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1. ÉDITORIAL
CHUTE VERTICALE …
Lorsque survient la crise le reflexe premier
de l’investisseur est de la déclarer unique…
puis il la compare aux crises précédentes.
Si on laisse de côté les drames humains que
peut représenter la crise du Cornavirus
pour se concentrer sur les conséquences
boursières et macro-économiques il est tentant d’affirmer que cet épisode obtient un
score assez élevé au regard des crises les
plus violentes.

Baisse du Dow Jones de 12.9 % en une journée (il
faut remonter à 1987 pour trouver un équivalent)
Baisse de 40 % de l’Eurostoxx en à peine un mois
(même en 2008 ça ne s’était pas produit!). Quant au
VIX (l’indice de volatilité thermomètre des peurs)
il a tutoyé les 80 un niveau que les traders n’avaient
vu qu’en 2008. La rapidité de la chute du S&P500
dépasse celle intervenue en Septembre 2008 (cf.
graphique 1).

S&P500 du 24/06/2019 au 27/03/2020 (échelle de gauche)
comparée au S&P500 du 23/01/2008 au 21/12/2008 (échelle de droite)
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L’arrêt brutal de l’économie (sans précédent en dehors d’une période de guerre) explique une large
partie de ces mouvements. Néanmoins le levier présent dans nombre de fonds et de véhicules (cotés et
non cotés) a amplifié le phénomène. Ainsi on comprend mieux les 50 % de baisse du cours de SoftBank ou le fait que Tiffany – objet d’une OPA par
le groupe LVMH – traite avec 17 % de décote sur
le prix annoncé (au moment où nous écrivons ces
lignes Bernard Arnault s’est chargé de rectifier ce
mauvais pricing). Les fonds dits d’arbitrage de M&A
qui achètent les cibles d’opérations d’acquisitions
annoncées pour encaisser quelques pour cents ont
dû déboucler tant de positions qu’on a atteint des
dislocations sur ce secteur encore bien supérieures
à celles de 2008.
Si l’on poursuit l’exercice de comparaison avec les
mesures gouvernementales prises pour gérer et limiter les effets de cette terrible crise, on reste dans
l’inédit. Les mesures budgétaires en France représenteront 1.9 % du PIB une bonne illustration du
« quoiqu’il en coûte » présidentiel. En Allemagne
on parle d’un pourcentage du même ordre ; le « will
do whatever is needed » est une révolution copernicienne dans un pays traditionnellement très soucieux de discipline budgétaire. Force est de finir
avec les États-Unis, après avoir minimisé pour ne
pas dire ignoré les impacts du coronavirus, le président américain donne dans la démesure : si l’accord bipartisan est trouvé on parlera d’une relance
de 6.5 % de PIB (source cahiers verts).

Fi des comparaisons : un virus de quelques nano
mètres a engendré des conséquences macro- économiques dont il est encore difficile de quantifier l’ampleur. N’en déplaise aux partisans de la fermeture
des marchés, les écrans continuent clignotent furieusement. Les traders et gérants dont nous sommes
utilisent leur « Bloomberg anywhere »… le nom
n’aura jamais été si bien porté. Et la question du
« que faire ? » se pose avec une acuité et souvent
une douleur particulière tant la destruction de valeur a été brutale.

La question du « que faire ? »
se pose avec une acuité et souvent
une douleur particulière tant
la destruction de valeur a été brutale.

Se raccrocher à des exercices de valorisations et de
projections est utile : le fait que le cours de la plupart
des banques européennes ou d’un Total aient divisé par deux indique que l’on intègre désormais une
récession « dure ». Mais en ces périodes anxiogènes
le « comportemental » est aussi à considérer. Les signaux évoqués précédemment Vix, dislocations (la
liste est longue) nous amènent à penser que l’on est
entré en zone de capitulation boursière.
La période de confinement s’allonge, le chemin sera caillouteux mais comme le résume bien la formule anglo-saxonne on est
en train de passer d’une période ou le « sell
the rally » va laisser la place à celle du « buy
the dips ».

4

2. VISION MACRO
ENVISAGER L’INENVISAGEABLE...
Les prévisions de croissance économique
d’il y a un mois du FMI et autres instituts
de prévision macro-économiques sont aujourd’hui complètement obsolètes. Les mesures de confinement partielles ou totales
décidées entrainent une chute de l’activité économique. La durée et l’ampleur du
confinement et donc de manière ultime du
ralentissement économique restent conditionnées à l’urgence sanitaire.
Dans ces conditions, il est assez normal de voir l’attention des intervenants se focaliser sur les derniers
développements de l’épidémie de coronavirus. De
ce point de vue, trois cas de figure se détachent as-

sez nettement (cf. graphique 2). Tout d’abord, celui
de la Chine et dans une certaine mesure d’autres
pays asiatiques comme la Corée du Sud. La Chine
est le pays d’origine du virus, celui où des mesures
de quarantaine ont été prises le plus tôt et où aujourd’hui le pic épidémique semble avoir été dépassé avec une stabilisation du nombre de nouveaux
cas. Le principal risque est ici celui d’une rechute
et d’une réaccélération de l’épidémie au fur et à mesure où les mesures de quarantaine sont allégées et
où le nombre de cas importés augmentent. Le deuxième cas de figure est celui de l’Europe où l’épidémie s’est propagée ensuite et où un point d’inflexion
est attendu après la mise en place ces dernières semaines de mesures de quarantaine.

COVID-19 : Nombre de cas par tranche de 1mln de population
(échelle de droite pour la Chine et échelle de gauche pour les autres)
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Enfin, l’Amérique du Nord demeure le principal
point d’inquiétude. L’épidémie ayant débarqué làbas plus tardivement et les mesures dures de quarantaine tardant à venir, l’inquiétude sur l’ampleur
que pourrait prendre l’épidémie dans cette zone demeure importante.
Si le virus progresse au niveau mondial,
la réponse monétaire et fiscale s’organise
également.

Etats-Unis : « Make it big ! »
Si l’épidémie n’a pas encore touché de plein fouet
les Etats-Unis, la réplique monétaire et fiscale est
déjà bien avancée. La FED a donné le ton d’abord
en baissant ses taux en deux fois de 150bp, en intervenant pour stabiliser le marché monétaire, en
relançant un QE illimité pouvant porter sur des
obligations privées de catégorie Investment Grade.
Si la réponse timorée de Donald Trump à la crise
sanitaire est déjà vertement critiquée, force est de
constater que sur le traitement économique, l’administration Trump ne fait pas dans la demi-mesure en proposant un stimulus de USD 2 trilliard,
équivalent à 9 % du PIB américain, un niveau qui
n’avait plus atteint depuis 1945. La polarisation de
la vie politique américaine en cette année électorale
complique l’approbation de ce plan au Congrès : les
Républicains mettent l’accent sur le sauvetage de
pans entiers de l’économie (compagnies aériennes,
hôtellerie) quand les Démocrates sont eux plus axés
sur le traitement social de la crise et sur les contreparties à exiger auprès de « Corporate America »
en échange d’un sauvetage financier.

Europe: « Whatever it takes »
en mode fiscal
Après un loupée majeur lors de sa première grande
intervention, Christine Lagarde a rapidement corrigé le tir : programme de rachat d’actifs boosté à
EUR 750mds, T-LTRO, allègement règlementaire
pour les Banques… Si l’activisme de la BCE n’est
pas une nouveauté en soi, ce qui l’est en revanche
c’est celui des gouvernements européens. L’Italie et le
Royaume Uni ont été les premiers à réagir en engageant des plans de relance respectifs d’EUR 30 mds
et de GBP 30 mds, équivalent à un peu plus de 1 %
du PIB. La France a embrayé en mettant l’accent
sur des mesures de soutien telles que des reports de
charges ou la mise en place de garanties de crédit
par la Banque Publique d’Investissement, dans le
cadre d’une enveloppe d’EUR 330 mds. L’évolution
la plus surprenante a lieu en Allemagne qui vote la
mise en place d’un plan d’EUR 756 mds composé
d’un fonds de stabilisation d’EUR 600 mds et d’un
budget supplémentaire d’EUR 156 mds financé par
la dette publique – une première depuis 2013. Le
fonds de stabilisation est composé pour 400 mds de
garanties de crédit, d’une enveloppe de 100 mds de
prêts destinée aux secteurs en difficulté et 100 mds
destinés aux investissements en direct dans le capital de sociétés en difficulté ou en risque de faillites.
Ces mesures peuvent sembler extrêmes mais les premières statistiques macro-économiques donnent une
idée de l’urgence de la situation. Ainsi dans son estimation flash, l’indice PMI Composite a chuté de
51.6 en Février à 31.4 en Mars, soit un niveau qui
témoigne d’une contraction violente de l’activité et
qui constitue la plus forte baisse de la série depuis
sa création en 1998.
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3. MARCHÉS DE TAUX
LA FED TROQUE SON BAZOOKA
POUR L’ARME NUCLÉAIRE
La Fed « whatever it takes »
Dimanche 22 Mars, afin sans doute d’éviter une
dislocation gigantesque des marchés après le refus
des sénateurs Démocrates de voter le programme
d’aide à l’économie de l’administration Trump, la
Fed a dévoilé un éventail supplémentaire de mesures choc.
Les décisions les plus emblématiques sont un QE illimité et un programme d’achats de dette corporate
inédit. Si tous ces programmes ne sont pas officiellement (ni techniquement) de l’helicopter money,
cela commence à y ressembler bigrement.
Le programme d’achats d’Agency MBS est élargi
aux Commercial MBS. 30 milliards de capital sont
alloués à l’ESF (Exchange Stabilization Fund) pour
faciliter le crédit aux PME (300 milliards au total).
Le PMCCF et le SMCCF, moyen de détourner l’interdiction d’inclure dans le QE officiel l’achat de
corporate bonds, sont créés. La Fed pourra acheter
des bonds et loans sur le marché primaire (PMCCF, Primary Market Corporate Credit Facility) ou
secondaire (SMCCF). Les achats de crédits Investment Grade pourront se faire soit directement, soit
indirectement via des ETFs ! Le TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility) permettra à la
Fed d’acquérir des titrisations de prêts étudiants, autos, cartes de crédit… Le MMLF (Money Market
Mutual Fund Liquidity Facility) facilitera le crédit
aux municipalités. Dans le même ordre d’idée, le
champ du CPFF (Commercial Paper) sera élargi.
Enfin, très prochainement, sera annoncé un Main
Street Business Lending Program venant en aide
aux PME/TPE en plus de l’aide SBA.

En Europe, après le « couac » de la réunion de la
BCE le 12 mars, il a fallu rassurer les marchés, notamment sur deux fronts : les spreads corporates et
surtout les spread périphériques (en général) et italien (en particulier). La BCE s’est donc rachetée en
dévoilant le 18 mars un nouveau programme de
QE, nommé PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program), s’élevant à 750 milliards d’euros
d’ici fin 2020.

Des marchés disloqués
Au cours de la semaine dernière, nous avons tout
vu ! Les actions baissaient, le pétrole plongeait, les
spreads de crédit s’envolaient, mais les valeurs-refuges comme l’or et les taux gouvernementaux entamaient une correction – violente par moments
– alors qu’elles auraient dû théoriquement nous protéger. Les taux longs US ont été confrontés à deux
phénomènes (peut-être trois ?) qui sont vraisemblablement à l’origine de cette correction inquiétante,
mais sans doute provisoire puisque les séances de
vendredi et d’hier ont été le théâtre d’un redressement spectaculaire des prix des emprunts d’états.
Tout d’abord, l’agressivité de la politique d’aide à
l’économie de l’administration Trump, conjuguée
à l’explosion de la taille du bilan de la Fed, ont inquiété et si leur justification ne fait pas débat (sauf
au Sénat US visiblement…), un tel « laxisme » d’une
si grande ampleur milite pour une tension sur les
taux longs. Ensuite, les flux gigantesques de vente
d’emprunts d’état US ont joué un rôle prépondérant. En pleine panique à Wall Street (combien de
LTCM ont explosé en plein vol ?), certains gérants
devaient faire face, soit à des rachats, soit à des ap-
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pels de marge colossaux, soit vraisemblablement
les deux en même temps pour certains et dans ce
contexte, ils ont dû vendre ce qui était le plus liquide : les emprunts du Trésor. Troisième phénomène, mais c’est une supposition non vérifiée, la
Chine, sevrée de dollars, aurait peut-être vendu une
partie de son stock de Treasuries. C’est ce volet flux
qui nous semble le plus important et puisque la Fed
est déterminée à faire ce qu’il faut, les à-coups violents devraient se raréfier.
Sur le marché des crédits, c’était le bain de sang. Le
high yield était en chute libre, la liquidité du marché avait disparu et le phénomène était amplifié par
l’importance des ETF dans cette classe d’actifs (cela
va sans doute se calmer, merci le SMCCF !). Le crédit de bonne qualité Investment Grade n’était pas
en reste mais la liquidité, quoique faible, a toujours
été présente. Sur la classe d’actif de la dette d’entre-

prise, nous allons sans doute assister à l’apparition de
deux comportements très différents : le « vrai » high
yield (notations inférieures à BB) va vraisemblablement poursuivre sa descente aux enfers même si une
bonne partie du chemin semble déjà accomplie et
nous assisterons à d’inévitables défauts de paiement
tandis que la bonne qualité Investment Grade va
se stabiliser, en Europe grâce au PEPP de la BCE
et outre-Atlantique avec le concours du PMCCF et
du SMCCF de la Fed. Des opportunités d’investissement semblables à celles qui s’étaient offertes en
2008-2009 apparaissent mais la question qui brûle
les lèvres est le timing : est-ce prématuré aujourd’hui
de commencer à s’intéresser de nouveau aux emprunts corporate ? Il faut sans doute commencer à
revenir sur cette classe d’actifs car une fois la crise
derrière nous, les perspectives de performance seront plus élevées sur les spreads de crédit que sur la
duration pure des emprunts d’états.

Spread de crédit sur la dette à haut rendement américaine
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4. MARCHÉS ACTIONS
PREMIERS SIGNES DE CAPITULATION ?
En quelques semaines, les marchés actions
sont passés de l’optimisme à la chute libre.
Alors que la propagation du virus continue
de s’accélérer et que l’économie mondiale
se place en quarantaine, la nature unique
de cette situation et l’absence de quelconque
précédents historiques à la disposition des
investisseurs et des gouvernements a déclenché une vaste liquidation sur les marchés financiers globaux.
Sans modèle, avec peu d’informations et avec un
nombre de victimes qui augmente chaque jour, les
gouvernements et les banques centrales se précipitent
pour intervenir en utilisant les outils à leur disposition. De plus, un changement de stratégie parmi
les membres de l’OPEP+ a provoqué une chute record du prix du pétrole, créant une tension financière supplémentaire pour les marchés du crédit
dans un contexte déjà fragile. En conséquence, le
mois de mars a été le théâtre d’une vente généralisée, indiscriminée, certainement liées à des liquidations massives de portefeuilles avec levier. Selon la
RBC, les données de la Commodity Futures Trading Commission sur le positionnement des gestionnaires d’actifs ainsi que l’enquête hebdomadaire de l’AAII sur les bull-bear suggèrent que,
du moins du point de vue du sentiment, une
certaine capitulation est en cours, ces indicateurs ayant dépassé la baisse de 2018 et
2009 et se rapprochant lentement des records historiques de 2011 et 2016.
Dans la confusion, nous pensons qu’il est essentiel
de prendre du recul et d’explorer les implications
des signaux envoyés par le marché.

Si les incertitudes en matière de revenus et de trésorerie sont des raisons légitimes de réévaluer le prix
d’une action, de nombreuses entreprises se négocient aujourd’hui à des niveaux correspondant à des
récessions sévères et durables. Si des perturbations
économiques importantes se feront inévitablement
sentir dans le monde entier, si l’on se fie à l’histoire,
une grande partie des dommages devrait finalement s’avérer transitoire pour la grande majorité
des entreprises qui contribuent de manière unique
à notre vie quotidienne. Et pour celles-ci, leur
réelle valeur économique devrait être dominée par leur capacité à générer des profits à long terme, et non pas par leurs résultats de 2020-2021.

Et pour une grande majorité
d’entreprises, leur réelle valeur
économique devrait être dominée par
leur capacité à générer des profits
à long terme, et non pas sur
le seul exercice 2020-2021.

Les liquidations généralisées sont par nature aveugles
et basées sur des considérations à court terme telles
que les appels de marges, mais elles constituent souvent la base de la performance à plus long terme
des entreprises fortes et bien gérées. Le « newsflow »
négatif a été implacable étant donné les circonstances extraordinaires de la crise actuelle. Cependant, il arrivera le jour où des mesures plus décisives devront être prises par les gouvernements, le
nombre de patients finira par diminuer et, pourquoi
pas, nous pourrions même entendre parler d’avancées thérapeutiques prometteuses. Un « newsflow »
plus équilibré encouragera probablement les investisseurs en actions à se tourner vers le long terme.
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Il est évidemment impossible de prédire le moment
où un tel revirement se produira, et la nature unique
de l’épisode actuel rend les comparaisons historiques
peu pertinentes. Les analystes techniques soulignent
les risques à la baisse des indices américains, potentiellement jusqu’à leurs creux atteints en 20152016, des niveaux qui ressembleraient à une amplitude similaire à la correction de 2008-2009. De
l’autre côté, les stratèges aimant les statistiques estiment que, compte tenu de la baisse de 35 % par
rapport aux sommets, le S&P 500 dépasse déjà les
baisses médianes (-24 %) et moyennes (-32 %) liées
à des récessions.
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Source : Bloomberg, BEA, Banque Eric Sturdza, 27/03/2020

À l’heure actuelle, nous pensons que la visibilité limitée exige de la patience. Nous restons convaincus qu’aux premiers signes de
stabilisation, les investisseurs en actions
suivront les conseils de Warren Buffett, le
« Sage d’Omaha » qui, en 2008, les encourageait à être « avides quand les autres sont
craintifs ».
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS
Performances Actions en devises locales
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Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter ou à souscrire des instruments financiers. Les informations contenues dans ce document
proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées. Malgré la réalisation de toutes les diligences requises pour s’assurer que ces informations
soient exactes au moment de leur publication, aucune déclaration de garantie n’est faite quant à leur
exactitude, exhaustivité ou sincérité. Toute opinion
contenue dans le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. La performance
passée n’est pas indicative des résultats futurs.
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