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Bien souvent un tremblement de terre est 
suivi de répliques plus ou moins fortes té-
moignant du mouvement des plaques tec-
toniques. Il en va de même pour les crises 
boursières où après un choc initial violent, 
les marchés sont généralement sujets à 
d’autres mouvements et/ou cette crise peut 
se matérialiser au travers de répercussions 
sur d’autres classes d’actifs. De ce point de 
vue, le mois d’Avril s’est inscrit à la fois dans 
cette démarche et s’est avéré également ex-
ceptionnel que ce soit du point de vue de la 
réaction des marchés actions et crédit et 
de la dislocation intervenue sur le pétrole. 

Après avoir enregistré une chute de près de 40 % 

de l’EuroStoxx sur un mois, la plus forte séance de 

baisse journalière du S&P500 depuis 1987, les mar-

chés financiers se sont repris à espérer à partir du 

23 mars. Depuis lors, le S&P500 a repris plus de 

27 %, entrainant dans son sillage les marchés eu-

ropéens et le crédit. Cette séquence a de quoi sur-

prendre puisque la rapidité et la vigueur du rebond 

du S&P500 n’a d’équivalent que le rallye de 1933.  

Sans nul doute, le rebond de marché aura été aidé 

par l’anticipation du dépassement du pic épidémique 

dans les états ou les foyers les plus durement affec-

tés par le COVID.19 (Italie, Espagne, Etat de New 

Yorke fait que le COVID-19) et par l’annonce des 

premiers déconfinements mi-Avril en Europe Cen-

trale et début Mai en Italie, France. 

Ce rallye peut sembler surprenant dans un contexte 

où le COVID-19 est en train d’évoluer d’une crise 

sanitaire vers ce qui s’affirme vraisemblablement 

comme la pire crise économique depuis 1929 : éco-

nomie mondiale en contraction de 3 %, explosion 

du nombre d’allocataires au chômage aux Etats-

Unis.  Malgré l’ampleur de ce choc économique, 

le S&P500 se situe à moins de 15 % de ses points 

hauts, les investisseurs semblant avoir pris à la lettre 

l’adage « Don’t fight the FED ». Il est vrai que les ban-

quiers centraux ont mis en place des mesures de 

soutien extraordinaires vis-à-vis des marchés obli-

gataires notamment : programmes de rachat d’obli-

gations quasi illimitée étendu aux émetteurs privés 

Investment Grade, à ceux dégradés en dette spécu-

lative (fallen angel) et même ETF High Yield pour 

la FED. Si l’action des Banque Centrales a permis 

de stabiliser le crédit, les écarts de crédit se sont res-

serrés mais restent largement supérieurs à leur situa-

tion d’avant crise. Ainsi, le crédit de qualité semble 

présenter un couple rendement risque attractif en 

particulier à un moment où les entreprises sont pas-

sées en mode sauvegarde du bilan. 

1. ÉDITORIAL 
TECTONIQUE DES MARCHÉS ET AUTRES 
RÉPLIQUES BOURSIÈRES

Malgré l’ampleur de ce choc économique, 

le S&P500 se situe à moins de 15 %  

de ses points hauts, les investisseurs 

semblant avoir pris à la lettre l’adage 

« Don’t fight the FED ».
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Difficile d’évoquer l’actualité sans mentionner le prix 

du baril de pétrole qui sur le contrat Mai 2020 du 

WTI a été jusqu’à atteindre -37.6 USD la veille de 

son échéance. Nous revenons également dans cette 

lettre plus en détail sur la dislocation intervenue 

sur le marché du pétrole. Nous nous étions mon-

trés prudent par rapport à la matière première no-

tamment eu égard à sa volatilité et à son caractère 

spéculatif. Les évènements récents nous confortent 

dans nos vues. 

Au-delà de la crise sanitaire dont nous ne 
pouvons malheureusement que déplorer les 
effets et le nombre de victimes, ce sont les 
coûts et les répercussions économiques et 
financières du COVID-19 qui nous préoc-
cupent. Le degré d’incertitude toujours éle-
vé doit inciter à maintenir une grande sé-
lectivité dans le choix des investissements 
en privilégiant les meilleurs couples rende-
ment risque et aussi en prêtant une atten-
tion plus particulière à la solidité financière. 

PERFORMANCES PAR CLASSES D’ACTIFS 

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, base 100, 31/12/19 au 27/04/20
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2. MARCHÉS DE TAUX 
AUSSI VITE QUE POSSIBLE,  
AUSSI LENTEMENT QUE NÉCESSAIRE...

Crédits : saisir les opportunités

Avant l’arrivée brutale de cette crise, les marchés de 

crédit, notamment l’Investment Grade européen, 

n’étaient plus vraiment attrayants, les indices CDX et 

iTraxx ayant atteint des niveaux extrêmement chers, 

proches de 40bp. Depuis fin février, de véritables op-

portunités sont apparues de nouveau sur cette classe 

d’actifs et nous incitent à nous y intéresser de nou-

veau. Les crédits, qui se comportent le plus souvent 

en fonction de l’évolution des marchés actions, sont 

redevenus un thème majeur d’investissement dans 

un contexte de volatilité accrue. Toutefois, le redres-

sement spectaculaire des actions depuis le 23 mars 

dernier s’est accompagné d’un renchérissement des 

spreads corporates, favorisé également par les an-

nonces de grandes banques centrales comme la Fed 

et la BCE qui ont annoncé des programmes gigan-

tesques d’achats de crédits. Il faut donc se garder de 

tout enthousiasme exagéré car dans les semaines qui 

viennent, les marchés vont se retrouver pris en tenaille 

entre des chiffres macroéconomiques désastreux et 

des publications microéconomiques (résultats d’en-

treprises) qui, sauf exception(s), seront calamiteuses. 

Malgré toute leur bonne volonté, les banquiers cen-

traux ne pourront tout de même pas empêcher les prix 

de se réajuster en fonction de ces annonces macro et 

micro économiques et tôt ou tard, le décalage entre 

la relativement bonne tenue des marchés financiers 

et les dégâts provoqués dans l’économie réelle va de-

voir se réduire. Il est donc nécessaire de commencer 

à s’intéresser sérieusement à la classe d’actifs « cré-

dits » mais en saisissant toute opportunité d’investis-

sement à des prix attrayants, notamment par le biais 

de nouvelles émissions sur le marché primaire. « Aus-

si vite que possible, aussi lentement que nécessaire » : censée à 

l’origine exprimer la stratégie de déconfinement de la 

population adoptée par le Conseil fédéral Suisse, cette 

phrase, sortie de son contexte, s’adapte parfaitement 

à notre philosophie d’investissement sur les crédits !

CSLI HYBRID/IG YIELD

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 27/04/2020
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Ne pas négliger complètement 
les emprunts d’états

Notre stratégie, qui consiste à entrer sur le marché 

des crédits par petites touches successives, est sans 

doute la bonne mais si le marché devient trop cher, 

il faut savoir (provisoirement) s’abstenir. Cela si-

gnifie qu’il ne faut pas enterrer trop vite les straté-

gies de duration pure investies en emprunts d’états. 

Si les marchés venaient à valider de nouveau un 

scénario de crise profonde, nous devrions logique-

ment nous attendre à des baisses de rendement des 

taux longs, aux Etats-Unis notamment. Un 10 ans 

US au-dessus de 0.60 %, avec croissance et inf la-

tion négatives dans les mois qui viennent, pour-

rait nous réserver quelques surprises et se diri-

ger de nouveau vers ses plus bas aux alentours de 

0.30 % voire atteindre 0 % et, pourquoi pas ? bas-

culer en territoire négatif. Dans de telles circons-

tances, nous pourrions alors adopter une stratégie 

plus offensive, en investissant davantage dans les 

spreads de crédit (Investment Grade senior, fallen 

angels voire dette corporate hybride) à l’occasion 

de prises de profits sur les taux gouvernementaux. 

Certes, les banques centrales vont acheter massi-

vement de la dette d’entreprises mais il ne faudra 

pas pour autant négliger l’analyse crédit, l’évolution 

des ratings attribués par les grandes agences de no-

tation et la liquidité de certains titres. Pour notre 

part, nous allons concentrer nos investissements 

sur les dettes d’entreprises estampillées CSPP/

PEPP (Corporate Sector Purchase Programme et 

Pandemic Emergency Purchase Programme) par 

la BCE, en d’autres termes, des titres qui figurent 

sur les listes d’achats de la banque centrale dans le 

cadre de sa politique monétaire ultra-accommo-

dante en période de crise aigüe. En conclusion, au 

cours des semaines à venir, en fonction de l’évo-

lution des marchés actions et spreads de crédit, il 

nous faudra savoir panacher habilement le risque 

de duration pure et le risque de crédit. Il s’agira 

d’une tactique à court terme, sachant qu’à plus 

long terme, il faudra adopter une stratégie favo-

risant le crédit au détriment des emprunts d’état. 

A ce moment-là, nous pourrons enfin espérer en-

trevoir la lumière au bout du tunnel !

EUR IG SECTOR SPREAD

Source : Credit Suisse
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3. MARCHÉS ACTIONS 
QUAND MINSKY RENCONTRE MURPHY…

Après plusieurs semaines dans la nouvelle 
réalité économique post-COVID, les inves-
tisseurs de long terme reviennent plus que 
jamais aux principes de base de l’inves-
tissement pour essayer d’évaluer les dom-
mages et les opportunités provoqués par 
cette perturbation historique.

Certains éléments fondamentaux, qui pourraient 

apparaître comme non-pertinents dans des mar-

chés haussiers dopés par les injections de liquidité et 

le QE des banquiers centraux, font subitement leur 

retour aujourd’hui. Parmi ceux-ci, l’un des plus in-

téressants demeure la question de la dette et la ma-

nière dont sa prise en compte peut interférer dans 

l’évaluation du « juste » prix des actions. Trois fac-

teurs principaux sont à prendre en considération.

Le premier point le plus évident est la manière dont 

le surcroît de dette et sa charge vont venir impac-

ter les futurs cash f lows. Comme le montrent les 

spreads de crédit, même après les interventions ex-

traordinaires des banques centrales, le coût de la 

dette s’est renchéri – de façon modéré pour les so-

ciétés Investment Grade, mais de manière plus si-

gnificative pour les émetteurs à haut rendement. 

En agrégé, une part plus élevée des f lux de tréso-

rerie devra donc être consacrée au remboursement 

de la dette et au paiement des intérêts. Cet état de 

fait touchera de manière disproportionnée les so-

ciétés les plus faibles, i.e. les plus endettées. Autant 

de f lux en moins pour les actionnaires…

Dans un second temps, la question de l’évolution 

du niveau de valorisation des sociétés endettés de-

vrait aussi se poser. En effet, un taux d’actualisa-

tion plus élevé devrait être requis en théorie par les 

investisseurs pour discounter ces f lux de trésorerie 

futurs. Dans la pratique, les investisseurs devraient 

probablement avoir besoin de perspectives de ren-

dements plus élevés pour accepter de détenir des 

actions, d’autant plus que la dette offre des rende-

ments nominaux plus attrayants.

Enfin, comment devons-nous envisager la vulnéra-

bilité des entreprises dans le contexte actuel ? Ainsi, 

le prix du pétrole pourrait bien revenir à 50 USD le 

baril dans un an, mais pour de nombreuses sociétés 

d’exploration pétrolière américaines, ce fait risque 

de devenir sans importance, tant l’immédiateté du 

remboursement de leur dette ainsi que le respect 

des « covenants » risque fort bien de les empêcher 

de profiter d’un éventuel un retour à la normale. 

Les investisseurs pourraient très bien avoir raison 

sur leur évaluation d’une société mais un endette-

ment excessif pourrait fort bien mettre à mal la ré-

alisation de ce potentiel. Ainsi le truisme selon le-

quel « les entreprises fortes deviennent plus fortes dans les 

moments difficiles » en est la réciproque directe.

Force est de constater que les intervenants de mar-

ché ont rapidement différencié les profils de crédit 

dans la crise actuelle. Alors que d’autres facteurs 

sont certainement aussi en jeu (en particulier l’ex-

position sectorielle), la séparation de l’indice S&P 

500 en deux groupes distincts autour de sa médiane 

d’endettement (environ. 2x dette nette / EBITDA) 

montre une nette sous-performance du groupe à ef-

fet de levier plus élevé. Le marché boursier en a ap-

paremment pris note.

Compte tenu de la solidité des bilans  

de nombreuses entreprises technologiques 

de premier plan, cela ne devrait 

qu’accélérer leurs gains de parts de 

marché et les tendances qui vont avec.
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Quelles conséquences  
pour les investisseurs ?

Le monde des entreprises est contraint de s’endet-

ter davantage pour couvrir les pertes de revenus et 

assurer leur survie financière immédiate à la vue 

des circonstances exceptionnelles. À l’avenir, cette 

dette devra être néanmoins remboursée et le coût 

d’intérêt plus élevé aura un impact sur le bénéfice 

net disponible pour les actionnaires. Les entreprises 

les plus solides seront largement immunisées, car les 

écarts de crédit plus élevés devraient être compen-

sés par des niveaux de taux d’intérêt de référence 

plus bas. Certaines sociétés notamment dans le sec-

teur technologique devraient profiter de leur soli-

dité bilancielle pour accélérer leurs gains de parts 

de marché et les tendances qui vont avec. Pour de 

nombreuses entreprises de la vieille économie, la 

lutte pour réinventer et survivre est soudainement 

devenue encore plus difficile.

Alors que les écarts de valorisation entre les 
entreprises de qualité / croissance et celles 
faisant face à des défis importants sont si-
gnificatifs du point de vue historiques, la 
situation actuelle met en lumière la diffé-
rentiation claire entre sociétés et secteurs 
et peut légitimer certains écarts.

PERFORMANCE COMPARÉE - SOCIÉTÉS AYANT UNE DETTE NETTE / EBITDA 

SUPÉRIEURE OU INFÉRIEURE À X2

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 27/04/2020
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4. FOCUS D’INVESTISSEMENT 
QUAND LE PRIX DU PÉTROLE DEVIENT NÉGATIF...

Le 20 Avril 2020, ce qui semblait impossible 
il y a encore quelques mois est devenu ré-
alité. Le prix du contrat Mai 2020 de West 
Texas Intermediate, la référence du pétrole 
léger américain est passé négatif, plus pré-
cisément il a atteint -37.6 USD, ce qui signi-
fie que les investisseurs qui détenaient ce 
contrat étaient prêt à payer une forte prime 
pour être débarrassé de contrat. 
 

Le pétrole recule fortement depuis le début d’année 

dans un contexte marqué par la destruction de la 

demande suite au COVID-19 et par une offre ex-

cédentaire. On aurait pu penser que l’accord histo-

rique entre les membres de l’OPEC+ de réduction 

de la production 9.7 mln barils jour aurait permis 

d’aider à diminuer la pression baissière sur les prix 

du pétrole, il n’en a rien été ! Il faut dire 1- que 

l’accord prend effet tardivement, le 1er Mai 2020,  

2- que la compliance au sein du cartel a toujours été 

un épineux sujet 3- que la réduction est sans com-

mune mesure avec la destruction de demande. Sur 

ce dernier point, l’Agence Internationale de l’Ener-

gie a annoncé s’attendre à une réduction de la de-

mande de 29mln barils/jour en Avril et de 20mln 

pour le 2e trimestre. Dans ce contexte, on comprend 

bien évidemment la pression baissière sur le pétrole 

et pourquoi les capacités de stockage arrivent ra-

pidement à saturation en particulier dans les lieux 

enclavés comme à Cushing, Oklahoma.

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 27/04/2020
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C’est d’ailleurs ce dernier point qui explique en 

grande partie la dislocation observée sur le prix du 

contrat WTI maturité Mai 2020. Le phénomène 

aura également été amplifié par les faibles volumes 

traités sur le contrat de Mai : 158k sur la séance du 

20 Avril quand plus 1’100k contrats s’échangeait sur 

celui de Juin. Un autre point important à garder à 

l’esprit est que ces contrats reposent sur le principe 

d’une livraison physique à l’échéance à Cushing, 

Oklahoma.

Les investisseurs non-professionnels ne pouvant 

prendre livraison physique des barils, ces derniers 

ont donc accepté de payer une forte prime pour se 

libérer de leurs obligations. Faute de stockage, ce 

phénomène pourrait bien se reproduire sur les pro-

chaines échéances, mais il ne faut pas perdre de vue 

que la situation sur le contrat futur est différente de 

celle sur la matière première qui n’est pas devenu 

gratuite pour autant. Un rapide coup d’œil sur la 

courbe du pétrole qui est extrêmement pentue nous 

rappelle que le marché anticipe retour du pétrole à 

meilleur fortune à moyen terme.

COURBE WTI – CONTRATS FUTURES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 27/04/2020

Avec une telle dislocation, la question dans tous les 

esprits est quels sont les acteurs qui ont été pénali-

sés par ce mouvement. De ce point de vue, il semble 

que les acteurs professionnels aient été relativement 

épargnés : Les producteurs vendent leur produc-

tion sur des moyennes mensuelles et étaient cou-

verts pour certains utilisateurs, les acteurs du raffi-

nage et du stockage pourraient avoir bénéficier du 

mouvement sous réserve de disposer de la capacité 

à accepter ces barils. Les spéculateurs et les inves-

tisseurs non professionnels notamment par le biais 

des ETFs indexés au pétrole et semblent être ceux 

qui ont fait les frais de cette dislocation. 

Il est intéressant de constater d’ailleurs que le plus 

gros ETF américain indexé sur le WTI avait reçu 

la semaine précédente du crash plus d’un milliard 

de f lux entrants.

L’épisode récent et le fait que la courbe du 
Pétrole soit en très fort contango doivent 
nous inciter à la plus grande prudence par 
rapport à un investissement sur la matière 
première, d’autant qu’avec une telle dislo-
cation il n’est pas exclu de voir d’autres li-
quidations forcées et de voir apparaitre 
d’autres acteurs en forte difficulté.   
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6. PERFORMANCES & INDICATEURS 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Source : Bloomberg, BEA, Banque Eric Sturdza, 27/04/2020
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Source Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 27/04/20
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Swiss Franc Spot
Japanese Yen Spot
China Renminbi Spot
Argentine Peso Spot
EUR-GBP X-RATE
EUR-JPY X-RATE
Gold Spot $/Oz
Silver Spot $/Oz
COPPER FUTURE Jul20
WTI CRUDE FUTURE Jun20
BRENT CRUDE FUTR Jun20
BRENT CRUDE FUTR May20

Source Bloomberg, Banque Eric Sturdza,27/04/20
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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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