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Par ce document, nous avons le plaisir 
de vous faire part de nos vues et de nos 
recommandations d’investissement pour le 
troisième trimestre 2020.

En traversant l’une des plus graves crises 
sanitaires et économiques de son histoire, 
le monde aura connu ce printemps une 
situation inédite dont les effets à long terme 
demeurent difficilement palpables. 

Et la pandémie est encore loin de toucher 
à sa fin, elle qui comptabilise déjà à mi- 
juillet près de 600’000 morts et plus de 
14 millions de contaminés. Toutefois, la 
psychose présente au début de l’épisode 
épidémique a peu à peu cédé le pas au 
soulagement grâce au déconfinement et à la 
réouverture de l’économie. 

Mais la prudence reste de mise, car comme 
le montre le nombre de nouveaux cas recen-
sés par jour – soit un pic de 219 000 au 
moment de la rédaction de ce document, le 
rythme de transmission ne faiblit pas même 
si le nombre de patients testés est bien plus 
élevé qu’au début du trimestre. Quoi qu’il en 
soit, la situation n’est pas encore totalement 
sous contrôle.
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Actuellement, on observe des situations très 
différentes selon les pays. Mais comme dans 
nos publications précédentes, nous nous 
concentrerons ici sur les quatre plus gros 
contributeurs à la croissance économique 
mondiale : à savoir la Chine, l’Europe, les 
États-Unis et l’Inde. 

Chine
La crise du COVID-19 a commencé en Chine 
fin 2019. Le pays a été le premier à être très 
durement touché. Il est aussi le premier 
à avoir mis en place un confinement forcé 
et à fermer son économie. Contrairement à 
d’autres pays, les chiffres que nous avons 
en notre possession ne sont pas exploi-
tables. Nous ne chercherons donc pas à 
les analyser. Cependant, on observe que 
la reprise de l’activité se confirme un peu 
partout dans le pays sans l’apparition 
d’une vague massive de nouveaux cas. 
Certes, certains quartiers de Pékin ont été 
à nouveau fermés, mais l’émergence de 
nouveaux foyers locaux semble être maîtri-
sée. Après trois mois de déconfinement, 
nous ne voyons pas pour le moment les 
signes d’une deuxième vague.

Europe
Sur le Vieux Continent, la situation est plus 
nuancée, une grande majorité de pays ont  
opté pour un confinement forcé alors que 
d’autres ont préféré jouer sur l’immunité 
collective comme la Suède ou sur un confi-
nement retardé comme le Royaume-Uni. 

Au final, ce sont les pays qui ont fait le choix 
de confiner très tôt leur population qui ont 
inversé plus rapidement la courbe de crois-
sance des cas. Ils ne font d’ailleurs face 
qu’à des résurgences locales. La Suède 
en revanche semble avoir atteint son pic 
épidémique tandis que le Royaume-Uni 
observe une augmentation marquée de 
nouveaux cas.

États-Unis 
Aux États-Unis, pays le plus touché en 
valeur absolue par le coronavirus, la situa-
tion est très différente d’un État à l’autre. Elle 
n’en demeure pas moins plus inquiétante. 
Le Texas, l’Arizona, la Floride et la Califor-
nie ont vu par exemple exploser le nombre 
de cas depuis plusieurs semaines. Pour les 
trois premiers, la situation s’explique par 
une levée très anticipée du confinement. 
Il faudra donc surveiller de près l’avancée 
de la maladie dans ces états et guetter le 
pic épidémique. De son côté, la Califor-
nie a confiné sa population très tôt, mais 
les mesures mises en place étaient peu 
strictes. L’État a par ailleurs rouvert de 
manière anticipée.

Inde
Le cas de l’Inde est difficile à traiter, car l’in-
frastructure médicale est peu développée et 
le gouvernement a mis beaucoup de temps 
à tester sa population. Cependant, la dyna-
mique est claire, le nombre de nouveaux cas 
par jour explose et la tendance à la hausse 
s’accélère depuis le mois de mai. D’un point 
de vue sanitaire, les tendances sont donc 
très variables. Les pays qui enregistrent une 

COVID-19 – le suivi de la 
pandémie dans le monde 
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recrudescence de cas semblent être dans 
leur première vague épidémique. Quant à 
la deuxième vague annoncée dans les pays 
ayant respecté un confinement strict et long, 
rien ne vient encore affirmer son déferle-
ment. Cependant, il faut garder à l’esprit 
que le déconfinement s’est fait pendant les 
beaux jours. 

L’été est une période où le nombre de 
contacts entre personnes est plus élevé 
mais une partie substantielle de la population 
reste également traumatisée et prudente. Il 
faut également prendre en compte que ces 
interactions sociales ont lieu dans des lieux 
ouverts, ce qui n’est pas le cas à l’automne 
et en hiver. Nous continuons de penser 
que si deuxième vague il y a, elle pourrait 
commencer à l’automne qui est également 
synonyme de rentrée scolaire (il semble que 
les enfants aient été un des vecteurs les 
plus importants du virus cet hiver). Qu’elle 
survienne en automne ou non, la deuxième 
vague continue d’inquiéter. Doit-on craindre 
un reconfinement global comme nous l’avons 
vécu à la fin de l’hiver ? Les conséquences 
sanitaires et économiques d’un second confi-
nement seront-elles aussi catastrophiques ? 
Cette deuxième question est de loin la plus 
importante. Lorsque l’épidémie s’est décla-
rée, la connaissance sur le virus en était à 
ses balbutiements. Par ailleurs, la plupart des 
confinements ont été décidés relativement 
tôt. Le virus étant contagieux et potentielle-
ment mortel, peu de gouvernements ont voulu 
prendre le risque de faire sombrer leur pays 
dans une catastrophe sanitaire ou de se voir 
reprocher leur inaction. 

Le virus est effectivement dangereux, mais 
nous sommes aujourd’hui mieux préparés 
qu’en début d’année. Nous avons déjà pu 
constater avec quelle rapidité les autorités 
s’empressent d’ordonner des reconfinements 
ciblés localement dès la moindre résurgence 
dans certains quartiers. Ces éléments nous 
incitent à penser qu’il y a peu de chance de 
voir un nouveau confinement total. 

De plus, le virus mute. Il est plus contagieux 
qu’à ses débuts, mais semble moins mortel. 
En effet, plusieurs études ont montré que 
la première souche chinoise semblait bien 
plus mortelle que celle qui s’est diffusée à 
travers le monde. Il semble également que 
les mutations observées entraînent beaucoup 

moins de complications. Si la dynamique se 
poursuit, le virus peut encore changer. Et si 
deuxième vague il y a, celle-ci pourrait bien 
être moins dramatique, avec un taux d’hos-
pitalisation plus faible, ce qui rendrait un 
confinement inutile d’un point de vue écono-
mique. Si c’est le cas, il y a peu de chance 
que les marchés revivent la panique engen-
drée par l’irruption du COVID-19 sur la scène.

En marge du risque de la deuxième vague, 
le risque de solvabilité mérite toute notre 
attention, car il pourrait remettre en cause 
la reprise en V du marché. Nous l’avons 
vu, les gouvernements ont lancé les plus 
grands programmes de relance fiscale 
de l’histoire économique en même temps 
que s’appliquaient les plus importants 
programmes d’assouplissement monétaire 
de tous les temps. De quoi faire exploser 
le ratio dette/PIB des pays ayant voulu à 
tout prix apporter des liquidités aux entre-
prises et aux ménages. Sans compter que 
la croissance a été largement freinée par 
l’arrêt de l’économie mondiale pendant 
plusieurs mois. 

Se pose maintenant la délicate question de 
savoir si les gouvernements demanderont 
le remboursement total des prêts apportés 
ou non. Dans le premier cas, la demande 
de remboursement pourrait fortement enta-
mer les finances de beaucoup d’acteurs 
privés. Elle engendrerait également une 
vague de faillite, entamant le PIB et donc la 
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capacité de remboursement des souverains.  
Dans le second cas, l’activité pourrait 
pérenniser sa reprise en V comme beau-
coup d’économistes le laissent entendre 
même si cela ne permettrait pas de résor-
ber complètement l’accroissement des 
déficits accumulés pour contenir la crise.  
La confiance des investisseurs pourrait 
également en pâtir. 

Dans ce cadre, nous ne privilégierons pas 
un scénario plutôt qu’un autre. Beaucoup 
d’observateurs tendent toutefois à penser 
que les gouvernements pourraient suivre la 
deuxième voie, ce qui permettrait de véri-
fier le fondement de la Théorie monétaire 
moderne (Modern Monetary Theory). L’argu-
ment central de cette théorie s’appuie sur la 
pérennité d’un environnement de taux bas. 
La conséquence pour la dette souveraine 
serait que la capacité de remboursement ne 
se traduirait pas par le ratio dette/PIB, mais 
par le simple remboursement des intérêts. 

Cet environnement créé de toutes pièces par 
les banques centrales exerçant un perpé-
tuel assouplissement monétaire permettrait 
aux déficits de se creuser tout en effectuant 
des relances économiques grâce au levier 
fiscal. Dans les mois qui viennent, il nous 
faudra donc surveiller de près les discours 
et les actions des principaux acteurs écono-
miques afin de vérifier si cette théorie se 
confirme. Même si a posteriori, c’est la 

combinaison des plans monétaires et des 
programmes fiscaux qui permettent un rally 
sur les marchés, et non les seuls stimuli des 
banques centrales. Deux autres risques 
pourraient également peser sur les marchés 
à court terme. L’élection présidentielle et la 
reprise des tensions entre la Chine et les 
États-Unis, exacerbées par le rôle que la 
Maison-Blanche attribue à la Chine dans 
la propagation du virus. Plusieurs éléments 
montrent en effet que les relations sino-amé-
ricaines continuent de se dégrader. 

Nous en voulons pour preuve l’irritation 
croissante des autorités chinoises face aux 
provocations du Président des États-Unis 
utilisant de manière récurrente les expres-
sions « virus chinois » ou « virus Kung 
Fu ». Nous pourrions aussi mentionner ici 
la fin des discussions de la phase deux 
du fragile accord existant entre les deux 
puissances, une éventualité évoquée par 
Donald Trump. Sans compter que l’actuel 
Président est en grande difficulté dans les 
sondages suite à sa gestion désastreuse 
de la pandémie et aux conséquences de la 
mort de Georges Floyd. 

Il devrait donc chercher à être plus provo-
cateur que jamais pour consolider sa base 
électorale. Le retournement de situation 
entre Joe Biden et Donald Trump dans les 
sondages fait également peser un certain 
risque sur les marchés américains. Joe 
Biden a confirmé par exemple qu’il avait l’in-
tention de rehausser le taux d’imposition des 
sociétés à 28 %, ce qui entamerait les résul-
tats nets des sociétés américaines. Si cette 
mesure était appliquée, elle réduirait certes 
la croissance du déficit américain, mais 
risquerait de mettre en danger la croissance 
des bénéfices du secteur privé. 

La hausse de ces taxes pourrait toutefois 
être contrebalancée si Joe Biden lançait un 
plan d’investissement dans les infrastruc-
tures en mettant l’accent sur la transition 
écologique. Bien qu’il soit encore trop tôt 
pour savoir qui remportera les élections et 
quelles mesures seront réellement prises, 
le marché est déjà en train d’intégrer ces 
incertitudes. Il faudra en conséquence le 
surveiller de près. En attendant, voici ce qui 
s’est passé et ce que nous anticipons au 
regard des différentes classes d’actifs dans 
lesquelles nous sommes investis.
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Actions

De manière générale, le deuxième trimestre 
a été marqué par un fort rebond des actions 
et des actifs risqués. La tendance semble 
s’être totalement inversée après la confirma-
tion des lancements de programme d’aides 
gouvernementales. Les actions anticipent 
une reprise en V de l’économie et sont tirées 
par l’abondance de liquidités et la faiblesse 
des taux longs et courts.

Cependant, la reprise ne s’est pas faite de 
la même manière pour tous les indices. Les 
États-Unis ont le plus profité du rebond. L’in-
dice S&P 500 affiche une performance totale 
de -0.53 % depuis le début de l’année contre 
-1.31 % pour le SMI et de -10.57 % pour le 
STOXX 600. Depuis leur plus bas enregistré 
en mars, le S&P 500 a repris 43.19 %, le SMI 
27.95 % et le STOXX 600 32.71 %.

Dans ce contexte, les marchés américains 
et suisses se sont mieux comportés que le 
marché européen. Cette différence a été 
principalement nourrie par la nature secto-
rielle de ce rebond, la santé et la technologie 
ayant été les grands gagnants. 

Lorsque l’on sait que le SMI compte près de 
40 % de sociétés actives dans le secteur de 
la santé, on comprend mieux comment il a 

profité de ce rebond. Les États-Unis ont de 
leurs côtés profité de l’explosion du secteur 
technologique avec les GAFAM (Google - 
Amazon - Facebook - Apple - Microsoft). 
Ces entreprises ont montré à quel point leur 
modèle économique était résilient pendant 
cette crise. 

Le confinement a par ailleurs favorisé la 
consommation en ligne et le télétravail. 
Les acteurs ayant un modèle centré sur la 
consommation digitalisée avec une logis-
tique maîtrisée ont donc été les grands 
gagnants côté consommation. De plus, le 
confinement a accéléré la transition vers le 
cloud et le travail dématérialisé et nomade. 

Les actions chinoises se sont également 
montrées très résilientes. Le Shanghai 
Composite qui affiche une performance de 
20 % depuis le début de l’année, a rebondi 
de 29 %. Encore une bonne raison de croire 
dans le potentiel de la Chine. La croissance 
des marges devrait se poursuivre et les valo-
risations sont très intéressantes. 

En comparaison avec les États-Unis, les 
actions chinoises se traitent aux alentours 
de 13 fois les bénéfices, contre 22 pour les 
actions américaines.
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Malgré les moments de stress sur le 
compartiment obligataire, nous avons 
gardé la quasi-totalité des émetteurs 
jusqu’à des niveaux de prix où il était inté-
ressant de prendre des profits. 

La poche obligataire est toujours majoritai-
rement allouée en obligations d’entreprises 
Investment Grade, mais également sur 
certains émetteurs souverains de façon 
opportune et sur le High Yield US via  
un fonds. 

Nous pensons que le rendement de ce type 
de placement demeure intéressant même 
s’il faudra rester vigilant sur l’augmenta-
tion du taux de défaut. Nos préférences au 
sein des pays émergents vont vers l’Asie 
qui semble toujours aussi résiliente et qui 
devrait continuer d’attirer les flux de façon 
structurelle. 

Ce choix porté sur les pays émergents 
s’accompagne également d’une exposition 
en devises locales, car nous pensons que 
le dollar américain devrait faiblir d’ici la fin 
de l’année.

Depuis le début de l’année, notre poche 
placée dans les alternatifs a très bien résis-
té. Pour rappel, nous sommes investis sur 
tout le spectre alternatif avec un fonds de 
Hedge Funds multi-stratégie, un fonds 
Long/Short Equity et un fonds CTA. De plus, 
nous avons maintenu 3% d’or physique 
acquis en novembre 2019. Cette poche a 
ainsi apporté une vraie diversification et une 
vraie décorrélation.

Au sein des portefeuilles, nous avons déci-
dé d’effectuer une transition importante 
dans la structure de notre poche actions. 
Nous avons réduit notre exposition aux 
indices pour augmenter notre exposi-
tion aux entreprises qui semblent avoir un 
modèle économique plus résilient à moyen 
et long terme. 

Nous avons également augmenté notre 
exposition aux thématiques séculaires telles 
que la sécurité, l’eau ou encore les énergies 
renouvelables. 

Nous pensons que ces thématiques 
devraient attirer de plus en plus de flux 
et devraient surperformer le marché des 
actions mondiales sur le long terme. Dans ce 
contexte, nous surpondérons aussi l’énergie 
renouvelable et la Chine vis-à-vis des autres 
thématiques, car nous pensons que celles-ci 
devraient surperformer à moyen terme.
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Conclusion

Hugo Derny 
Stratégiste

Tony Pangallo, CFA, CAIA 
Membre du Comité  

d’Investissement

Pour conclure, il faudra surveiller de près 
les publications de résultats des entre-
prises dans le courant de ce trimestre 
ainsi que les indicateurs économiques 
avancés. 

Les premiers chiffres permettront d’iden-
tifier l’impact concret du COVID-19 sur 
les sociétés, les seconds permettront de 
valider ou non le scénario de reprise en V  
tant attendu. 

Il faudra également observer la réaction des 
marchés lorsque la course à la présidentielle 
américaine entrera dans le vif du sujet. Le 
but étant de ne pas se faire surprendre par  
le résultat et de parer à toute éventualité. 

Bien évidemment, le risque d’une deuxième 
vague reste marqué dans les esprits. La vigi-
lance reste donc de mise, d’autant plus si le 
scénario décrit plus haut ne se déroule pas 
comme nous l’anticipons. 

Certains mouvements haussiers se sont 
avérés aussi incroyables que dangereux sur 
certains titres, notre objectif n’est donc pas  
de les chasser. 

Nous mettons également un point d’honneur  
à investir sur des modèles de qualité qui ont  
prouvé leur capacité à croître et à résis-
ter en temps de crise. Nous restons bien 
évidemment à votre disposition pour vous 
accompagner dans ces marchés difficiles.
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Basée sur des prévisions à 12 mois

SOUS-PONDÉRÉ LEGEREMENT
SOUS-PONDÉRÉ NEUTRE LEGEREMENT

SUR-PONDÉRÉ SUR-PONDÉRÉ

ACTIONS
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Actions Suisse

Actions Marchés Emergents

OBLIGATIONS

Investment Grade

High Yield
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Obligations Souveraines

INVESTISSEMENTS  
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Métaux
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LIQUIDITÉS
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