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1. ÉDITORIAL
VERS UN ÉQUILIBRE PRÉCAIRE...
C’est ainsi que l’on pourrait qualifier la situation qui prévaut ces dernières semaines.
Après le choc initial provoqué par l’épidémie et dans un souci de limiter la diffusion
du COVID-19, les populations mondiales se
sont confinées, le mois de Mai marque dans
de nombreux pays les premières phases de
déconfinement.

vaccin émerger des nombreux programmes de recherche en cours. Sur ce dernier point, les avancées
semblent prometteuses comme en témoigne les premiers résultats de la biotech Moderna dans le cadre
du développement d’un vaccin. Les esprits chagrins
mettront en avant qu’il s’agit de la phase I et que
l’échantillon est limité, mais ces premiers résultats
constituent une avancée et permettent d’espérer.

Cette recherche d’un équilibre précaire s’observe
d’abord sur le plan sanitaire. Les craintes d’une
deuxième vague provoquée par un déconfinement
trop rapide et mal maîtrisé s’opposent aux effets
bénéfiques du port du masque, des tests généralisés et aux espoirs de voir un traitement et/ou un

Il est aussi intéressant (graphe 1) de constater que
le front épidémique recule avec la diminution du
nombre de nouveaux cas déclarés, en Asie d’abord,
puis en Europe et aux Etats-Unis. A ce stade, l’épicentre de l’épidémie semble s’être décalé vers les
pays d’Amérique Latine.

GRAPHIQUE 1 : NOUVEAUX CAS DE COVID-19 CUMUL 5J
JAPON, CORÉE DU SUD - ÉCHELLE DE DROITE / AUTRES PAYS - ÉCHELLE DE GAUCHE
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Sur le front économique, une dichotomie similaire
semble être à l’œuvre. L’effondrement économique
consécutif aux mesures de confinement est perceptible dans les dernières statistiques macro. De
tristes records sont battus, c’est le cas du chômage
aux Etats-Unis, qui s’envole à 14.7 %, soit un niveau
qu’il n’avait plus atteint depuis la grande Dépression. En quelques semaines, ce sont près de 25mln
d’Américains qui viennent pointer au chômage. Un
chiffre qui doit être manié avec précaution pour tenir compte du « furlough », de la flexibilité du marché américain, mais qui contraste avec l’insolente
santé du marché boursier américain. L’ampleur du
choc économique n’a d’égal que les mesures de relance – plus de 3 % du PIB mondial. Sur ce plan,
l’avancée la plus notable du mois est côté Européen avec l’annonce par A. Merkel et E. Macron
le 18 mai d’un plan de relance d’EUR 500mds,
soit 3.5 % du PIB de l’UE. Il s’agit d’un fonds ciblé sur les secteurs et les zones les plus affectés par
la pandémie et financé par la Commission Européenne par le biais de l’emprunt. Bien qu’il ne
s’agisse encore que d’une initiative franco-allemande, c’est néanmoins une évolution majeure pour l’Union Européenne :
Une vraie relance qui plus est mutualisée !
La Commission Européenne a de son côté enfoncé le clou en présentant quant à elle un plan de relance d’EUR 750 Mds déstiné aux secteurs et économies fragilisés par la crise et financé par de la
dette mutualisée.
Jamais le malaise entre l’économie
réelle qui doit faire face aux conséquences
du confinement et des marchés financiers
en apesanteur n’a été autant perceptible.

Avec la fin du confinement, les sociétés se reprennent
à espérer et à se projeter dans le monde l’après. Les
premiers stigmates de la crise deviennent visibles
avec les premières faillites : Hertz dans les voyages/
loisirs, JC Penney dans les grands magasins et des
opérateurs pétroliers de taille moyenne. La crise
agit comme un accélérateur pour des sociétés en
difficulté bien avant. Comme déjà identifié le mois
passé, les acteurs de la technologie, du e-commerce
et de la santé font preuve quant à elles d’une santé
insolente et cachent l’atonie des secteurs cycliques,
même si certains se réveillent en Mai en Europe.
Jamais le malaise entre l’économie réelle qui
doit faire face aux conséquences du confinement et des marchés financiers en apesanteur n’a été autant perceptible. Mais si les
deux avaient raison finalement ? Les statistiques économiques regardent le passé, les
marchés financiers l’avenir. Le choc économique n’a d’égal que la crise de 1929, mais
les mesures de relance budgétaire et monétaires sont sans équivalentes. Le rebond des
marchés financiers est phénoménal et inespéré, mais leur chute en mars était d’une
extrême violence et rapidité…
La recherche de cet équilibre précaire nous
impose de nous appuyer sur nos convictions
de long terme et sur une approche diversifiée plus que jamais. Comme pour des millions de personnes qui sortent de confinement, il nous faut continuer à investir et
préparer le futur tout en envisageant la possibilité d’une rechute…
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2. MARCHÉS DE TAUX
SPREADS DE CRÉDIT EN APESANTEUR,
EMPRUNTS D’ÉTATS EN EMBUSCADE
Crédits : l’euphorie se prolonge
Les Allemands n’ont pas réussi à semer le trouble
en remettant en cause la conformité avec la constitution allemande de certaines modalités de fonctionnement de la politique de QE de la BCE. Du
côté des dettes hybrides corporates, les nouvelles
concernant un éventuel non-paiement des coupons de dettes subordonnées au même titre que le
non-paiement des dividendes d’actions, n’ont eu
pratiquement aucun impact. Les nouvelles émissions ont connu un succès énorme grâce aux concessions offertes par rapport aux stocks de dettes disponibles sur le marché secondaire. Les crédits ont
donc traversé le mois de mai en relative apesanteur. L’attitude des banques centrales y est pour
beaucoup. A plus long terme, il faudra trouver un
thème d’investissement adapté au nouvel environnement et susceptible de générer de la performance. Le marché des crédits Investment Grade
originaires de pays émergents ne bénéficiera pas
du privilège de figurer sur les listes d’achats des
QE de la Fed et de la BCE. Il pourrait potentiellement transformer ce désavantage en opportunité d’investissement d’ici quelques mois.

Emprunts d’états à la merci des
flux et les craintes inflationnistes
Le comportement récent de la courbe américaine
a évolué sous la forme d’un bearish steepening, c’està-dire une remontée des taux longs plus ample que
celle des taux plus courts, entrainant une déformation plus pentue de la courbe. Cette tension plus
forte sur la partie longue est principalement liée à

deux phénomènes : les flux et les craintes inflationnistes. En premier lieu, les flux de capitaux ont joué
un rôle prépondérant. D’un côté, les Etats-Unis ont
dû émettre de nouvelles dettes pour des montants
considérables que les marchés ont dû digérer. De
l’autre côté, les Chinois, à court de dollars, ont dû
vendre une partie de leur stock d’emprunts du trésor US, menaçant Washington de déverser sur les
marchés jusqu’à mille milliards de dollars de Treasuries ! Par conséquent, les taux longs américains
ont fluctué au cours du mois entre ventes chinoises
et achats de la Fed. Ensuite, les craintes inflationnistes sont réapparues. Le breakeven des taux à
30 ans s’est stabilisé au-dessus de 1.40, atteignant
pratiquement 1.50 à plusieurs reprises. Dans cet
environnement, les TIPS (Treasuries indexées inflation) ont fait plus que tirer leur épingle du jeu.

Stratégie : un mix harmonieux
risque crédit / risque de duration
Si nous estimons toujours que les performances futures seront générées principalement par les spreads
de crédit au détriment des emprunts d’états, il nous
semble opportun de déployer un repli tactique et
temporaire après le magnifique parcours des obligations d’entreprises. A l’intérieur de la classe d’actifs
crédits, nous avons donc favorisé la grande qualité
et pris des profits partiels sur les dettes hybrides en
gardant un œil sur le comportement des corporates
émergents Investment Grade dans une optique de
retour sur ce marché à horizon 6-9 mois. Dans le
marché des emprunts d’état, les durations ont été
légèrement augmentées et les investissements en
TIPS ont été maintenus.
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3. MARCHÉS ACTIONS
« SELL IN MAY AND GO AWAY » ?
Le vieil adage « sell in May and go away »
semblerait, pour le moment, ne pas tenir
ses promesses. Avec des mesures de déconfinement globales qui se généralisent,
des nouvelles encourageantes -bien qu’encore anecdotiques- au sujet de potentiels
vaccins, et un rapprochement Franco-Allemand bienvenu, les investisseurs se sont
donné le luxe de digérer relativement calmement les résultats de sociétés.
En moyenne, la publication des résultats trimestriels
s’est révélée proche des attentes – certes fortement
revues à la baisse – des analystes, avec 64 % des so-

ciétés du S&P 500 ayant surpris à la hausse sur les
bénéfices par action, et 57 % sur le chiffre d’affaire.
Bien entendu, même avec le seul mois de mars réellement concerné par les mesures de confinement,
le bénéfice par action de l’indice américain ressort
à -14.7% par rapport à la même période en 2019,
un chiffre proche de celui du Q3 2009 (-15.7 %).
Les attentes pour l’année 2020, certes encore sujettes à de longs mois de révisions,
tendent vers $127, un recul d’environ de
plus de 20% sur l’année 2019 – un niveau
« typique » d’une récession en bonne et due
forme.

GRAPHIQUE 2 : S&P500 EPS TRAILING 12M, RECUL ENTRE LE POINT HAUT / POINT BAS

0%

1957

1960

1970

1974

-18%

-19%

1982

1990

2001

2009

2020e

-10%
-15%

-20%
-30%

-23%

-21%

-25%

-26%

-40%
-41%
-50%

-49%

-60%
Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 26/05/2020

6

Bien que les révisions à la baisse au fil de l’année
soient la coutume, il est intéressant de noter qu’aujourd’hui les attentes pour l’année 2021 se placent
à $163, marginalement au-dessus de l’année 2019.
Un tel objectif impliquerait un rebond de 2021 similaire à celui de 2010, à l’époque catalysé en grande
partie par un effet de base des financières après 2
années de provisions douloureuses et d’une accélération nette de la technologie, à la grande époque
d’Apple etc. Aujourd’hui, la relative résilience de
la santé, la consommation de base et la technologie, ainsi que l’évolution des pondérations des indices, un rebond de la sorte nécessitera une reprise
violente de la consommation discrétionnaire ainsi que du secteur industriel. Pour contraster ces attentes, rappelons-nous tout de même que pour ne
citer qu’eux, Intelsat, Neiman Marcus, J.Crew, JC
Penney, Hertz ou Pier 1 Imports sont entrés en réorganisation « chapter 11 » ces dernières semaines,
ne contribuant qu’une petite partie au plus de 23m
de chômeurs annoncés par le BLS en mai pour le
mois d’Avril.

Le calme relatif des actions au mois de
mai était certes le bienvenu. Pourtant, les
niveaux élevés des marchés actions questionnent, avec des anticipations bénéficiaires en « V », impliquant certaines dynamiques optimistes. Bien que de nombreux
développements du mois de mai aient été
reçu positivement, il convient d’analyser
aussi les nouveaux confinements en Chine,
le retour des tensions Sino-Américaines autour de Huawei et Hong Kong, les implications d’une année électorale s’annonçant
pugnace et surtout, de la consommation domestique mise à mal par un chômage historique. Les anticipations bénéficiaires pour
2021 semblent optimistes.
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6. PERFORMANCES & INDICATEURS
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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Informations juridiques

Informations sur les risques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison.

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle information à jour ultérieurement à la publication du présent document.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant
les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement
dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.
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En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent
en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A.,

.de ses sociétés affiliées ou de ses employés.
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