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Par ce document, nous avons le plaisir
de vous partager nos vues et
recommandations d’investissement
pour le premier trimestre 2021.
L’année qui vient de s’achever aura été éprouvante à tous les égards pour les investisseurs.
En revenant sur ce que nous avions écrit il y
a tout juste un an, rien ne laissait présager
la catastrophe sanitaire, l’impact économique
et la volatilité générée par l’épidémie de
COVID-19.
Certes, nous avions envisagé la poursuite de la
tendance à la baisse de la croissance mondiale,
mais les risques étaient relativement balancés. A une exception près : l’incertitude liée au
résultat de l’élection présidentielle américaine.
Dans ce contexte, 2020 devait être une année
de croissance, certes faible, mais positive. Il en
a été tout autrement.
Désormais entrés de plain-pied en 2021, nous
traiterons en premier lieu de l’impact de la crise
au regard des principales régions économiques.

Nous décrirons ensuite le scénario que
nous anticipons, ainsi que l’évolution
des tendances séculaires et des risques.
Le tout, suivi d’un point sur les grandes
classes d’actifs.
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Quel a été l’impact réel
de l’épidémie sur l’économie ?
L’épidémie de COVID-19 est un événement
de très faible probabilité, mais à fort impact.
Cependant, et sur de nombreux points, les
conséquences anticipées de la crise sanitaire qu’elle a engendrée, n’ont pas été celles
attendues. Aussi bien au niveau micro- ou
macro-économique que du point de vue des
marchés ou de la politique, un certain nombre
de prévisions se sont révélées fausses. Beaucoup d’entre nous anticipaient en effet un impact
économique bien plus violent et plus général.
Certes, certains secteurs ont fortement souffert
et l’impact sur l’emploi a été conséquent, mais
il a été bien plus faible que prévu, quantitativement, en matière de croissance.

À titre d’exemple, le secteur des loisirs
et de l’hôtellerie – industries parmi les
plus durement touchées – représente
10 à 13 % de l’emploi dans les pays
développés, mais ne constitue que 4 %
de la production économique.

En comparaison, le secteur financier qui avait
été le plus impacté lors de la crise financière
de 2008 ne représente que 4 à 6 % de l’emploi, mais sa contribution à la croissance est
comprise entre 10 et 18 %. À pondérer les
choses ainsi, nous nous rendons compte que
l’horizon n’est pas tout noir.

Il est en tout cas important de se
replonger dans les chiffres publiés par
les différentes régions économiques,
notamment, comme nous l’avons fait
dans les publications précédentes,
sur les régions et pays dont la contribution à la croissance mondiale est la
plus importante. Pour rappel, le PIB
mondial a crû de 2.8 % en 2019 selon
le FMI et sa prévision de croissance
pour 2020 est aujourd’hui de -4.4 %,
contre -4.9 % attendu en juin.

EVOLUTION DE LA CROISSANCE DES P.I.B.
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%
-30.0%
US GDP YoY%

China GDP YoY%

Euro Area GDP YoY%

India GDP YoY%

5

ANTICIPATIONS DE CROISSANCE DES P.I.B. POUR 2021
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Dans ce contexte, la Chine, malgré son statut
d’épicentre de l’épidémie, est le seul pays qui
devrait afficher une croissance positive en
2020. En effet, son économie s’est montrée la
plus résiliente, bien qu’elle fût la première, chronologiquement, à avoir été touchée. Au premier
trimestre, l’Empire du Milieu affichait un net recul
de 6.8 %, mais au deuxième, puis au troisième
trimestre, l’activité a fortement rebondi à 3.2 %
puis à 4.9 % en rythme annualisé.

La Chine a donc vécu ce que les économistes avaient anticipé : une reprise en
forme de V. En comparaison, l’Inde a été
bien plus durement touchée. Au premier
trimestre, le PIB du sous-continent s’est
contracté de 23.9 % et affiche un recul de
7.5 % au deuxième trimestre.
Certes, il s’agit là aussi d’une reprise en V,
mais le rebond est moins soutenu. Du côté des
États-Unis, si le PIB affiche un recul à -8,5 %
au deuxième trimestre, il affiche un impressionnant rebond à -1,7 % annualisé au troisième
trimestre, témoin d’une reprise très forte de
l’activité.
Constat identique pour la même période en
Europe, avec un PIB en recul à -14,7 % suivi

US

Europe

India

d’un rebond à -4,3 %. Comme les chiffres le
montrent, le choc a été violent, mais le rebond
tout aussi important. Au final, la phase de
contraction n’aura guère duré plus de deux
trimestres pour le moment. Ce qui signifie qu’à
long terme, les anticipations de pertes permanentes de croissance aux États-Unis sont
presque deux fois moins élevées que lors de
la crise financière. En effet, si la perte définitive
était de 5.9 % en 2008, elle est estimée à 3.6 %
pour la crise du COVID-19.

La reprise en forme de V semble être
pour le moment le scénario qui prévaut.
Mais une question demeure : allons-nous
voir une nouvelle chute de la croissance
ou une continuation de la reprise l’année
prochaine ?
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Quel scénario économique
pour 2021 ?
Bien que nous n’ayons pas encore de recul
sur les effets du vaccin à long terme, les injections ont commencé en Chine, aux États-Unis et
l’Europe a donné son feu vert pour débuter sa
campagne de vaccination le 27 décembre.

L’année 2021 devrait donc être celle
de la réouverture et l’économie globale
devrait poursuivre sa reprise.
Compte tenu de la forte chute de l’investissement, de la consommation et de la production
en 2020, il semble y avoir en effet plus de place
pour une hausse de l’activité que l’inverse. Il y a
donc de fortes chances pour que nous assistions
à la continuité des politiques accommodantes
en matière monétaire et fiscale. Nous pensons
également que la reprise devrait être soutenue
par la consommation privée puisque l’impact
négatif sur la richesse et les revenus a été freiné
grâce aux différents plans de soutiens fiscaux.
De son côté, le marché de l’immobilier aux
États-Unis est toujours en pleine expansion, ce
qui devrait permettre la préservation du pouvoir
d’achat. Une fois que les mesures de couvrefeu et de confinement seront réduites, nous
devrions également voir une forte reprise de la
consommation, notamment dans les secteurs
qui ont le plus souffert comme le tourisme et la
restauration. Les entreprises montrent également des signaux encourageants.
Aux États-Unis, les dépenses en capital
planifiées sont déjà supérieures à la phase
pré-COVID. Et de l’autre côté de l’Atlantique,
les affaires reprennent. Les investissements
liés aux besoins en équipement ont également
cessé de baisser. Par ailleurs, comme mentionné plus haut, l’activité a été résiliente en Chine
et nous pensons que la reprise devrait se poursuivre malgré une légère décélération de l’octroi
de crédit par les banques.
Pour qu’un tel scénario se réalise, il est évident
que les politiques monétaires et fiscales doivent

être maintenues. A priori, cela devrait être le
cas, compte tenu des annonces et des impulsions émises par des institutions comme le
FMI, les banques centrales ou même certains
gouvernements.
Le nouveau plan de relance américain
de USD 900 milliards accepté par les
chambres a d’ailleurs lancé le mouvement et les banques centrales vont
continuer à financer les déficits, ce
qui vient accréditer un peu plus
la théorie monétaire moderne qui
redonne à l’État une place de pivot
dans l’économie.
Une tendance de fond, dont l’avènement a été
précipité par l’épidémie de COVID-19, comme
de nombreuses autres.
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Où en sommes-nous dans
l’évolution des thématiques ?
DYNAMIQUE DU DEFICIT FISCAL US ET DU BILAN DE LA FED
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Au niveau macro-économique, nous l’avons
dit, nous sommes entrés dans l’aire de la théorie monétaire moderne. Un phénomène dont
nombre d’économistes nous parlent depuis
plusieurs années. Cette théorie oppose la
minimisation des déficits fiscaux des États au
régime d’austérité pratiqué il y a encore peu.
Une option rendue possible par l’environnement
de taux extrêmement bas que les banques
centrales ont créé.

La charge de la dette devient alors bien
plus confortable pour les gouvernements
qui peuvent accroître leurs déficits.
Car c’est désormais le coût de la dette par
rapport au PIB qui est observé plutôt que
son montant. Ce qui veut dire implicitement
qu’un pays ne remboursera jamais sa dette
en totalité à un moment donné et qu’il pourra
se refinancer tant que les taux d’intérêt longs
resteront bas. Très débattue, cette théorie
semblait être une réalité un peu lointaine.
Cependant, le COVID-19 a forcé une majorité
de pays à fermer leur économie, les obligeant à

Fed Balance Sheet % GDP

mettre en place des plans d’aide d’urgence
aux salariés et aux entrepreneurs pour pallier
la chute de leurs revenus, ce qui représente
des montants extraordinaires ayant un impact
gigantesque sur les budgets des États.
Fort heureusement, les banques centrales
avaient déjà préparé le terrain. Elles ont par
ailleurs fait preuve d’une grande réactivité
dès le début de la crise, ce qui a fait baisser
les taux longs, notamment aux États-Unis où
le taux d’emprunt souverain à 10 ans est allé
à 0.30 %.

La voie était donc libre pour que les
gouvernements annoncent des plans
de soutien et de relance de plusieurs
milliers de milliards de dollars.
Maintenant que nous avons franchi ce premier
pas et que nous sommes entrés en accéléré
dans cette nouvelle ère, il sera intéressant de
voir comment les États vont utiliser cet outil pour
relancer les secteurs touchés et accélérer les
différentes transitions rendues nécessaires par
la crise.
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La bipolarité du monde, qui a été
fortement accentuée par le mandat
de Donald Trump a également
été exacerbée et mise au jour
pour certains.
En effet, les tensions diplomatiques avec la
Chine qui avaient commencé lors de la prise
de pouvoir de Donald Trump en tant que 45e
président des Etats-Unis avait commencé
à muer d’une guerre commerciale vers son
vrai visage : la guerre technologique. Dans
ce contexte, la course au vaccin rappelle à
certains égards celle à l’armement nucléaire ou
la conquête spatiale pendant la guerre froide.
Par ailleurs, les budgets alloués aux nouveaux
programmes spatiaux sont en forte augmentation, ce qui démontre que nous sommes
entrés dans une nouvelle forme de rivalité en
la matière. Et la crise du COVID-19 n’a fait que
renforcer l’antagonisme sino-américain.
Au niveau des marchés également. En témoigne
désormais l’attrait des investisseurs pour les
obligations souveraines chinoises, préférées
aux bons du Trésor américain pour répondre à
l’effondrement de leurs revenus.
On a pu également l’observer sur le marché des
actions, dont les grands gagnants ont été les

champions de la technologie et de la consommation des deux pays. Certes, le mandat de
Joe Biden devrait apporter un peu de calme
dans les relations diplomatiques sino-américaines, mais le fond de la stratégie ne changera
pas. L’enjeu de souveraineté est tel en matière
technologique et commerciale que cette guerre
risque de se poursuivre encore de longues
années.

Une des tendances majeures
accélérées par le confinement est
la digitalisation.
Qu’il s’agisse de télétravail, de visio-conférence
ou de commandes en ligne, les confinements
successifs ont joué le rôle de catalyseurs et ont
permis l’émergence de nouvelles habitudes.

Ce qu’Amazon a mis des années
à faire, le coronavirus l’a fait en
quelques semaines.
Créer de nouvelles habitudes de consommation
par la mise en place d’un service aussi utile
soit-il, prend du temps. Mais encore une fois,
la singularité de la situation a permis à de
nouveaux acteurs d’être mis dans la lumière.
Beaucoup de consommateurs et d’entreprises
qui refusaient d’utiliser les atouts de la digitalisation pour plusieurs raisons, ont finalement
céder. Et par le confort et la rapidité que ces
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nouveaux services apportent, ces utilisations
forcées devraient devenir de nouvelles habitudes. La réouverture totale de l’économie sera
l’évènement qui pourra permettre de confirmer
cette tendance.

QUEL RISQUE CONSIDEREZ-VOUS COMME
LE PLUS IMPORTANT POUR 2021?
COVID-19

Face aux défis de la transition
énergétique et de la réduction de
l’impact environnemental, les investisseurs et les gouvernements n’ont pas
toujours, jusqu’à présent, traduit leurs
paroles en actes.

Inflation
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Ce temps est désormais révolu. L’épidémie que
le monde a connue a eu deux effets principaux
sur les consciences: nous sommes vulnérables
face aux épidémies et aux catastrophes naturelles et deuxièmement, la transition énergétique
et un formidable relais de croissance.
Dans ce cadre, l’Europe a été la première à allier
plan de relance et transition énergétique en
allouant des montants importants au développement de nouvelles technologies, notamment
en lien avec l’hydrogène.

Certes la visibilité de Greta Thunberg
et les messages constants de transition
nécessaires avaient commencés à
avoir un impact sur certains titres
opérant dans le renouvelable, mais
c’est bien l’année 2020 et le COVID
qui ont fait exploser l’attrait des
investisseurs pour ces valeurs.
Ceux-ci se sont rendus compte de la valeur
de ces entreprises quand les Etats ont mis au
centre de leurs relance fiscale la thématique
de la transition. Cette nouvelle orientation est
une véritable révolution. En effet, alors que
nous étions dans un régime de marché, où
l’avènement d’une technologie ou d’un modèle
d’affaires était dicté par la rentabilité et les
investissements privés, les Etats sont venus
bouleversés cette tendance en montrant que
l’impulsion peut venir des gouvernements et
des décisions politiques. Cette tendance de
fond qui devrait durer plusieurs années sera
très intéressante à suivre. En effet, ceux qui
utiliseront et orienteront le mieux leurs investis-

sements stratégiques face aux enjeux sociétaux
seront certainement ceux qui feront l’économie
de demain.

Une autre tendance d’importance
accélérée par ce choc est l’accession
de la Chine au statut de classe d’actifs
centrale. Tout comme les actions et
les obligations américaines, les actifs
financiers chinois sont désormais
devenus incontournables dans la
construction d’un portefeuille.
Face à cet eldorado de la croissance, les investisseurs sont longtemps restés prudents pour
les raisons que nous connaissons, mais la capacité de l’Empire du Milieu à traverser la crise a
surpris. Le décalage temporel entre le moment
où la Chine a déconfiné son économie et celui
où les pays développés l’ont fait a également
joué en faveur des actifs chinois.
Les rendements ont été exceptionnels sur
toutes les classes d’actifs et il paraît aujourd’hui
difficile de voir les investisseurs faire machine
arrière. Difficile en effet pour ces derniers de
ne pas allouer une partie importante de leurs
investissements vers ce moteur de performance
qui figure parmi les premiers et les plus puissants contributeurs à la croissance mondiale.
Nous sommes persuadés de la force de ces
tendances qui devraient s’accélérer encore à
l’avenir. Cependant, si l’on souhaite en profiter l’année prochaine, il nous faudra encore
répondre à une question cruciale.
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Quels sont les risques
pour 2021 ?
L’année prochaine, c’est notre conviction, sera
porteuse pour les actifs risqués qui seront
soutenus par une reprise solide. Mais plusieurs
facteurs pourraient venir perturber ce scénario.
Publié par la Bank of America, le célèbre rapport
« Fund Manager Survey » qui relaie les opinions,
les craintes et les idées communes à un grand
panel de gérants de fonds à travers le monde,
nous en dresse un premier tableau. Trois principaux risques y sont décrits pour 2021.
Le premier concerne bien évidemment le
COVID-19, avec plusieurs incertitudes liées à
la possible mutation du virus, l’efficacité réelle
du vaccin ou la faible mobilisation pour aller se
faire vacciner. Il est effectivement possible que
le virus mute et que les vaccins développés
deviennent inefficaces. Cependant, l’OMS et les
épidémiologistes sont en alerte et une mutation
importante devrait être rapidement détectée
(comme cela a pu être le cas lors de la contamination des élevages de vison au Danemark).

En ce qui concerne la mobilisation
lors des campagnes vaccinales, nous
pensons que certains pays rendront
le vaccin obligatoire si nécessaire.
Mais le secteur privé pourrait bien se charger de
la rendre incontournable. En effet, des compagnies aériennes ont déjà annoncé qu’elles
n’autoriseront pas le voyage de passagers non
vaccinés. L’objectif final reste bien sûr l’immunité collective. Mais il faut pour cela qu’un certain
pourcentage de la population soit vacciné.
Le second risque donné par les gérants interrogés est l’inflation. En effet, la relance fiscale a
historiquement fait repartir l’inflation. Sa hausse
rapide pourrait forcer les gouvernements à
stopper les plans de relance et les banques
centrales à remonter leurs taux.
Ainsi le service de la dette deviendrait difficile
à soutenir pour les États. C’est cette spirale
qui effraie les investisseurs. Cependant, pour

retrouver une inflation soutenue, il faudrait une
hausse conséquente des salaires accompagnée d’une hausse importante de la productivité.
Nous resterons donc prudents et surveillerons
de près les indicateurs avancés pour détecter
tout changement de régime dans l’évolution de
l’inflation.

La mise en place de politiques
fiscales moins accommodantes serait,
selon le rapport, le troisième risque
majeur pour l’année à venir.
En effet, une diminution trop importante ou un
retrait du soutien fiscal des grandes économies
aurait des effets négatifs. Face à la disparition
des aides, une hausse importante des faillites pourrait toucher les petites et moyennes
entreprises. Un phénomène qui aurait des
conséquences graves et irréversibles pour nos
économies, car nous pourrions rentrer dans une
spirale déflationniste engendrée par un deleveraging brutal.
Les effets seraient également catastrophiques
sur le plan social puisque nous repartirions dans
une période prolongée de contraction de l’activité. Cependant, les pouvoirs en place en sont
conscients. Même si l’augmentation des déficits
peut avoir un coût politique et engendrer une
baisse de la popularité, un choc généré par ce
type de calcul serait encore plus dévastateur.
Nonobstant les débats et les discussions sur
le sujet, nous pensons que les gouvernements
sauront trouver des solutions.

Nous restons donc optimistes
pour l’année à venir, car le potentiel
haussier est important. Les soutiens
économiques sont en place et de
nombreux facteurs devraient soutenir
la reprise et ainsi permettre aux actifs
risqués de continuer leur progression.
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Actions
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Pour rappel, le deuxième semestre de
l’année a été marqué par la défaite de
Donald Trump aux élections présidentielles
américaines et par l’annonce de l’efficacité
des vaccins développés pour lutter
contre le COVID-19.

cycliques en réduisant notre allocation aux
secteurs technologiques et de la consommation. Notre allocation aux actions des émergents
a aussi été augmentée, non via la Chine sur
laquelle nous sommes déjà très exposés, mais
à travers une exposition globale.

Cet environnement a généré un retour brutal
vers les valeurs cycliques. Ces annonces nous
ont rappelé que le potentiel haussier est toujours
présent et qu’il faut rester investi. De manière
générale, les investisseurs anticipent que les
actions globales devraient afficher une hausse
d’environ 15 % pour l’année 2021 alors que les
rendements obligataires sont au plus bas. Nous
avons donc conservé la pondération en actions
au sein des portefeuilles.

Au vu de la situation actuelle, la
faiblesse du dollar, la tendance positive
sur le prix des matières premières et
la réouverture de l’économie devraient
profiter aux pays émergents.

Cependant, la progression des actions ne se fait
jamais en ligne droite et nous savons que des
épisodes de volatilité auront lieu. Voilà pourquoi
nous protégerons les portefeuilles avec des
options lorsque trop d’incertitudes pèseront sur
notre scénario principal. À noter que quelques
changements ont également été effectués.
Nous avons tout d’abord augmenté notre exposition aux petites capitalisations et aux valeurs

La plupart des dernières rotations en faveur des
valeurs cycliques et values n’ont pas duré plus
de quelques séances, car elles étaient motivées
par des facteurs techniques passagers. Cependant, nous pensons que cette rotation devrait
s’inscrire dans la durée. En effet, ces valeurs ont
été malmenées et leurs valorisations actuelles
semblent encore injustifiées.

Une reprise confirmée de l’économie
devrait permettre de rassurer les
investisseurs sur les perspectives
attrayantes de ces entreprises.
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Obligations
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Malgré un contexte moins porteur qu’en 2020,
nous n’avons pas réduit notre allocation en
obligations, car nous pensons qu’il reste des
opportunités à saisir. Comme nous l’avons
toujours fait, nous resterons opportunistes
sur les émissions obligataires ainsi que sur le
marché secondaire. Des épisodes de volatilité surviendront au cours de l’année et nous en
profiterons pour bénéficier des opportunités qui
se présenteront.

Swiss 10 Year Yield

Certaines obligations restent
également attractives.
Nous avons pris dans ce cadre nos profits sur
certaines d’entre elles afin de pouvoir investir sur
les obligations souveraines chinoises et dans un
fonds opportuniste sur le crédit qui utilisent les
inefficience temporaires qui se présentent dans
le marché obligataire dans le but de profiter de
retour à la juste valeur de certains titres.

Investissements alternatifs

Nous n’avons pas opéré de grands
changements au sein de notre allocation
en investissements alternatifs.
Les fonds choisis affichent d’excellentes performances et se sont comportés comme nous
l’avions anticipé. Le contexte est porteur pour
ces stratégies. Il devrait en conséquence nous
permettre de continuer à performer et apporter
de la diversification au sein des portefeuilles.
En revanche, notre exposition aux métaux
précieux a été réduite. L’argent n’a pas performé comme nous l’avions anticipé et nous avons
décidé de clôturer la position. Nous gardons de
l’or physique tout en décidant de réduire notre
position pour cristalliser d’importants profits.
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Conclusion
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$697,421
$432,411
Initial
Investment

$313,377
$115,481

$10,000
Invested
All Days

Missing the
Best 5 Days

Missing the
Best 10 Days

Missing the
Best 30 Days

$48,434
Missing the
Best 50 Days

L’année 2021 laisse entrevoir
plusieurs défis et risques.
Si l’incertitude est toujours présente, nous
sommes convaincus que les soutiens fiscaux
et monétaires permettront de profiter de
nombreuses opportunités. Bien évidemment,
nous nous attendons à des épisodes de volatilité, mais nous resterons prudents et réactifs
pour protéger les portefeuilles.
Quoi qu’il en soit, l’année 2021
promet d’être enrichissante à
tous les points de vue.
Certainement exigeante, elle pourrait également être historique, car nous sommes bel et
bien entrés dans une nouvelle ère, économique
comme politique.

Toute l’équipe de TELOMERE se
tient à votre disposition pour vous
accompagner et vous conseiller
dans ce contexte complexe.

Dominique De Riaz
Chief Executive Officer

Hugo Derny
Stratégiste
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Allocation d’actifs
SOUS-PONDÉRÉ

ACTIONS
Actions Monde
Actions US
Actions Européennes
Actions Suisse
Actions Marchés Emergents

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

LIQUIDITÉS

Basée sur des prévisions à 12 mois

LEGEREMENT
SOUS-PONDÉRÉ

NEUTRE

LEGEREMENT
SUR-PONDÉRÉ

SUR-PONDÉRÉ

www.telomere.ch

