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Outlook 2020 – Q 2

Par ce document, nous vous invitons à
prendre connaissance de notre perception
de la crise sanitaire et économique que nous
traversons actuellement et des éléments
clés qui alimentent notre réflexion en matière
d’investissement.

du mois de février à un choc d’offre dans
beaucoup de secteurs (automobile et technologique notamment). Néanmoins, ce
choc est faiblement ressenti, car très rapidement, il est atténué puis transformé en
choc de demande.

Dans notre publication du trimestre 1, nous
Dans notre édition du trimestre précédent,
nous avions évoqué l’importance du virus
Covid-19 et l’impact économique que sa
propagation pouvait entrainer. Aujourd’hui,
en raison de l’envergure de l’événement,
nous vous proposons une publication au
format exceptionnel, retraçant la naissance
et les conséquences de cette crise.

Premiers cas en Europe: les pays
industrialisés à l’arrêt
Lorsque les premiers cas apparaissent
en Italie puis dans le reste de l’Europe, les
pays réagissent immédiatement et exigent
la fermeture totale de toutes les activités
jugées non essentielles. Des mesures de
confinement strictes sont alors mises en
place. L’activité économique se met alors à
l’arrêt et la consommation de la population
se limite à l’essentiel.

LA PANDÉMIE ET SES
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
Quarantaine en Chine: premiers chocs
d’offre et de demande
En janvier 2020, la Chine décide la mise en
quarantaine de plusieurs villes impactées
par l’expansion rapide du virus Covid-19,
ce qui entraine la fermeture de nombreuses
usines. Beaucoup de chaines de production sont alors interrompues et très vite, les
impacts se font ressentir en Europe et aux
États-Unis. Le poumon industriel chinois
étant à l’arrêt, nous assistons tout au long

Transport immobilisé: nouveau choc
de demande
Au début du mois de mars apparaît un nouveau
choc de demande important. Certains
secteurs comme le commerce, les loisirs,
le tourisme et le transport sont les premiers
à souffrir de la situation. Les compagnies
aériennes suppriment leurs vols commerciaux. Avec pratiquement 90 % des flottes
immobilisées au sol, elles n’interviennent plus
que dans les opérations de rapatriement ou le
transport de marchandises.
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Parallèlement, le transport maritime se met
à l’arrêt et les déplacements de particuliers
sont limités.
Crise du pétrole
Dès le mois d’avril, nous entrons dans une
nouvelle crise, celle du pétrole. La demande
en or noir se voit réduite de 101 barils par
jour (bpj) à 90 bpj. Dans un contexte de
demande anormalement faible et d’une offre
qui inonde le marché, l’OPEP et la Russie ne
parviennent pas à s’accorder sur la réduction de la production du nombre de barils
par jour. La combinaison de l’offre excédentaire, de la chute drastique de la demande
et d’une guerre des prix menace d’effondrement toute une industrie avec, à la clé, des
pertes d’emplois et des faillites.
Fortes fluctuations des marchés
Côté marchés, les premières réactions
interviennent sur les actions. Les grands
indices perdent près de 35 % par rapport
à leur dernier point haut atteint en janvier
2020. Très vite, l’indice de volatilité s’envole
et rejoint la valeur de 2008 (~80). Suivant
l’extension de la pandémie et la montée
des craintes pour l’économie, tous les actifs
commencent à chuter en même temps alors
qu’en temps normal, les obligations et les
actions divergent. Dans le même temps,
les liquidités sur le marché obligataire se
dégradent fortement. En cause, les appels
de marge et les incertitudes des investisseurs sur les finances des entreprises et
les finances publiques, au point qu’il ne se
trouve plus aucun acheteur.

Réaction des banques centrales
Face à une telle situation, les banques
centrales ont dû adapter leur politique
monétaire et mettre en place des stimuli
pour réguler le marché. La Fed a dans un
premier temps abaissé ses taux directeurs
de 1,5 point, les 3 et 15 mars. La fourchette
se situe désormais entre 0 et 0,25 %, un seuil
bas jamais atteint depuis fin 2008. Celle-ci
a également mis en place un programme
inédit de rachat de dettes pour près de
700 milliards de dollars, dont 500 milliards
dédiés aux obligations fédérales. En parallèle, la BCE proposait 750 milliards d’euros.
De son côté, le FMI a prévenu que l’économie mondiale s’orientait en 2020 vers une
récession qu’il faudra surmonter avec autant
d’attention qu’en 1930 et 2008. Selon cette
institution, le PIB mondial devrait se contracter de 3 % cette année avant de rebondir de
5,8 % en 2021. Pour les États-Unis, le FMI
table sur une baisse de 5,9 % en 2020 pour
un rebond de 4,7 % en 2021.
Comment se positionner pour la suite ?
Comme l’histoire l’a déjà montré, les ralentissements économiques sont bien souvent suivis
de séquences propices aux investisseurs.
Néanmoins, la visibilité reste faible. Nous
observons d’une part des rebonds lorsque
les investisseurs réagissent aux actions des
banques centrales ou aux annonces de ralentissement de la propagation du virus. D’autre
part, nous voyons apparaître de fortes résistances face aux évolutions des indicateurs
économiques. Il est aujourd’hui difficile de
mesurer l’impact réel de la crise sanitaire sur
l’environnement économique d’autant plus
qu’une deuxième vague de pandémie reste
probable, ce qui aurait un effet fortement
négatif sur les marchés.
Bien que la volonté de générer de la performance demeure au cœur de notre métier,
protéger le capital de nos clients reste notre
priorité. Compte tenu des marchés actuels
et de la faible visibilité sur les semaines et
les mois à venir, nous avons donc décidé de
rester prudents dans notre stratégie d’investissement, et ce, depuis le mois de janvier.
Cela ne nous empêche pas de préparer
rigoureusement la période de réinvestissement à venir, en travaillant soigneusement
sur les portefeuilles et en analysant quotidiennement les marchés.
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Marché des actions

Actions globales
Dans l’histoire de l’humanité, l’année 2020
pourrait bien marquer la fin d’une époque.
La crise sanitaire liée au Covid-19 restera en tout cas, et pour longtemps, gravée
dans l’imaginaire collectif. En confinant la
moitié de la population mondiale, la pandémie aura provoqué une tempête sur les
marchés financiers, mais aussi entrainé le
monde dans une récession économique
sans précédent depuis 1929. Cependant,
et contrairement aux crises du passé, les
gouvernements ont réagi extrêmement
vite et fort en déployant environ 5 trillions
de dollars (5’000’000’000’000 USD) pour
soutenir l’économie.
Ces événements nous ont obligés à réviser
rapidement notre allocation d’actifs après
notre publication du premier trimestre.
En effet, nous avions tout d’abord légèrement augmenté notre allocation en actions,
mais en la protégeant avec des options.
À la fin février, celle-ci était quasiment à
zéro, protégeant ainsi les portefeuilles de
baisses encore plus marquées. Mais c’était
sans compter la crise du pétrole. Le confinement a en effet entrainé une baisse de
la demande qui a propulsé le prix du brut
en territoire négatif (-38 USD/baril pour

livraison en mai). Une première dans l’histoire
du secteur, laissant pantois les opérateurs
du monde entier. L’OPEP a réagi trop tard
et trop faiblement pour endiguer le tsunami
provoqué par la montée de l’or noir inutilisé.
En effet, les réserves de pétrole ont atteint
une telle hauteur que plus aucun entrepôt n’était disponible pour les stocker. Et il
coûtait plus cher de conserver son pétrole
sur des bateaux que de l’offrir sur le marché
à -38 dollars le baril.
Pour le trimestre à venir, nous allons
sous-pondérer fortement les actions
comme pour le trimestre précédent. Nous
surveillons toutefois la situation de près,
notamment face aux changements rapides
des investisseurs en matière d’appétence
aux risques.
Il reste difficile aujourd’hui de quantifier la
profondeur et la durée de la récession à
venir. Les futures données macroéconomiques seront à n’en pas douter alarmistes,
nous le savons déjà. Il est par ailleurs impossible de mesurer l’efficacité des plans de
relance, ni à quel moment ceux-ci toucheront l’économie réelle. La prudence reste
donc de mise en ce début de trimestre.
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Actions américaines

Actions européennes

Le marché américain (S&P500) a perdu
17 % depuis le début de l’année, une
performance négative qui reste toutefois
meilleure que celle de son homologue
européen, mais moins bonne que son
concurrent chinois. Ce résultat s’explique
par la forte pondération du secteur « digital / high tech » intégré dans ses indices.
En effet, certains mastodontes, comme
Amazon par exemple, ont atteint des
cotes proches de leur plus haut historique
alors que d’autres « anciennes gloires »,
comme le célèbre propriétaire de centres
commerciaux américains Macy’s, sortaient
de l’indice. Ceci nous indique clairement
un changement de paradigme accéléré
par le Covid-19 et qui nous incitera à être
beaucoup plus sélectifs à l’avenir. Dans ce
contexte, nous pensons que les secteurs
de la technologie et de la santé sont à
privilégier. Les financières qui ont publié
récemment leurs résultats montrent aussi
une certaine résilience.

Le marché européen des actions a perdu
20 % cette année. Après la Chine, l’Europe
a été durement touchée par cette crise.
Et le bloc européen n’a pas su montrer
l’unité politique nécessaire pour soutenir
ses membres qui ont le plus souffert. Pire
encore, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a mis de l’huile sur le feu en
commentant les écarts de crédit italien.
Après la crise sanitaire et la crise économique, à quand la crise politique ?
De son côté, l’Allemagne a sorti les grands
moyens pour juguler la crise en mettant sur la
table environ 750 milliards d’euros. De plus,
elle a été l’une des premières nations à sortir
progressivement du confinement renforçant l’impression d’une gestion de crise
maîtrisée et ordonnée. Autant d’éléments
qui pourraient bien relancer une nouvelle
confrontation sur la manière d’aborder l’aide
aux pays du Sud, lesquels ont été plus durement touchés que ceux du Nord.

Marché obligataire
Obligations globales
Cette année aurait pu être celle des obligations, mais cette perspective semble
aujourd’hui bien compromise. Lorsque
les premiers frémissements de la crise se
sont fait sentir, les prix sont montés dans
leur ensemble. Mais au fur et à mesure
que la pandémie se développait jusqu’à
mettre l’économie mondiale sous cloche,
les obligations ont commencé à diverger.
Les obligations étatiques de haute qualité
ainsi que celles des sociétés privées avec
un risque de crédit très faible ont tiré leur
épingle du jeu alors que les obligations qui
présentaient un profil de crédit plus faible
ont été sévèrement sanctionnées. De plus,
et contrairement aux actions, le marché
obligataire n’est pas centralisé. Certains
opérateurs se sont donc retirés du marché
par crainte de perdre de l’argent. Il n’offrait
plus ainsi la liquidité nécessaire à son bon
fonctionnement, aggravant la dégradation
de conditions déjà fragilisées.

L’action concertée des banques centrales
et des paquets de stimuli ont pour l’instant réussi à éteindre l’incendie, mais la
guerre des prix du pétrole a fait vaciller
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le secteur énergétique américain. L’étendue des dégâts sur les obligations n’étant
pas encore connue, nous commencerons ce deuxième trimestre par une légère
sous-pondération des obligations au profit
du cash afin de limiter la volatilité sur nos
portefeuilles. Ainsi, toutes les sous-catégories obligataires seront sous-pondérées, à
l’exception de celles des marchés émergents qui seront surpondérées.

Obligations américaines
Comme dit plus haut, les obligations ont
connu des fortunes diverses. Les segments
du marché les plus affectés ont été les High
Yield et les hybrides (convertibles, subordonnées, CoCo, etc.) avec une industrie
énergétique et automobile particulièrement
touchée. Dans ce contexte, nous invitons les
investisseurs déjà investis dans des crédits
solides à y rester.
Pour les allocations d’obligations plus
risquées, il conviendrait de passer plutôt
par un fonds diversifié dans ce genre de
crédit, ce qui aurait l’avantage de réduire
le risque spécifique d’émetteur. Les prix
actuellement bas font toutefois bénéficier
les investisseurs d’un coussin de protection en cas de secousses. Plusieurs
banques dépositaires ont par ailleurs
commencé à augmenter les allocations
dans leur portefeuille modèle dans ce type

d’obligations. Cependant, nous préférons
maintenir notre sous-pondération en ce
début de deuxième trimestre pour des
raisons prudentielles.

Obligations européennes
La tempête provoquée par la pandémie de
COVID-19 n’a pas épargné l’Europe alors
que celle-ci peinait encore à se relever de
la crise de la dette souveraine. En effet,
les taux directeurs étaient toujours négatifs
lorsque le confinement a été décrété. Dans
ce contexte, chaque pays membre s’est
retrouvé seul pour gérer cette crise sanitaire.
Bruxelles aurait pu prendre les devants,
jouer les sauveurs et les médiateurs, mais
contre toute attente, face au repli sur soi et
aux instincts les plus bas – rappelons ici l’affaire des masques de protection bloqués
aux frontières et non exportés –, c’est de la
Chine que l’aide est arrivée en Italie.
En effet, des tonnes de matériel chinois
ainsi que des médecins sont arrivés à Milan
devant des centaines de journalistes venus
du monde entier. Un coup de maître qui a
hautement agacé les chancelleries occidentales. Il est clair qu’après la crise sanitaire
et économique, une nouvelle crise politique
couve. Dans ce contexte, nous sous-pondérons les obligations européennes dans
son ensemble.
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Marchés émergeants

Les marchés émergents n’ont pas souffert
autant que les marchés développés. En
effet, ces derniers sont traditionnellement
moins endettés, car plus habitués à gérer
des crises. Dans ce chaos, certains pays
s’en sortent toutefois mieux que d’autres.
Parmi les bons élèves, nous avons la Chine,
la Russie et les pays asiatiques en général.
De l’autre côté, nous avons les pays d’Amérique latine, en particulier l’Argentine qui a
fait défaut sur sa dette souveraine pour la
énième fois de son histoire. Sans compter que l’offre de restructuration faite par le
nouveau gouvernement socialiste aux détenteurs de cette dette se révèle être trop basse
pour être acceptée par ses créditeurs.
Nous pensons donc que la croissance
économique en Asie, plus forte que dans les
autres régions du monde, pourra permettre
aux obligations de garder un profil de
risque/rendement intéressant. Nous restons
donc surpondérer dans ce segment du
marché obligataire.
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Conclusion
Le contexte actuel est exceptionnel. Le
monde moderne n’a jamais vécu une situation où l’économie demeure en suspens
pendant plusieurs mois. Certes, les réponses
des gouvernements et des banques
centrales sont à la mesure du choc que nous
vivons, mais en parallèle, les États semblent
reprendre une place majeure dans l’économie qui devient de fait moins libérale. Dans
ce contexte, les mouvements brutaux des
marchés nous incitent à la prudence comme
le montrent nos mouvements de couverture
mis en place depuis le début de la crise.
Cela ne doit pas toutefois nous empêcher
de voir plus loin et d’envisager les changements économiques et financiers qui
pourraient survenir à long terme. Le très long
cycle de croissance que nous avons vécu a
été principalement soutenu par l’innovation
et la dette. Une proportion non négligeable
de modèles économiques a survécu dans ce
cadre grâce à une abondance de liquidités
et des taux d’intérêt faibles.
Nous pensons que le virus a précipité la
fin de ce cycle et qu’un désendettement
des entreprises devrait avoir lieu. En effet,
les États ont massivement accru leur déficit, lequel sera évidemment financé par de
la dette. Par conséquent, l’agrégation de
l’endettement des différents acteurs économiques devrait être difficilement soutenable,
même si l’endettement des ménages reste
sous contrôle.
Par déduction, les premiers à devoir se
désendetter seront les entreprises. Cet environnement sera donc peu porteur pour les
modèles faibles et il nous faudra réduire
notre exposition à ce type d’émetteurs dès
que les conditions de marché seront réunies.
Dans ce sens, nous opérerons un changement significatif au sein de la poche actions
des portefeuilles.
Nous augmenterons substantiellement notre
exposition aux modèles économiques forts
en augmentant notamment le poids du
stock picking et des thématiques séculaires
comme la robotisation et la décarbonatation de l’économie ou encore l’eau. Pour

générer des performances soutenues et
soutenables, nous devons en effet nous
éloigner des indices actions et implémenter
de fortes et saines convictions en investissant dans des modèles économiques à forte
valeur ajoutée, avec des barrières à l’entrée
élevées. Comme vous le savez, notre devoir
et de prendre les meilleures décisions pour
assurer la protection et la croissance de
votre capital. Ce choix stratégique s’inscrit
dans la continuité de cette mission.
Nous sommes à vos côtés pour traverser cette période difficile et restons bien
entendu à votre disposition pour répondre
à vos questions.

Hugo Derny
Stratégiste

Tony Pangallo, CFA, CAIA
Membre du Comité
d’Investissement
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Allocation d’actifs
SOUS-PONDÉRÉ

ACTIONS
Actions US
Actions Européennes
Actions Suisses
Actions Marchés Emergents
Actions Japonaises

OBLIGATIONS
Investment Grade
High Yield
Marchés Emergents
Obligations Souveraines
INVESTISSEMENTS
ALTERNATIFS
Or
Fonds Alternatifs

LIQUIDITÉS

Basée sur des prévisions à 12 mois

LEGEREMENT
SOUS-PONDÉRÉ

NEUTRE

LEGEREMENT
SUR-PONDÉRÉ

SUR-PONDÉRÉ

www.telomere.ch

