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1. VISION MACRO 
CORONAVIRUS : UN ÉVÉNEMENT, 
DEUX LECTURES DIFFÉRENTES… 

C’est ainsi que l’on pourrait brièvement ré-
sumer l’attitude des marchés financiers à 
l’égard lu problème du coronavirus – tout 
au moins jusqu’à la dernière semaine de Fé-
vrier. Les marchés actions et de crédit ont 
envoyé un message plutôt rassurant dans 
un premier temps, en regagnant le terrain 
perdu en Janvier. Cet optimisme n’est pas 
partagé par les actifs dit « risk off » – Or, 
Bons du Trésor américain qui loin de se dé-
tendre continuent d’aller de l’avant.    

Avec près de 2700 morts, l’épidémie de coronavirus 
est aujourd’hui trois fois plus meurtrière que celle 
du SRAS de 2003 pour un nombre de cas déclarés 
dépassant les 80 000. Beaucoup de parallèles ont été 
faits entre les deux, à ce stade tout juste peut-on dire 
que le virus est moins mortel mais plus contagieux. 
Au-delà de l’impact sanitaire difficile à maîtriser, 
c’est le coût économique du coronavirus et sa prise 
en compte par les marchés financiers qui nous pré-
occupent. La Chine pèse pour près de 20 % de l’éco-
nomie mondiale contre 10 % au moment du SRAS 
et explique à elle seule plus d’un ⅓ de la croissance 
mondiale attendue en 2020. Le spectre d’une conta-
gion mondiale est ravivé en fin de mois par l’appa-
rition de foyers infectieux en Italie et en Iran.  

Au-delà de l’impact sanitaire  
difficile à maîtriser, c’est le coût 
économique du coronavirus et sa prise  
en compte par les marchés financiers  
qui nous préoccupent.

Le seul ralentissement de l’économie chinoise de 1 à 
1.5% au premier trimestre équivaudrait à un impact 
économique de l’ordre de 150 à 200 mds USD, un 
coût qui ne rend pas compte de la disruption crée 
dans les chaines d’approvisionnement automobiles 
et technologiques, et d’un impact sur d’autres pays. 
Après avoir titubé initialement, les marchés actions 
se sont repris rapidement (trop !) en se basant sur 
un timide ralentissement du nombre de contami-
nations en Chine (malgré le changement de mode 
de calcul), une reprise économique en V au 2nd 
trimestre et comme depuis 10 ans sur le fait que 
les Banques centrales demeurent à la manœuvre.

Notre prudence affichée le mois passé demeure de 
mise, d’autant que l’optimisme affiché par les inves-
tisseurs actions une bonne partie du mois semble 
pour le moins prématuré. Les autorités chinoises 
sont loin d’avoir déclaré victoire, il suffit pour s’en 
convaincre de considérer le remplacement des cadres 
de la province du Hubei ou des dernières décla-
rations du Politburo sur le fait que « le point d’in-
f lexion du développement de l’épidémie n’est pas 
encore atteint ». La conséquence est que les auto-
rités ont adopté une approche très prudente quant 
au redémarrage de l’activité économique.  Enfin si 
les banquiers centraux demeurent dans une posture 
accommodante, l’impact de leurs politiques semble 
plus limité dans le cas de choc externe, d’autant qu’à 
l’exception de la PBoC, elles ont plutôt adopté une 
approche « Wait & See ».

Si les actifs « Risk On » ont plutôt vu le verre à moi-
tié plein (graphe 1), il en va autrement pour les actifs 
« risk off » : les taux longs souverains rallient (Trea-
suries, Bund), l’US Dollar Indexet le Franc Suisse 
contre Euro se renforcent. L’Or continue sa lancée. 
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Le coronavirus vient fragiliser l’économie 
mondiale à un moment charnière et de-
vrait l’impacter sur plus que le premier tri-
mestre. De fait, le risque de récession aug-
mente en particulier dans les économies 
déjà fragilisées auparavant : Japon, Italie ; 
il nous semble prématuré néanmoins de 
voir l’économie mondiale et américaine 
basculer en récession à ce stade. Nous ré-
affirmons le message de prudence du mois 
passé. Dans un contexte où les actifs « risk 
off » se sont déjà renchéris et alors que ceux 
« risk on » sont en train de le refléter à vi-
tesse grand V la diversification reste en-
core la meilleure arme... 

Performances par classes d’actifs 

Source : Bloomberg, BEA, Banque Eric Sturdza, 27/02/2020
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2. MARCHÉS DE TAUX 
10 ANS US : LE NIVEAU-CLÉ DE 1.41 %  
A ÉTÉ ATTEINT !

Covid-19, amplificateur  
du ralentissement   

Depuis le début du feuilleton coronavirus il y a un 
peu plus d’un mois, nous avons insisté sur le risque 
de confusion entre risque sanitaire et risque écono-
mique. En effet, il ne s’agit pas de tenir une compta-
bilisation macabre du nombre de décès mais d’éva-
luer le nombre de fermetures d’usines, de chute de 
fréquentation dans les aéroports, d’annulations de 
conférences, de profit warnings de grands groupes…
etc… afin d’évaluer l’impact de ce black swan sur 
l’évolution de la croissance mondiale (top-down) et 
sur certains résultats d’entreprises (bottom-up). Après 
un mois, les plus optimistes commencent à déchan-
ter et envisagent désormais un impact significatif 
sur la croissance chinoise et mondiale avec, pour 
conséquence, des banques centrales prêtes à ouvrir 
de nouveau à fond le robinet de l’assouplissement 
monétaire. Si la PBoC (banque centrale chinoise) a 
dû intervenir logiquement, les marchés de taux at-
tendent une réaction de la Réserve Fédérale améri-
caine (la Fed), pour l’instant droite dans ses bottes. 
Les principaux membres de la Fed ont en effet répé-
té que la politique monétaire des Etats-Unis devrait 
rester inchangée tout au long de cette année 2020. 
Malgré ces affirmations qui se voulaient péremp-
toires, une partie de la courbe des taux US s’est in-
versée de nouveau (taux monétaire SOFR à 1.6 % 
et 10 ans à 1.4 %) et les marchés obligataires ont cas-
sé les niveaux d’août 2019 lorsque les craintes de ré-
cession américaine étaient élevées. Le niveau-clé de 
1.41 % dont nous avions fait notre premier objectif 
pour 2020 a donc été atteint et la question se pose 
désormais : et après ? Deux facteurs peuvent nous 
aider à envisager un scénario pour les prochains 
jours : le facteur économique et le facteur humain. 

Du point de vue macroéconomique, nous voyons ce 
coronavirus comme un accélérateur et un amplifi-
cateur d’un scénario de ralentissement macro-éco-
nomique en particulier dans les économies déjà fra-
gilisées – Japon, Italie. Le facteur humain va être le 
plus difficile à cerner : va-t-on entrer dans une phase 
de panique sur les marchés financiers ? Nous pou-
vons donc très bien poursuivre ce mouvement bais-
sier taux/haussier prix avec un 10 ans US qui irait 
tester les prochains objectifs techniques à 1.32 % 
puis 1.25 %. Ensuite, selon la tournure des événe-
ments (et la capitulation des banques centrales), nous 
pourrions descendre beaucoup plus bas, dans des 
territoires inconnus par les Treasuries mais déjà vi-
sités par le Bund.
    

Obligations et actions : 
des visions différentes voire 
opposées ?

A priori, la réponse est oui. Lors de l’épisode de 
SRAS fin 2002-début 2003, les indices Dow Jones 
et S&P 500 avaient corrigé de -17 %. Alors pour-
quoi les marchés obligataires envisageraient-ils un 
scénario catastrophe et les actions un simple aléa 
temporaire ? L’un des deux aurait-il raison et l’autre 
tort ? Nous estimons que ces deux marchés sont 
dans le vrai car ils nous délivrent en réalité le même 
message : les banques centrales vont, en cas de be-
soin, appliquer des politiques monétaires ultra-ac-
commodantes, raison pour laquelle les taux longs 
baissent et les actions entament certes une correc-
tion, mais bien loin du krach du printemps 2003. 
Il y a dix-sept ans, personne n’aurait imaginé des 
taux directeurs à zéro, a fortiori négatifs et des po-
litiques de Quantitative Easing avec des tailles de 
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bilan des banques centrales augmentant de manière 
incroyable. Les marchés actions ont dégringolé en 
2003 parce qu’ils ne connaissaient pas encore les 
Bernanke, Yellen, Draghi et Lagarde. 
  

Quelles stratégies de taux 
adopter ?

Fin 2019, nous envisagions un retour du 10 ans US 
entre 1.3 % et 1.4 % (voire plus bas en cas de crise 
aigüe). Nous y sommes ! Les semaines qui viennent 
vont être cruciales car elles vont vraisemblablement 
nous indiquer que les marchés de taux vont craindre 
cette fameuse crise aigüe. Il y a donc une chance 
pour que les taux longs poursuivent leur rally, gui-
dés par la peur mais également par l’envie d’entamer 
un bras de fer avec la Fed pour la pousser à bais-
ser ses taux en juin. Nous allons rester prudents et 
pragmatiques en jetant un œil sur les anticipations 
d’inf lation à long terme. Si celles-ci venaient à di-
minuer, nous envisageons d’augmenter nos investis-
sements en TIPS (titres du trésor US indexés inf la-
tion) au détriment des obligations classiques. Bien 
entendu dans un tel environnement, nous évitons 
toute stratégie de gestion crédit trop agressive pour 
nous concentrer sur la duration. L’année 2020 n’a 
que deux mois et nous sommes déjà enclins à mo-
difier notre sentiment sur les marchés obligataires 
pour ce millésime. Nous avions déclaré fin 2019 que 
si 2019 avait été l’année des taux nominaux, 2020 
sera celle des taux réels. Finalement, ce sera sans 
doute celle des deux en même temps !
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3. MARCHÉS ACTIONS 
CORONAVIRUS CERTES, MAIS QUID 
DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET DE BERNIE 
SANDERS ?

Le mois de février a vu se concrétiser un 
certain nombre de facteurs clés pour les 
marchés boursiers mondiaux, non seule-
ment d’un point de vue strictement finan-
cier, mais aussi macroéconomique et com-
portemental.    

Les nouvelles initiales concernant le coronavirus au 
mois de janvier ont eu un impact de courte durée 
sur les actions des marchés développés grâce aux 
interventions apparemment décisives de la Chine 
qui ont su apaiser les craintes d’une pandémie. Ce-
pendant, l’impact de ces mesures extraordinaire-
ment restrictives dans les régions autour de Wuhan 
a eu des répercussions différentes sur diverses caté-
gories d’actifs : les marchés des taux et des matières 
premières ont commencé à intégrer un important 
soutien des banques centrales et un ralentissement 
significatif de l’activité économique, et l’or est res-
té en hausse en tant qu’actif sans risque. Le franc 
suisse, également un actif refuge, s’est considérable-
ment renforcé par rapport aux monnaies économi-
quement sensibles telles que l’euro, pour atteindre 
des niveaux plus vus depuis 2015. La divergence 
d’appétit pour le risque entre les investis-
seurs en actions et les autres classes d’ac-
tifs est devenue particulièrement notable 
vers la mi-février, alors que l’indice Nas-
daq enregistrait de nouveaux sommets et 
semblait destiné à atteindre 10 000 d’ici la 
fin du mois. Une fois de plus, la perspective d’une 
plus grande accommodation de la part des banques 
centrales, combinée à un manque d’alternatives de 
croissance disponibles, semble avoir incité les inves-
tisseurs à se pencher sur ce qu’ils croyaient n’être 

rien d’autre qu’un impact ponctuel et contrôlé. Vers 
la fin du mois, cependant, la nouvelle de la propaga-
tion aux marchés développés (Corée du Sud, Italie, 
États-Unis) a déclenché une forte baisse des mar-
chés des actions, qui se poursuivait au moment de 
la rédaction du présent rapport. Sans aucun doute, 
la perspective d’une épidémie plus longue et plus 
prononcée a impacté l’appétit des investisseurs pour 
le risque, d’autant que la proximité avec les foyers 
augmente et que l’impact économique devient clair.  
Le risque en matière d’inventaires, de trésorerie et 
de refinancements a objectivement augmenté, et 
le marché va maintenant le ref léter douloureuse-
ment dans ses prix, probablement aussi sur le mar-
ché connexe du crédit. La valeur d’une entreprise 
étant la somme de ses cashflows futurs actualisés, 
il reste que des changements ponctuels du résultat 
financier, s’ils sont de courte durée et véritablement 
temporaires, ne devraient pas se traduire par un 
réajustement important de la valeur d’une société - 
la position adoptée par le marché jusqu’à présent. 

La divergence d’appétit pour  
le risque entre les investisseurs en  

actions et les autres classes d’actifs  
est devenue particulièrement  

notable vers la mi-février.
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Mais l’histoire du marché des actions de 
ce mois-ci ne s’arrête pas au coronavirus. 
En effet, pendant cette période, deux autres dyna-
miques pertinentes pour la valorisation des actions 
ont resurgi : premièrement, la médiocrité de la sai-
son de publication des bénéfices et deuxièmement, 
l’ascension de Bernie Sanders dans les primaires 
démocrates. Souvenons-nous qu’après la nervosi-
té des marchés boursiers de l’été 2019, les investis-
seurs ont soutenu la thèse d’une accélération de la 
croissance des bénéfices en Europe, aux États-Unis 
et en Chine après 18 mois de quasi-stagnation, per-
mettant une reprise des marchés. Alors que les at-
tentes ont progressivement diminué, la croissance 
des bénéfices n’a été que conforme aux attentes aux 
États-Unis, tandis que les déceptions sont plus nom-
breuses que les surperformances sur le marché eu-
ropéen. Si l’on ne considère qu’aucune des pertur-
bations du virus n’est incluse dans cette période, le 
contexte de la croissance des bénéfices à données 
comparables semble peu convaincant en agrégé. Le 
manque de croissance des bénéfices pourrait être 
problématique si Bernie Sanders étend son ascen-
sion et domine lors « Super Tuesday », jour où un 
grand nombre d’États élisent leur candidat démo-
crate. Pour l’instant, les sondages et les marchés de 
paris voient une probabilité croissante d’une vic-
toire de M. Trump à mesure que les chances d’in-
vestiture de M. Sanders augmentent, ce qui consti-
tue probablement un facteur de stabilisation pour 
les actions à court terme.

Cependant, les investisseurs pourraient 
bien commencer à réfléchir aux risques que 
courent les marchés alors que deux person-
nalités populistes et imprévisibles se dis-
putent le bureau ovale, échangeant sur l’im-
pact de la mondialisation, de la couverture 
médicale universelle, les relations avec la 
Chine, la taxation des entreprises, les mo-
nopoles et la « Big Tech ».
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS 

Performances Actions en devises locales

Performances Obligations, Devises et Matières Premières

Source : Bloomberg, BEA, Banque Eric Sturdza, 27/02/2020
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Ce document ne constitue ni une offre ni une invita-
tion à acheter ou à souscrire des instruments finan-
ciers. Les informations contenues dans ce document 
proviennent de sources publiques soigneusement sé-
lectionnées. Malgré la réalisation de toutes les dili-
gences requises pour s’assurer que ces informations 
soient exactes au moment de leur publication, au-
cune déclaration de garantie n’est faite quant à leur 
exactitude, exhaustivité ou sincérité. Toute opinion 
contenue dans le contexte actuel et peut être modi-
fiée à tout moment sans préavis. La performance 
passée n’est pas indicative des résultats futurs.
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