vaccin. Le fait est que le confinement a causé d’importants dégâts 
économiques, plongeant le monde dans une récession d’une violence 
sans précédent. De concert, gouvernements et banques centrales du 
monde entier ont pris des mesures inédites pour limiter la casse et assu-
rer une relance rapide. Ces politiques portent leurs fruits, comme en té-
moigne le rebond rapide affiché par bon nombre d’indicateurs économi-
ques à l’échelle mondiale. Certains secteurs d’activité, à l’instar du 
tourisme et du transport aérien, resteront durablement sinistrés, mais 
l’importante épargne forcée constituée durant la crise ne demande qu’à 
être investie. Dans un contexte de taux très bas et de liquidités extrême-
ment abondantes, un retour de la confiance du côté des agents écono-
miques peut ainsi déclencher un nouveau cercle vertueux de dépenses 
et d’investissements. Les actifs risqués se sont nettement redressés 
depuis le creux du mois de mars, et les valorisations boursières ont par-
fois retrouvé les niveaux élevés du début d’année, à l’exemple de la 
bourse américaine. A ce stade, une phase de consolidation ne serait pas 
surprenante et permettrait de corriger l’excès d’optimisme qui commen-
ce à apparaître au sein de certaines catégories d’investisseurs. Cela dit, 
l’environnement reste propice à une progression supplémentaire des 
actifs risqués. Si l’on écarte une nouvelle détérioration sur le front sani-
taire, les actions continuent d’offrir le meilleur potentiel de performance 
pour les prochains mois, notamment face à des marchés obligataires 
toujours inintéressants, exception faite des segments les plus risqués. 
Un certain potentiel subsiste en effet du côté des obligations d’entrepri-
ses et de la dette émergente.

Si la bourse américaine continuera probablement « d’imprimer le rythme » 
ces prochains mois, certains marchés pourraient bien se détacher du pe-
loton des suiveurs. On pense notamment aux bourses européennes qui, 
après une longue période de sous-performance, profiteront potentielle-
ment d’un nouvel élan politique et d’un programme d’investissement dans 
la transition énergétique. Cette dynamique favorable est également sus-
ceptible de soutenir l’euro, que nous renforçons par conséquent dans la 
plupart de nos grilles d’investissement. L’augmentation de l’exposition à la 
monnaie unique se fait aux dépens du billet vert qui, dans un contexte de 
réaccélération de l’économie mondiale, risque d’être pénalisé par le dou-
ble déficit des Etats-Unis et par la baisse des rendements sur le marché 
américain des capitaux. Les placements alternatifs restent quant à eux 
une source de diversification intéressante, les stratégies d’arbitrage étant 
particulièrement indiquées pour mettre à profit des situations de marché 
qui ne se sont pas totalement normalisées depuis la crise.

Après une récession sévère,  
un nouveau cycle se profile
Malgré les craintes d’une seconde vague épidémique, le reflux du Covid-19 et  
la reprise économique ont permis aux marchés et à leurs acteurs de se ressaisir.  
Ce nouvel environnement tend à profiter aux actions ainsi qu’à certains segments  
du marché obligataire, comme les emprunts «corporate» et la dette émergente.

Synopsis

  Certains secteurs d’activité,  
à l’instar du tourisme et du transport 
aérien, resteront durablement 
sinistrés, mais l’importante épargne 
forcée constituée durant la crise ne 
demande qu’à être investie. Dans 
un contexte de taux très bas et de 
liquidités extrêmement abondantes, 
un retour de la confiance du côté 
des agents économiques peut ainsi 
déclencher un nouveau cercle vertueux 
de dépenses et d’investissements.  
Daniel Varela  Chief Investment Officer
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Ces derniers mois, l’évolution du marché des actions 
américaines a ressemblé à l’étape de montagne d’un 
grand tour, avec un dénivelé impressionnant de 80% : 
la chute brutale de 35% observée de mi-février à mi-
mars a marqué la fin d’une phase haussière de plus de 
dix ans, avant d’être suivie d’un rebond, tout aussi verti-
gineux, de plus de 40%. 
Anticipée par peu d’investisseurs, cette reprise extrê-

mement rapide des bourses n’est pourtant que le miroir de l’activité économi-
que, qui, elle aussi, a redécollé à une vitesse impressionnante, avec le déconfi-
nement plus ou moins progressif des différents pays. Ainsi, de nombreux 
indicateurs macroéconomiques publiés récemment ont défié les prévisions 
des économistes et surpris positivement les investisseurs. Les chiffres de l’em-
ploi, les ventes de détail ou encore les indices de confiance des entrepreneurs 
se sont tous inscrits en hausse au cours des dernières semaines. Le caractère 
exogène de cette crise, les aides gouvernementales et l’action concertée des 
grandes banques centrales ont permis de limiter la casse et d’éviter une débâ-
cle financière semblable à celle de 2008. Il est du reste étonnant de constater 
qu’aux Etats-Unis, le taux de faillite a tout au plus frémi durant cette crise, 
démontrant ainsi l’efficacité des mesures mises en place. 
Outre-Atlantique, nous anticipons donc une poursuite de la reprise conjonctu-
relle, portée par une normalisation du marché de l’emploi et une diminution 
graduelle du taux d’épargne, qui a atteint des niveaux records. A l’instar des 
indicateurs économiques publiés dernièrement, les annonces de résultats des 
sociétés pour le deuxième trimestre devraient selon nous susciter des surpri-
ses positives. En effet, faute d’objectifs clairs du management sur lesquels 
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Une reprise en V qui appelle 
une plus grande sélectivité

États-Unis

La reprise des marchés boursiers, aussi fulgurante que la chute avait été vertigineuse, 
s’explique avant tout par le redémarrage de l’activité économique. Résultat, les valorisations 
des actions sont revenues à des niveaux élevés, qui incitent à la prudence.

Loin des subprimes
Aux Etats-Unis, le 
nombre de faillites 
avait explosé entre 
2008 et 2010, dans 
le sillage de la crise 
des subprimes. 
Cette année, 
malgré l’épidémie 
de Covid-19, il est 
resté relativement 
bas, soulignant le 
côté atypique de la 
récession en cours.

Source : Credit Suisse

s’appuyer, les estimations des analystes demeurent trop conservatrices.
Cela dit, les investisseurs ont déjà largement anticipé ces bonnes nouvelles 
potentielles, ce qui se traduit par des valorisations dépassant largement les 
niveaux atteints en début d’année, mais aussi les moyennes historiques. Ces 
multiples élevés, couplés à l’optimisme grandissant des investisseurs, rendent 
le marché plus vulnérable en cas de mauvaise nouvelle. Une résurgence des 
cas de coronavirus ? Une recrudescence des tensions commerciales avec la 
Chine ? Une campagne présidentielle américaine incertaine ? Autant de rai-
sons pour lesquelles la seconde moitié de l’année risque fort de rester volatile, 
ce qui, à court terme, nous incite à plus de sélectivité et à des paris sectoriels 
moins marqués. Sur le plus long terme, nous restons constructifs à l’égard des 
actions américaines, qui, au seuil de ce nouveau cycle d’expansion, demeu-
rent attrayantes, notamment en comparaison des autres classes d’actifs. 

  A l’instar des indicateurs 
économiques publiés dernièrement, 
les annonces de résultats des sociétés 
pour le deuxième trimestre devraient 
selon nous susciter des surprises 
positives. En effet, faute d’objectifs 
clairs du management sur lesquels 
s’appuyer, les estimations des analystes 
demeurent trop conservatrices.      
Daniel Steck Analyste-gérant



constitue selon nous un changement fondamental. C’est un signal fort, car la 
volonté politique – une première, notamment en Allemagne − de soutenir une 
mutualisation de la dette à grande échelle pour financer les pays les plus dure-
ment touchés renforce l’union monétaire et réduit ainsi le risque d’un éclate-
ment de la zone euro. Certes, cette nouvelle donne ne débouchera pas sur une 
union budgétaire du jour au lendemain, mais elle va dans le bon sens.

Au cours des dernières années, les bourses européennes ont eu tendance à 
sous-performer, notamment en raison d’un manque de coordination politi-
que et de la fragilité du système bancaire. Cette proposition de fonds de soli-
darité pourrait marquer un tournant pour les marchés et conforte notre opi-
nion favorable à l’égard des actions européennes. D’une part, ce fonds 
viendra soutenir la reprise et renforcer la croissance européenne, notam-
ment au travers de la transition énergétique. D’autre part, ce nouvel élan poli-
tique devrait susciter un intérêt accru pour les actions européennes, faible-
ment représentées dans les portefeuilles depuis les importantes sorties de 
fonds enregistrées ces dernières années. S’il est vrai qu’en termes absolus, la 
valorisation des bourses européennes s’est renchérie après le récent rebond, 
elle reste à des niveaux historiquement bas en termes relatifs, notamment 
par rapport aux Etats-Unis. En conclusion, nous sommes d’avis que les 
conditions sont désormais réunies pour assister à un rattrapage des actions 
de la zone euro. 
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L’Europe, à l’instar des autres continents, traverse 
aujourd’hui sa plus forte récession depuis la Grande 
dépression, sous l’effet du Covid-19 et de l’arrêt forcé 
de l’activité économique. Mais la reprise, qui est d’ores 
et déjà sur les rails, pourrait surprendre positivement 
plus d’un observateur. Il y a plusieurs raisons à cela. 
Tout d’abord, l’Europe a dans l’ensemble bien contrôlé 
la pandémie grâce à un système de santé performant. 

Ensuite, le filet social a permis de contenir dans un certaine mesure les pertes 
d’emploi, ce qui vaudra au Vieux Continent d’être moins exposé au risque de 
troubles sociaux, du moins à court terme. Dernier élément et non des moindres  : 
la mobilisation historique de la Banque centrale européenne et des Etats mem-
bres pour enrayer la crise. Comme lors de chocs précédents, le coronavirus a 
accentué la fracture entre les pays du sud et les pays du nord. L’Europe méri-
dionale est en effet très dépendante du tourisme et fragilisée par un endette-
ment élevé, alors que l’Europe septentrionale, plus vertueuse car peu endet-
tée, est mieux armée pour prendre des mesures de soutien budgétaire. A ce 
propos, le vaste plan de relance proposé par la Commission européenne 

Un pour tous, tous pour un 
Dans l’ensemble, la zone euro a su contenir les effets économiques et sociaux de la crise du coronavirus. 
Grâce à l’union sacrée qui a permis aux Etats membres de l’UE de s’accorder sur un plan de relance 
chiffré à 750 milliards d’euros elle sort même renforcée de cette crise. Dans ce contexte, les actions 
européennes offrent désormais un potentiel de rattrapage.

  Le vaste plan de relance proposé 
par la Commission européenne 
constitue selon nous un changement 
fondamental. C’est un signal fort, car 
la volonté politique de soutenir une 
mutualisation de la dette à grande 
échelle pour financer les pays les plus 
durement touchés renforce l’union 
monétaire et réduit ainsi le risque 
d’un éclatement de la zone euro.      
Christina Carlsten Analyste-gérante

Europe

Le poids de la dette

A la différence de l’Europe du Sud, France comprise, l’Europe du Nord 
présente un faible endettement et dispose ainsi d’une plus grande latitude 
pour mener ses politiques de relance.

Source : KeplerCheuvreux



Si les indices domestiques ont fait preuve d’une impres-
sionnante résilience durant la phase de correction des 
marchés, force est de constater que depuis la mi-mars, 
les valeurs suisses ont été quelque peu délaissées par 
les investisseurs. Le retour de l’appétit pour le risque et 
les espoirs d’une reprise de l’activité économique dans 
les pays développés ont en effet favorisé d’autres 
régions, considérées comme moins défensives. 

Il est vrai qu’en comparaison internationale, l’économie helvétique est moins 
durement touchée que d’autres. Représentant pas loin de la moitié des expor-
tations du pays, la demande de produits pharmaceutiques a été dopée par la 
crise, du fait notamment de la crainte de pénuries dans les hôpitaux. La 
consommation intérieure n’a en outre reculé que de 3,5% au premier trimes-
tre, une performance à saluer au regard de l’effondrement observé dans cer-
tains pays voisins, dont la France et l’Italie. Cela devrait permettre au PIB 
suisse de limiter sa contraction à 6% pour 2020. 
Le pire est probablement passé, et nous devrions à présent assister à une 
normalisation de l’activité économique, laquelle reste très dépendante des 
partenaires commerciaux du pays. La reprise, qui s’est amorcée notamment 
en Allemagne, ne devrait pas tarder à se vérifier dans les indicateurs conjonc-
turels. En outre, l’éventuelle création d’un fonds de relance par l’Union euro-
péenne, conjuguée aux achats massifs de devises de la BNS depuis le début 
de l’année, pourrait enfin mettre un terme à l’appréciation du franc par rapport 
à l’euro et soutenir ainsi la compétitivité des entreprises du pays. 

Au plan domestique, les dégâts sur le marché de l’emploi sont limités, avec 
une hausse contenue du taux de chômage, à 3,5%. L’accroissement du taux 
d’épargne devrait par ailleurs favoriser un redressement progressif de la 
consommation durant les prochains trimestres. 
Notons enfin que la sous-performance marquée de la bourse suisse 
depuis maintenant près de trois mois a rendu les valeurs du SMI et du SPI 
bien plus attrayantes. Pour la première fois depuis dix ans, les titres 
domestiques se traitent avec une légère décote par rapport aux actions 
mondiales. Nous préconisons donc toujours une allocation généreuse au 
marché suisse dans les portefeuilles, sans toutefois négliger les petites et 
moyennes capitalisations, davantage sensibles à une poursuite de la 
reprise économique. 
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Les valorisations  
redeviennent attrayantes

Suisse

Ces dernières semaines, le rebond des marchés a incité les investisseurs à privilégier les Etats-Unis et la 
zone euro. Les valeurs suisses, plus défensives par nature, ont été reléguées au second plan, si bien qu’elles 
présentent désormais une légère décote de valorisation par rapport aux actions mondiales.

  La consommation intérieure 
n’a reculé que de 3,5% au premier 
trimestre, une performance à saluer 
au regard de l’effondrement observé 
dans certains pays voisins, dont 
la France et l’Italie. Cela devrait 
permettre au PIB suisse de limiter sa 
contraction à 6% pour 2020.      
Daniel Steck Analyste-gérant

Si la croissance a 
fortement chuté ce 
printemps en raison de 
la crise du coronavirus 
et des effets du 
confinement, les 
Suisses ont beaucoup 
plus épargné pendant 
cette période, ce dont 
la consommation 
domestique devrait 
rapidement bénéficier.

Le levier de l’épargne

Source : Office fédéral de la statistique (OFS) ; Credit Suisse 

En %



injections de liquidités directement dans les mains des consommateurs. 
Conséquence : les pays émergents et leurs exportations vers l’Europe et les 
Etats-Unis ont moins souffert qu’attendu, malgré la tendance à une démon-
dialisation progressive. 
La dernière divergence en termes de normalisation concerne les marchés 
émergents eux-mêmes. Du côté des marchés asiatiques, la crise sanitaire et 
économique est plus ou moins sous contrôle, alors que dans des pays comme 
le Brésil ou la Russie, le pic de la pandémie n’a pas encore été atteint et le nom-
bre d’infections a d’ores et déjà dépassé celui enregistré en Europe. Par ailleurs, 
la capacité de relance diffère d’un pays à l’autre, tous ne pouvant pas se permet-
tre des programmes de soutien à hauteur de 10% voire 20% de leur PIB.
À quoi ressemble donc la « nouvelle normalité » sur les marchés émergents ? 
Après le récent rebond boursier, les valorisations sont aujourd’hui en ligne avec 
les moyennes historiques – à condition toutefois que le redémarrage de l’acti-
vité débute avant la fin de l’année et que la croissance des bénéfices d’environ 
30% se matérialise en 2021. Dans un environnement aussi incertain, la prin-
cipale inconnue tient à l’exactitude de ces prévisions. Ce qui est certain, en 
revanche, c’est que depuis le creux touché fin mars, la marge de tolérance face 
aux mauvaises nouvelles ou aux surprises négatives s’est réduite, l’optimisme 
des investisseurs ayant propulsé les cours vers de nouveaux sommets. Dans 
ce contexte, la volatilité risque de rester élevée, même si un affaiblissement du 
dollar américain devrait profiter aux marchés émergents. 
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Au cours des trois derniers mois, l’expression « sans 
précédent » a été beaucoup utilisée pour qualifier 
l’ampleur du ralentissement économique, les mesures 
de relance prises par les banques centrales ou encore 
le rebond des marchés boursiers. Le terme de « nor-
malisation » a lui aussi été souvent employé, mais il 
s’applique à des réalités diverses, que les investis-
seurs ont tout intérêt à bien saisir. 

Si la visibilité s’est améliorée sur le front de la pandémie, le risque d’une deuxième 
vague de contamination en l’absence d’un vaccin freine la reprise de la consom-
mation dans certains pays émergents. En Chine, l’économie a entamé une nor-
malisation à deux vitesses, avec, d’un côté, le rebond de l’industrie manufactu-
rière et, de l’autre, le redémarrage plus poussif des activités de service. Les 
restrictions de mouvement limitent notamment les dépenses liées aux voyages, 
à la restauration et aux divertissements, autant de secteurs qui pourraient conti-
nuer de faire les frais des mesures de distanciation sociale.
Bien que l’heure du déconfinement ait sonné plus tôt en Asie que dans la plu-
part des économies développées, on assiste aux Etats-Unis à une normalisa-
tion rapide de la consommation, rendue notamment possible grâce à des 

Une normalisation  
désynchronisée
Les marchés émergents n’ont pas été touchés de la même façon par la crise du coronavirus. Le retour à la 
normale s’effectue à un rythme différent d’une région à l’autre, voire contrasté au sein d’une même économie. 
En Chine, par exemple, l’activité manufacturière a repris beaucoup plus vite que le secteur des services.

  Bien que l’heure du déconfinement 
ait sonné plus tôt en Asie que 
dans la plupart des économies 
développées, on assiste aux Etats-
Unis à une normalisation rapide 
de la consommation, rendue 
notamment possible grâce à des 
injections de liquidités directement 
dans les mains des consommateurs. 
Conséquence : les pays émergents 
et leurs exportations vers l’Europe 
et les Etats-Unis ont moins souffert 
qu’attendu, malgré la tendance à une 
démondialisation progressive.      
Ed Yau Analyste-gérant

Pays émergents

Une Chine à deux vitesses

A fin mai, le secteur manufacturier chinois avait quasiment retrouvé ses 
niveaux d’avant-crise. De son côté, le secteur des services reste pénalisé 
par un redémarrage plus lent de la consommation.

Source : Bloomberg



Par ailleurs, en raison des restrictions de voyage, le nombre de touristes 
étrangers dans l’Archipel a chuté de 99,9% en mai par rapport à l’an dernier, 
pour atteindre 1700 par mois (soit 55 personnes par jour), un chiffre diffici-
lement comparable aux près de 3 millions de visiteurs enregistrés pendant 
le seul mois de juillet 2019. Le secteur automobile est l’un des rares à mon-
trer des signes encourageants : à la fois cyclique et discrétionnaire, il tire 
pour une fois son épingle du jeu, grâce notamment à la hausse des ventes 
de véhicules induite par l’utilisation limitée des transports publics. 
Dans un tel contexte, le récent rebond des actions nippones s’explique 
sans doute en grande partie par les interventions de la Banque du Japon. 
Or les amateurs d’épreuves d’endurance le savent bien : démarrer trop vite, 
c’est risquer de manquer d’énergie pour terminer la course. A ce rythme, le 
marché japonais pourrait bien vite s’essouffler, raison pour laquelle nous 
préconisons une exposition diversifiée et prudente à court terme.

Malgré l’annulation des Jeux olympiques de Tokyo 
prévus cet été, le Japon a conservé l’esprit de com-
pétition : avec son plan de relance budgétaire 
représentant plus de 40% du PIB, il se place large-
ment en tête pour ce qui est des mesures de sou-
tien visant à atténuer l’impact économique de la 
pandémie.
Si la rapidité de la reprise des marchés financiers a 

surpris d’une manière générale, c’est d’autant plus vrai pour la bourse 
japonaise, compte tenu des dégâts que le Covid-19 a infligés à l’écono-
mie du pays. A titre d’exemples, les commandes de machines-outils sont 
en baisse de 53% sur un an, et la confiance des consommateurs se trouve 
actuellement à un niveau inférieur à celui qu’il affichait lors de la crise 
financière de 2008. 
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Une relance olympique
Japon

Alors que la crise du coronavirus a durement frappé l’économie japonaise, 
le plan de relance massif décidé par le gouvernement a permis à la Bourse 
de Tokyo de repartir de plus belle.

Le tourisme à l’arrêt
Le Japon, qui a fait du 
tourisme l’un de ses 
grands axes économiques, 
a vu sa fréquentation 
chuter avec la crise du 
coronavirus. Le pays du 
Soleil-Levant n’a accueilli 
que 1700 visiteurs en mai 
dernier, un chiffre dérisoire 
par rapport aux 3 millions 
enregistrés en juillet 2019.

  Si la rapidité de la reprise des marchés financiers a surpris d’une 
manière générale, c’est d’autant plus vrai pour la bourse japonaise, compte 
tenu des dégâts que le Covid-19 a infligés à l’économie du pays. A titre 
d’exemples, les commandes de machines-outils sont en baisse de 53% sur 
un an, et la confiance des consommateurs se trouve actuellement à un 
niveau inférieur à celui qu’il affichait lors de la crise financière de 2008.      
Ed Yau Analyste-gérant

Source : Bloomberg
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Afin de réveiller un marché automobile en berne 
depuis l’éclatement de la crise du Covid-19, cer-
tains constructeurs recourent à des offres origina-
les, qui permettent par exemple au consommateur 
de prendre immédiatement livraison d’une voiture 
neuve, sans avoir à se soucier de son financement 
avant 2022. Une démarche qui, somme toute, res-
semble beaucoup à ce que l’on observe actuelle-

ment sur le front de la dette gouvernementale.

Des plans de relance énormes ont été adoptés un peu partout dans le 
monde, afin d’atténuer les conséquences économiques négatives liées aux 
mesures de confinement des populations. Les montants dépassent les res-
sources mobilisées par les gouvernements au lendemain de la crise des 
subprimes et impliquent à terme une forte augmentation de la dette des 
Etats. Le marché obligataire, lui, ne s’en soucie guère, puisque cet effort est 
largement financé par les grandes banques centrales au travers d’impor-
tants plans de rachats d’actifs. Les économistes s’accordent toutefois à dire 
que cette politique peu orthodoxe de financement des déficits doit rester 
temporaire. Tous les exemples de recours durable à la planche à billets au 
cours de l’histoire ont abouti à un retour incontrôlé de l’inflation. Il est donc 
probable que les banquiers centraux remisent au placard leurs outils les 
moins conventionnels une fois l’économie rétablie, à plus forte raison s’ils 
constatent un rebond des prix sur fond de début de démondialisation.

Surendettement : et alors ?
Avec les énormes plans de relance mis en place à travers le monde, les dettes publiques vont encore s’alourdir, 
mais le marché obligataire ne s’en inquiète pas pour l’instant. Ce sont aujourd’hui les emprunts gouvernementaux 
indexés sur l’inflation et les titres de moindre qualité qui offrent les opportunités les plus attrayantes.

Rebond attendu de l’inflation
En zone euro, l’écart 
entre l’inflation réelle et 
l’inflation attendue s’est 
fortement creusé avec 
la crise du coronavirus. 
L’inflation réelle a 
chuté en raison de la 
baisse généralisée de la 
consommation, mais il 
faut s’attendre à ce que 
la reprise économique 
s’accompagne d’un 
rebond des prix ces deux 
prochaines années.

Concrètement, les rendements obligataires ont sans doute atteint un plan-
cher durant cette épidémie, et l’on peut s’attendre à une remontée graduelle 
du loyer de l’argent dès 2022. Dans ce contexte de sortie de crise, ce sont 
les emprunts gouvernementaux indexés sur l’inflation et la dette de moindre 
qualité qui offrent les meilleures perspectives.

  Les économistes s’accordent 
toutefois à dire que cette politique 
peu orthodoxe de financement des 
déficits doit rester temporaire. Tous 
les exemples de recours durable à la 
planche à billets au cours de l’histoire 
ont abouti à un retour incontrôlé de 
l’inflation. Il est donc probable que 
les banquiers centraux remisent 
au placard leurs outils les moins 
conventionnels une fois l’économie 
rétablie, à plus forte raison s’ils 
constatent un rebond des prix sur  
fond de début de démondialisation.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Obligations

Source : Bloomberg



Les opportunités que nous avions mises en avant 
dans notre précédente édition n’ont pas tardé à drai-
ner du capital, ce qui s’est traduit par un rebond mar-
qué des performances au deuxième trimestre. 
Conséquence, le mois d’avril affiche le meilleur résul-
tat mensuel sur près de dix ans ! La dispersion atteint 
cependant elle aussi des niveaux records : des écarts 
de performance de plus de 30% depuis le début de 

l’année entre des gérants appliquant la même stratégie ne sont pas rares.
Les fonds alternatifs continuent d’offrir des opportunités d’investisse-
ment très intéressantes, sans qu’il faille prendre un risque directionnel 
marqué. Les stratégies sur le crédit, par exemple, ont beaucoup souffert 
de l’élargissement des spreads durant le mois de mars. Nous avons 
assisté à un regain d’intérêt de la part des investisseurs, mais il se concen-
tre pour l’instant sur les meilleurs actifs. Ainsi, toutes les situations plus 
complexes ou offrant une liquidité limitée n’ont pas encore bénéficié de 
l’amélioration de l’environnement, un retard qui sera vite comblé à notre 
avis. Les conditions actuelles sont en outre très favorables aux stratégies 
d’arbitrage d’obligations convertibles. Si la forte volatilité et l’embellie que 
connaissent les marchés du crédit génèrent un rendement élevé, c’est 
surtout le volume record de nouvelles émissions qui nous rend positifs 
dans une optique à plus long terme. Du côté des stratégies d’arbitrage de 
fusions et acquisitions, les spreads restent intéressants malgré leur res-
serrement depuis « l’aberration » de fin mars, et leur normalisation devrait 
se poursuivre ces prochains mois.
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Les opportunités  
restent nombreuses

Fonds alternatifs

Les fonds alternatifs ont réalisé un excellent parcours au deuxième trimestre, avec, 
en avril, des performances que l’on n’avait plus vues depuis dix ans. La reprise de 
l’activité économique et le redressement des marchés devraient leur permettre de 
poursuivre sur cette lancée dans la seconde moitié de l’année.

Enfin, pour ce qui est des fonds long/short actions, l’évolution réjouis-
sante enregistrée récemment tient à leur exposition aux secteurs de 
croissance et à l’orientation des marchés. Nous constatons cependant 
que l’écart de valorisation entre les sociétés les plus chères et les sociétés 
les moins chères sont proches de niveaux extrêmes. Cette situation ne 
manquera pas de se corriger à terme, offrant des opportunités intéres-
santes et décorrélées aux gérants actifs. 

  Si la forte volatilité et l’embellie que 
connaissent les marchés du crédit 
génèrent un rendement élevé, c’est 
surtout le volume record de nouvelles 
émissions qui nous rend positifs dans 
une optique à plus long terme. Du côté 
des stratégies d’arbitrage de fusions 
et acquisitions, les spreads restent 
intéressants malgré leur resserrement 
depuis « l’aberration » de fin mars, 
et leur normalisation devrait se 
poursuivre ces prochains mois.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

S&P 500 : le grand écart

Les écarts entre les 
ratios cours/bénéfices 
(P/E) les plus élevés et 
les moins élevés du S&P 
500 n’avaient jamais été 
aussi importants depuis 
l’éclatement de la bulle 
des TMT au début des 
années 2000.

Source : IBES, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research



Si tous les pays sont tentés de laisser leur monnaie 
se déprécier en période de crise économique mon-
diale, les Américains sont le plus souvent sortis 
gagnants à ce jeu-là. La combinaison entre une poli-
tique budgétaire agressive, une politique monétaire 
très accommodante et un billet vert affaibli a géné-
ralement permis aux Etats-Unis de se tirer d’une 
situation conjoncturelle compliquée. Aujourd’hui, la 
plupart des gouvernements concoctent les mêmes 

recettes pour assurer la relance. Mais la forte baisse des taux en dollar depuis 
le début de la crise, qui range désormais le pays de l’oncle Sam parmi les 
marchés à taux zéro, a fortement réduit l’attractivité du billet vert, tandis que 
le double déficit (budgétaire et commercial) continue de se creuser.

Passé la phase aiguë de l’épidémie de Covid-19, les investisseurs pour-
raient chercher des alternatives au refuge offert par le dollar durant la crise. 
La monnaie européenne est bien placée pour en profiter. Malgré les diffi-
cultés économiques récentes, la zone euro conserve un solde extérieur 
excédentaire face à la plupart de ses partenaires commerciaux. En outre, la 
pandémie a renforcé la solidarité entre les Etats plus riches du nord de l’Eu-
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Rebond de l’euro
Avec la mobilisation 
politique qui a resserré 
les liens au sein de 
la zone euro face à la 
pandémie, la monnaie 
unique a pu enfin 
mettre un terme au 
cycle de dépréciation 
dans lequel elle était 
engagée vis-à-vis du 
dollar.

rope, d’une part, et les pays du sud, d’autre part. Les initiatives politiques, 
avec la constitution d’un fonds de relance européen et un début de mutua-
lisation de la dette, semblent avoir mis fin − du moins temporairement − 
aux forces centrifuges qui ont ébranlé l’Union européenne et sa monnaie 
unique ces dernières années.

Enfin soudée face à la crise du coronavirus, l’Union européenne a su prendre des 
mesures extrêmement fortes, qui permettent à la monnaie unique de renforcer son 
statut et de prendre un ascendant sur le dollar.

L’euro à la veille d’un nouvel élan

  Passée la phase aiguë de l’épidémie 
de Covid-19, les investisseurs 
pourraient chercher des alternatives 
au refuge offert par le dollar durant la 
crise. La monnaie européenne est bien 
placée pour en profiter. Malgré les 
difficultés économiques récentes, la 
zone euro conserve un solde extérieur 
excédentaire face à la plupart de ses 
partenaires commerciaux.      
Daniel Varela Chief Investment Officer

Devises

!



Les importantes rotations observées sur les mar-
chés n’ont pas modifié nos préférences parmi les 
matières premières, de sorte que nous continuons 
de privilégier les actifs refuges ou en déficit de pro-
duction. A plus long terme toutefois, les injections 
massives de liquidités opérées par les banques cen-
trales pourraient bénéficier aux matières premières 
de manière bien plus large.

L’or demeure notre plus forte conviction, malgré son net renchérissement. Il 
reste l’un des rares actifs sans risque, et l’absence de dividende n’est plus 
un problème dans le monde de taux zéro où nous vivons à présent. Le prix 
du métal jaune a incontestablement enregistré une progression très rapide 
cette année, sous l’effet de gros flux spéculatifs. Nous pensons ainsi que 
l’actuelle période de consolidation est bienvenue et anticipons une nouvelle 
phase haussière lorsque le sentiment sera devenu plus modéré.
Nous restons également positifs à l’égard des métaux industriels, comme le 
cuivre. Alors que les stocks étaient déjà faibles en début d’année, la crise du 
Covid-19 est venue accroître les déficits, beaucoup de mines ayant arrêté 
la production durant cette période. Avec la réouverture des économies, 
nous nous attendons à ce que la situation se tende. C’est déjà le cas en 
Chine : les stocks sont tombés à leur plus bas des cinq dernières années, et 
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Priorité aux métaux
Matières premières

Dans le secteur des matières premières, l’or et les métaux industriels ont 
toujours notre préférence : le premier pour son statut de valeur refuge, et les 
seconds parce qu’ils devraient profiter de la reprise de l’activité manufacturière.

certains métaux se traitent avec une prime par rapport aux autres marchés. 
Etant donné le peu d’offre supplémentaire disponible à faible coût, une 
reprise de la conjoncture mondiale plus rapide que prévu pourrait doper les 
prix des métaux.
Quant au pétrole, les cours ont fortement rebondi depuis les points bas 
atteints en avril. Ce mouvement tient selon nous à l’amélioration des perspec-
tives du côté de l’offre, après une visibilité quasi nulle. Compte tenu des stocks 
toujours très élevés, nous préférons rester prudents sur cet actif.

  Le prix du métal jaune a 
incontestablement enregistré une 
progression très rapide cette année, 
sous l’effet de gros flux spéculatifs. 
Nous pensons ainsi que l’actuelle 
période de consolidation est bienvenue 
et anticipons une nouvelle phase 
haussière lorsque le sentiment sera 
devenu plus modéré.      
Léonard Dorsaz Analyste-gérant

Pénurie de cuivre

Par rapport aux 
années précédentes, 
les stocks de cuivre 
en Chine accusent un 
sérieux déficit, ce qui 
devrait déclencher 
une hausse des cours 
pour peu que l’activité 
économique confirme 
son redressement.

Source : Wind, Goldman Sachs Global Investment Research
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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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