
 
 

 
 

 

 
 

Stratégie d’Investissement – Avril 2020 
 

Avec l’économie mondiale placée sous assistance respiratoire, qu’attendre des marchés ? 
 
L’épidémie de Coronavirus est devenue une pandémie. Avec près de  la moitié de  la population mondiale 
confinée,  les enjeux économiques  sont  colossaux.  L’ampleur de  la  récession pourrait dépasser  celle de  la 
crise de 2008 mais  les conséquences en seraient beaucoup plus moins durables. En effet,  les réactions des 
Gouvernements et des Banques Centrales ont été beaucoup plus  rapides et d’une échelle sans précédent. 
Toutes  ces  mesures  seront‐elles  efficaces  et  suffisantes  ?  Probablement,  mais,  pour  l’instant,  il  est 
raisonnable  de  considérer  que  les marchés  resteront  confrontés  à  une  incertitude  importante même  si 
l’épidémie commence à montrer des signes d’apaisement dans les premiers pays touchés. Dans une certaine 
mesure, on peut penser que  les points bas des actions ont été atteints mais  le consensus pense plutôt  le 
contraire. Les prévisions boursières à court terme restent particulièrement hasardeuses. Mais nous restons 
convaincus que la reprise économique aura lieu à relativement brève échéance et que 2021 verra un rebond 
sensible de l’activité. Nous conseillons donc de profiter des sursauts de volatilité et des retours en arrière des 
indices ou des valeurs, pour compléter les investissements en actions dans une optique à moyen terme. 

 
’épidémie  de  Coronavirus  est  bel  et  bien 
devenue une pandémie. Nos premières pensées 

vont à tous ceux qui ont été touchés de près ou de 
loin  par  cette  catastrophe.  Force  est  de  constater 
que  nos  pays  développés  étaient  beaucoup moins 
bien préparés  à  l’affronter que  les pays d’Asie qui 
avaient  déjà  été  confrontés  aux  épidémies 
précédentes. Ceci explique en partie pourquoi cette 
crise a été sous‐estimée par  la plupart des acteurs 
économiques ou politiques de nos pays. 
Cette  épidémie  nous  laisse  tous  désemparés  et 
médias  ou  réseaux  sociaux  ont  accentué  le 
caractère  anxiogène  de  cette  lutte  contre  un 
ennemi  invisible.  Les  prévisions  les  plus  sombres 
circulent et, quelques semaines après que  l’Europe 
ait  été  touchée,  il  nous  semble  que  quelques 
conclusions  peuvent  être  tirées  provisoirement  et 
ce,  avec  beaucoup  d’humilité,  tant  l’exercice  est 
difficile. 
 
Aujourd’hui et au vu des dernières  informations,  le 
scénario qui nous semble le plus vraisemblable est 
celui  d’un  pic  de  l’épidémie  qui  intervient 
prochainement  en  Europe  et  dans  quelques 
semaines aux Etats‐Unis. La diffusion en Amérique 
Latine  et  en  Afrique  est  encore  limitée  et  la 
faiblesse  de  leurs  systèmes  de  santé  incite  à  la 
prudence.  Cependant,  les  courbes  de  diffusion  de 
l’épidémie  dans  chaque  pays  présentent  de 
nombreuses similitudes en  terme de calendrier, ce 
qui offre une visibilité relative. A très court terme, la 
baisse des  rythmes d’hospitalisation en Europe est 
rassurante et semble valider ce scénario. Quant aux 
risques  de  reprise  de  l’épidémie  quand  les 
confinements seront assouplis ou bien à l’automne, 
ils  ne  peuvent  pas  encore  être  écartés  tant  que 
vaccins ou thérapies ne sont pas disponibles. 

Avec  près  de  la moitié  de  la  population mondiale 
confinée,  les enjeux économiques  sont  colossaux. 
L’activité est totalement arrêtée dans de nombreux 
secteurs,  l’économie  tourne  aux  2/3  de  son 
potentiel  et  la  perte  moyenne  de  PIB  peut  être 
estimée entre 2 et 4% par mois (3% pour  la France 
selon  l’INSEE). Selon  la durée du confinement et  la 
vitesse de reprise de l’activité, la récession pourrait 
atteindre jusqu’à 5% en 2020 aux Etats‐Unis ou en 
Europe.  Les  pays  émergents  subiraient  un  choc 
aussi  fort  mais  afficheraient  quand  même  une 
croissance  positive  sur  l’année  notamment  en 
Chine.  L’ampleur  de  la  récession  économique 
dépasserait alors celle de la crise de 2008 mais les 
conséquences  en  seraient beaucoup plus  limitées 
dans  le  temps.  En  effet,  les  réactions  des 
Gouvernements et des Banques Centrales ont été 
beaucoup  plus  rapides  et  d’une  échelle  sans 
précédent. Le profil de la reprise économique (V, U, 
L, W… !) dépendra de l’efficacité de ces mesures et 
de  l’évolution de  l’épidémie. Les prévisions en sont 
rendues  particulièrement  difficiles  et  elles  doivent 
être considérées avec beaucoup de retenue. 
 
En un mois, la Fed a baissé ses taux de 1.5% en deux 
fois  et  beaucoup  d’autres  banques  centrales  l’ont 
logiquement  imité.  De  plus,  la  Fed,  la  BCE,  la 
Banque  du  Japon,  la  Banque  d’Angleterre  ont 
toutes  relancé  ou  accentué  leurs  programmes  de 
rachats  d’actifs  et  les  injections  de  liquidités  pour 
des montants globaux dépassant 2000 milliards de 
$ soit plus de 2% du PIB mondial (qui est supérieur à 
85000 milliards  de  $).  Le  but  de  ces mesures  est 
d’éviter un blocage du fonctionnement des marchés 
qui  financent  l’économie :  marché  monétaire, 
marché  des  obligations  et  des  dettes  privées  et 
publiques. Si les annonces n’ont pas réussi à arrêter 
la purge  sur  ces marchés dans un premier temps,  

L

CHOLET DUPONT 16 Place de la Madeleine 75008 PARIS Tél: 01 53 43 19 00 Internet: cholet-dupont.fr 1



 
 

 
 

 

ceux‐ci  ont  fini  par  amorcer  une  stabilisation  et  à 
retrouver un fonctionnement plus normal. 
 
Parallèlement,  tous  les pays ont adopté des mesures 
de  soutien  et  de  relance,  sous  forme  de  différé  de 
paiement  des  impôts,  des  charges  sociales,  de 
chômage partiel financé par l’Etat, d’indemnisation de 
pertes  d’activité  et  de  garanties  octroyées  aux 
entreprises pour obtenir des prêts afin de compenser 
leur  manque  de  recettes  sans  faire  faillite.  L’idée 
générale  est  de  permettre  à  tous  les  agents 
économiques d’attendre  le  retour de  la  croissance et 
éviter que  le monde entier ne subisse une dépression 
durable  comme  celle  des  années  1930.  Pour 
l’ensemble des pays du G20,  ces efforts budgétaires 
représentent  environ  5%  du  PIB  mondial.  Ces 
dépenses  payées  à  crédit  vont  encore  alourdir 
l’endettement  des  Etats  mais  l’action  des  Banques 
Centrales limitera la hausse des taux d’intérêt. 
 
Toutes  ces  mesures  seront‐elles  efficaces  et 
suffisantes  ?  Probablement,  sauf  si  les  périodes  de 
confinement  dépassaient  2 mois.  Les  Etats  devraient 
alors  augmenter  leur  soutien,  ce  qu’ils  feront. Mais 
même  si  les  confinements  cessent  au  bout  de  6  à  8 
semaines,  il  reste  difficile  de  prévoir  précisément  la 
durée du  ralentissement économique et  la vitesse de 
la  reprise.  Le  retour  à  la  normale  sera  progressif 
comme c’est  le cas en Chine et  il est possible que  les 
consommateurs restent prudents un certain temps. 
 
Pour  l’instant,  il  est donc  raisonnable de  considérer 
que  les  marchés  resteront  confrontés  à  une 
incertitude  importante  même  si  l’épidémie 
commence  à montrer des  signes d’apaisement dans 
les  premiers  pays  touchés.  Cette  incertitude  a  été 
synonyme  d’une  très  forte  volatilité  sur  les marchés 
actions au mois de mars. La baisse par rapport au plus 
haut  de  février  a  atteint  35  à  40%  selon  les  indices. 
Peut‐on affirmer que les points bas ont été atteints ? 
La capitulation des investisseurs a‐t‐elle eu lieu ? Dans 
une  certaine mesure,  on  peut  le  penser  au  vu  des 
volumes  échangés,  des  désengagements  opérés  par 
les  gestionnaires  de  stratégies  spéculatives  et  d’un 
pessimisme devenu manifeste. C’est pour cette raison 
que  les marchés ont enregistré un  fort  rebond en  fin 
de  mois  grâce  au  soulagement  apporté  par  les 
mesures de relance. 
Mais  le consensus pense  le contraire car  les marchés 
n’ont pas totalement intégré une baisse des résultats à 
la hauteur de la récession attendue (soit entre ‐30% et 
‐40%). Or,  les analystes  financiers n’ont abaissé  leurs 
prévisions de  bénéfices que d’environ  10%  alors que 
de  nombreuses  entreprises  cotées  ont  renoncé  à 

fournir des prévisions de  résultats. Avec  la correction 
des  places  boursières,  la  valorisation  des  actions  a 
baissé mais elle n’atteint bas le point bas de 2009 alors 
que  les  estimations  de  résultats  n’ont  pas  encore 
trouvé  leur plancher. En revanche,  les obligations des 
entreprises bien notées ont beaucoup souffert et elles 
vont bénéficier du  soutien des banques  centrales.  Le 
rendement  qu’elles  procurent  est  redevenu  attractif. 
Généralement, la reprise de la tendance haussière des 
obligations privées doit précéder celle des actions. 
 
En  résumé,  les  prévisions  boursières  à  court  terme 
restent particulièrement hasardeuses d’autant que  la 
volatilité  des  indices  boursiers  a  juste  commencé  à 
baisser. En revanche, nous restons convaincus que  la 
reprise  économique  interviendra  à  relativement 
brève  échéance  et  que  2021  marquera  un  rebond 
sensible  de  l’activité.  Nous  conseillons  donc  de 
profiter des  sursauts de volatilité qui  interviendront 
et des  retours en arrière des  indices ou des valeurs, 
pour  compléter  les  investissements  en  actions  dans 
une optique à moyen terme. 
 
Nous avons abaissé nos objectifs sur  les  indices pour 
le  30  juin  et  pour  la  fin  de  l’année.  Le  potentiel  de 
hausse  à  6  et  12  mois  s’est  accru.  Il  dépasse 
respectivement  10%  et  20%  selon  les  indices,  ce  qui 
peut  paraitre  optimiste.  Mais  ces  objectifs  nous 
semblent  atteignables  en  cas de  reprise  assez  rapide 
de l’activité (scénario en V à partir de l’été). 
 
Nous maintenons nos recommandations globales sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme  (Etats‐Unis,  Europe,  Asie).  Nous 
continuons  à  surpondérer  tactiquement  les  actions 
américaines au détriment des actions européennes. 
Nos recommandations sectorielles à moyen terme ont 
été modifiées, dans le sens d’une légère réduction des 
risques (voir en page 13). 
 
Nous conservons notre opinion Neutre à court  terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires.  Compte  tenu  de  la  baisse  des  cours  et 
des rendements plus attractifs, nous avons relevé les 
notes du crédit Investment Grade à Surpondérer ainsi 
que les emprunts d’Etat d’Europe du Sud. 
 
Lors  d’un  Comité  d’Allocation  d’Actifs  à  la  mi‐mars, 
nous avons remonté  le poids des actions américaines, 
européennes  et  émergentes  et  abaissé  celui  des 
produits  de  taux  et  des  liquidités.  Nous  avons 
également  décidé  de  relever  encore  le  poids  des 
actions en cas de retour en arrière des indices. 
 

Vincent GUENZI 
Achevé de rédiger le 6 avril 2020.            Directeur de la Stratégie d’Investissement 
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Economie : la récession va toucher de très nombreux pays de manière inégale. 
 
Les  abaissements  des  prévisions  de  croissance  sont 
substantiels.  Pourtant,  le  consensus  Bloomberg  nous 
semble  très en retard. En effet,  la perte d’activité sur 
un mois de  confinement peut être estimée entre 2% 
et 5% selon les pays. Sur 2020, en fonction de la durée 
des  confinements  et  des  ruptures  des  chaines 
logistiques, la croissance sera faible ou en baisse dans 
de nombreux pays développés malgré un  rebond  au 
second semestre. 

Croissance économique (consensus Bloomberg)‐ prévision et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Etats‐Unis   2.3%  ‐  1.1%  ‐0.7%  2.0%  ‐ 

Zone Euro    1.2%  ‐  ‐1.0%  ‐2.0%  1.5%  0.2% 

Japon  1.0%  ‐  ‐0.8%  ‐1.1%  1.1%  0.3% 

Emergents  4.3%  ‐0.1%  3.2%  ‐1.1%  4.8%  0.1% 

Monde  3.0%  ‐  2.5%  ‐0.5%  3.3%  ‐ 

 

Etats‐Unis : l’impact de l’épidémie du Covid‐19 sur l’activité commence à être visible. 
 
L’impact du Covid‐19 commence à être visible dans 
les  statistiques  récentes.  Les  estimations  de  la 
récession pour 2020 sont très larges (de 0% à ‐5%). 
 
En  février,  la  hausse  des  ventes  de  détail  a  encore 
ralenti alors que de celle des revenus a été stable. Les 
ménages  ont  augmenté  leur  épargne.  L’activité 
immobilière  a  été  moins  forte  mais  le  recul  de  la 

production  industrielle s’est arrêté. L’inflation sur un 
an  a  baissé  à  2.3%.  L’indice  de  confiance  des 
consommateurs  s’est  replié  en  mars.  En  un  mois, 
700 000  emplois  ont  été  supprimés  et  le  taux  de 
chômage  a  commencé  à  remonter  à  4.4%.  Le mois 
d’avril  sera pire.  Il en est de même pour  les  indices 
des directeurs d’achat dont  la baisse est  limitée pour 
l’instant. 

 
USA‐ Données mensuelles 

Mar‐
20 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Ventes de détail (%, a/a, sa)  ‐  4.3  5.0  5.4 

Revenus (%, a/a, sa)  ‐  4.0  4.0  3.7 

Taux d'épargne (%)  ‐  8.2  7.9  7.5 

Taux de chômage (%)  4.4  3.5  3.6  3.5 

Variat. de l'emploi non agricole ('000)  ‐701  275  214  184 

Permis de construire (millions)  ‐  1.45  1.55  1.42 

Mise en chantiers (millions)  ‐  1.60  1.62  1.60 

Ventes de maisons neuves (millions)  ‐  0.77  0.80  0.72 

Case‐Shiller Home Price Index (20‐city)  ‐  ‐  218.6  218.7 

Inflation (%a/a, sa)  ‐  2.3  2.5  2.3 

Production industrielle (%, a/a, sa)  ‐  0.0  ‐1.0  ‐0.9 

Commande biens durables (%, m/m, sa)  ‐  1.2  0.1  2.8 

Ind. Confiance des consom.Conf.Board  120.0  132.6  130.4  128.2 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  49.1  50.1  50.9  47.8 

Indice directeurs d'achats Services(%)  52.5  57.3  55.5  54.9 

Indice des indicateurs avancés (%,m/m)  ‐  0.7  0.8  0.1 

 
Indices ISM : l’impact du Covid‐19 n’est pas à son maximum. 

 
 
Zone Euro : le confinement généralisé provoque un recul exceptionnel de l’activité.  
 
Peu  de  pays  s’affranchissent  des  mesures  de 
confinement  et  le  ralentissement  est  général. 
L’ampleur  de  la  récession  sera  sans  doute  plus 
prononcée dans le Sud que dans le nord de l’Europe, 
et les estimations pour 2020 vont de ‐3 à ‐6%. 

L’impact de l’épidémie a commencé à se voir dans les 
statistiques de mars. Les indices de sentiment se sont 
très  fortement dégradés  tout comme  les  indices des 
directeurs d’achat, dont  l’indice composite  (29.7) est 
inférieur au niveau vu en début d’année 2009 (36). 

 
EUROZONE ‐ Données mensuelles 

Mar‐
20 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Ventes de détail ( %a/a) ex autos  ‐  3.0  2.2  1.9 

Taux de chômage (%)  ‐  7.3  7.4  7.4 

Inflation ( % a/a)  0.7  1.2  1.4  1.3 

Production industrielle ( % a/a)  ‐  ‐  ‐1.9  ‐3.6 

Indice Confiance Consommateur (%bal)  ‐11.6  ‐6.6  ‐8.1  ‐8.1 

Indice de Sentiment Economique   94.5  103.4  102.6  100.9 

Indice IFO  (2000=100)  87.3  95.7  95.8  94.9 

Indice ZEW Economic Sentiment (% bal)  ‐49.5  8.7  26.7  10.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  44.5  49.2  47.9  46.3 

Indice directeurs d'achats Services(%)  26.4  52.6  52.5  52.8 
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Japon : l’épidémie de Coronavirus accentue le recul généralisé de l’activité. 
 
La croissance au 4ème trimestre est ressortie à  ‐7.3% 
en rythme annualisé c. ‐6.3% estimé précédemment. 
Le  recul  de  l’activité  apparu  en  février  s’est 
largement  accentué  du  fait  de  la  diffusion  de 
l’épidémie. Les prévisions pour 2020  tablent  sur un 
recul de 1 à 3%. 

Les statistiques de  février étaient déjà mitigées, sauf 
celle  des  ventes  de  détail.  Les  premières  de  mars, 
celles  des  indices  des  directeurs  d’achat  montrent 
une  forte  contraction  générale  de  l’activité.  L’indice 
composite a atteint un niveau de 36, restant toutefois 
au‐dessus de celui constaté de 2009 à 30. 

 
JAPON ‐ Données mensuelles 

Mar‐
20 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

Ventes de détail (% a/a, sa)  ‐  1.7  ‐0.4  ‐2.6 

Taux de chômage (%)  ‐  2.4  2.4  2.2 

Revenus (% a/a)  ‐  ‐  ‐4.9  ‐4.1 

Inflation (% a/a)  ‐  0.5  0.7  0.8 

Production industrielle (% a/a)  ‐  ‐2.5  ‐2.3  ‐5.6 

Exportations (%a/a)  ‐  ‐1.0  ‐2.6  ‐6.3 

Indice de Confiance des Consommateurs  30.9  38.3  38.8  39.0 

Indice des indicateurs avancés (% a/a)  ‐  ‐  ‐6.0  ‐6.4 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  44.8  47.8  48.8  48.4 

Indice directeurs d'achats Services(%)  33.8  46.8  51.0  49.4 

 

 
 
Pays émergents : l’espoir revient par la Chine mais la contraction de l’activité touche presque tous les pays. 
 
Les prévisions de croissance des pays émergents ont 
été encore abaissées et  les ajustements ne sont pas 
terminés.  Ils  n’échappent  pas  aux  effets  directs  et 
indirects  de  l’épidémie  mais  devrait  globalement 
rester  en  croissance  en  2020.  Brésil  et  Russie  sont 
impactés également par  la  forte baisse de toutes  les 
matières  premières.  La  situation  se  redresse 
progressivement en Chine. 
 

Croissance économique (consensus Bloomberg)  et révision mens. 

Var.sur 1 an  2019  Rév.  2020  Rév.  2021  Rév. 

Brésil  1.1%  ‐ 0.1%  ‐2.0% 2.5%  ‐ 

Russie  1.3%  0.1% 1.0%  ‐0.9% 2.0%  0.1% 

Inde  5.0%  ‐0.4% 4.9%  ‐0.1% 5.2%  ‐0.7% 

Chine  6.1%  ‐  3.9%  ‐1.7% 6.2%  0.4% 

Emergents  4.3%  ‐0.1% 3.2%  ‐1.1% 4.8%  0.1% 

 
Au Brésil,  l’activité a été encore correcte au mois de 
février mais elle va se contracter fortement en mars. 
Selon  les  derniers  indices  des  directeurs  d’achat,  la 
contraction a atteint les niveaux vus en 2009 alors que 
la contagion n’y a pas atteint les mêmes niveaux qu’en 
Europe ou en Asie. 
 

En  Russie,  l’activité  était  encore  satisfaisante  en 
février  mais  elle  n’échappera  pas  à  la  contraction 
générale.  Les  derniers  indices  des  directeurs  d’achat 
affichent  en  effet  une  forte  baisse  du  même  ordre 
qu’au Brésil. 
 

L’épidémie a touché l’Inde récemment et les mesures 
de  confinement  viennent  d’être  adoptées. 
L’expansion  s’était  maintenue  en  février  et  les 
données  partielles  de  mars  montrent  une  bonne 
résistance de  l’industrie, et un repli plus  fort dans  les 
services. 
 
La  Chine  reste  le  laboratoire  avancé  à  examiner  de 
près.  Les  statistiques  sont  très  incomplètes.  Les 
mesures de confinement commencent à être allégées 
et  l’activité  a  rebondi  à 80% de  ses  capacités,  ce qui 
est  confirmé  par  les  indices  des  directeurs  d’achat 

mais  aussi  par  de  nombreux  autres  indicateurs 
(circulation, production d’électricité, activité de filiales 
d’entreprises  étrangères).  Cependant,  il  faut  rester 
prudent car le rythme du redressement est modéré et 
la  demande  des  pays  occidentaux  va  être  très  faible 
dans les prochaines semaines. 
 

BRIC ‐ Données mensuelles 
Mar‐
20 

Feb‐
20 

Jan‐
20 

Dec‐
19 

B
ré
si
l 

Ventes détail Volume (%a/a)  ‐  ‐  1.4  2.7 

Taux Chômage (%)  ‐  11.6  11.2  11.0 

Inflation (IPCA, % a/a)  ‐  4.0  4.2  4.3 

Production Industrielle (%a/a)  ‐  ‐0.5  ‐0.9  ‐1.3 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  48.4  52.3  51.0  50.2 

Indice directeurs d'achats Services(%)  34.5  50.4  52.7  51.0 

R
u
ss
ie
 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  4.7  2.7  1.9 

Taux Chômage (%)  ‐  4.6  4.7  4.6 

Inflation (% a/a)  ‐  2.3  2.4  3.0 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  3.3  1.1  1.7 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  47.5  48.2  47.9  47.5 

Indice directeurs d'achats Services(%)  37.1  52.0  54.1  53.1 

In
d
e 

Inflation (% a/a)  ‐  6.6  7.6  7.4 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  2.0  0.1 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  51.8  54.5  55.3  52.7 

Indice directeurs d'achats Services(%)  49.3  57.5  55.5  53.3 

C
h
in
e 

Ventes détail Volume (% a/a)  ‐  ‐  ‐  8.0 

Inflation (% a/a)  ‐  5.2  5.4  4.5 

Production Industrielle (% a/a)  ‐  ‐  ‐  6.9 

Indice directeurs d'achats Industrie (%)  50.1  40.3  51.1  51.5 

Indice directeurs d'achats Services(%)  43.0  26.5  51.8  52.5 
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Marchés de taux d’intérêt : soutien monétaire sans précédent pour réussir une stabilisation. 
 
Face  à  la  diffusion  de  l’épidémie  de  Covid‐19,  les 
Banques  Centrales  du  monde  entier  ont  abaissé 
leurs  taux,  assoupli  leurs  politiques monétaires  ou 
encore  relancé  les  achats  massifs  d’obligations 
publics et privées. L’ampleur de ces mesures est sans 
précédent.  Leurs  injections  de  liquidités  visent  à 

garantir  le  fonctionnement  des marchés monétaires 
et du  système  financier, qui était  très perturbé, afin 
qu’ils  contribuent  à  soutenir  tous  les  agents 
économiques en difficulté et à éviter qu’ils entrainent 
une  augmentation  du  nombre  de  faillites 
d’entreprises. 

 

    
 
Les taux longs ont baissé aux Etats‐Unis s’alignant sur 
la baisse des taux de la banque centrale. En zone euro 
où  ils étaient souvent déjà négatifs,  les perturbations 
des  marchés  et  les  tensions  ont  eu  l’effet  inverse. 
L’annonce  des  achats  illimités  de  la  BCE  a  fini  par 
calmer  ce  mouvement  qui  avait  provoqué  un  fort 
écartement des spreads des pays du Sud. 
 
Les  emprunts  d’Etat  en  zone  euro ont perdu  2.7%  en 
moyenne. Les obligations américaines ont progressé de 
2.5%  en  dollar  et  de  2.6%  en  euro.  Les  obligations 
émergentes ont chuté de 12.5% en euros. 
Les  circonstances  nous  ont  amenés  à  abaisser  encore 
nos  perspectives  de  taux  longs  d’ici  à  6  mois  et  à 
n’envisager  d’un  très  faible  rebond,  aux  Etats‐Unis  et 
en  Allemagne,  quand  l’activité  commencera  à  se 
redresser et que les craintes générales s’apaiseront. 
 
Les  tensions  engendrées  par  la  crise  et  le  retour  de 
l’aversion au risque ont provoqué une raréfaction de la 
liquidité sur  les marchés du crédit, suivie par  la crainte 
d’une crise de solvabilité. Les spreads de crédit se sont 
violemment  écartés  et  les  obligations  privées  ont  eu 
des évolutions très négatives, même après un rebond 
de  fin  de  mois.  Les  obligations  Investment  Grade 
américaines ont perdu 5.9% en $ et 5.8% en euro,  les 
obligations à haut rendement 10.4% en $ et 10.3% en 
euros.  En  Europe,  les  obligations  Investment  Grade 
ont  reculé  de  7.2%  alors  que  le  crédit  à  haut 
rendement a perdu 9%. 
 

Taux à 10 ans       
Données  au 3/31/2020 

Taux  en fin de 
mois 

Var. brute 
mens.(bp) 

Var.écart 
avec 

Allemagne 

Etats‐Unis  0.68  ‐0.46  ‐0.59 

Allemagne  ‐0.49  0.13  ‐ 

France  ‐0.04  0.27  0.14 

Espagne  0.64  0.37  0.24 

Italie  1.48  0.38  0.26 

Portugal  0.69  0.34  0.22 

Grèce  1.61  0.32  0.20 

Royaume‐Uni  0.33  ‐0.09  ‐0.22 

Japon  0.02  0.16  0.03 

Suisse  ‐0.40  0.43  0.30 

 
PERFORMANCES DES PRODUITS DE TAUX 

31/03/20 
Var. 
Mois 

Var.  
Trimest. 

Var. 
Année 

Emprunts d'Etats Zone Euro  ‐2.7%  0.1%  0.1% 

 ‐ les mieux notés  ‐3.0%  0.5%  0.5% 

 ‐ les moins bien notés  ‐3.2%  ‐0.8%  ‐0.8% 

 ‐ durée 1 à 3 ans  ‐0.3%  ‐0.2%  ‐0.2% 

 ‐durée plus de 10 à 15 ans  ‐3.4%  0.3%  0.3% 

Emprunts d'Etats USA ($)  2.5%  5.9%  5.9% 

Emprunts d'Etats USA (eur)  2.6%  8.4%  8.4% 

Obligations émergentes (eur)  ‐12.5%  ‐11.9%  ‐11.9% 

Obligations privées Euro Inv.Grade  ‐7.2%  ‐7.2%  ‐7.2% 

Obligations privées Euro Haut Rendt  ‐9.0%  ‐12.3%  ‐12.3% 

Obligations privées US Inv.Grade ($)  ‐5.9%  ‐2.7%  ‐2.7% 

Obligations privées US Haut Rendt ($)  ‐10.4%  ‐12.4%  ‐12.4% 

Obligations privées US Inv.Grade (eur)  ‐5.8%  ‐0.5%  ‐0.5% 

Obligations privées US Haut Rendt (eur)  ‐10.3%  ‐10.3%  ‐10.3% 

 

A  part  les  emprunts  d’Etats  US,  tous  les  produits  de 
taux ont engagé une tendance baissière à court terme. 
Les  actions  des  banques  centrales  ont  commencé  à 
produire leurs effets stabilisateurs sur les emprunts des 
Etats développés.  

Par ailleurs, le marché des obligations privées a dû faire 
face  à  des  ventes  massives  qui  a  entrainé  une 
remontée  des  rendements  telle  qu’il  surestime 
probablement  les taux de défaut futurs (c’est‐à‐dire  le 
risque de faillite). Ceci le rend à nouveau attractif. 
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Cours des Obligations privées USA Haut Rendement 3/31/2020
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Cours en dollar moyenne 130 jours
Cours en Euros moyenne 130 jours
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Marchés des Changes et Matières Premières: chute des devises émergentes  et du pétrole.
 
 
Sur  le marché des  changes, malgré  la baisse des  taux 
de la Fed, le dollar est resté stable face aux devises des 
pays développés. L’euro s’est apprécié face au Sterling. 
Les  devises  émergentes  ont  fortement  baissé  face  au 
dollar et à l’euro. 
 

 
 
 

Variation des devises face à l'Euro 

Données au 03/31/20 
Cours pour 
un euro 

Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

USD ‐ US Dollar  1.10  0.1%  2.3%  2.3% 

JPY ‐ Japan Yen  118.46  0.0%  3.0%  3.0% 

CHF ‐ Swiss Franc  1.06  0.2%  2.4%  2.4% 

GBP ‐ Sterling.  0.88  ‐2.8%  ‐4.2%  ‐4.2% 

BRL ‐ Brazilian Real  5.69  ‐12.9%  ‐20.7%  ‐20.7% 

RUB ‐ Russian Rouble  85.73  ‐13.9%  ‐18.7%  ‐18.7% 

INR ‐ Indian Rupee  83.01  ‐4.5%  ‐3.5%  ‐3.5% 

CNY‐Chine Renminbi  7.78  ‐1.3%  0.5%  0.5% 

  
 
Les cours des matières premières ont poursuivi  leur 
glissade en réaction à  l’extension de  l’épidémie. Les 
cours du pétrole ont chuté en réaction à  l’opposition 
de l’Arabie Saoudite et de la Russie à la réduction des 
quotas de production de l’Opep. Cette politique vise à 
affaiblir  les producteurs américains de pétrole et de 
gaz  de  schiste.  L’Or  a  connu  quelques  soubresauts 
avant de se stabiliser. 
 

 
Matières Premières ‐ Variation des cours  

03/31/20 
mens. en 
dollar 

annuel. 
en dollar 

mens. 
en euro 

annuel. 
en euro 

Métaux industriels: 267$  ‐10.2%  ‐17.4%  ‐10.1%  ‐15.5% 

Pétrole Brent: 25$  ‐49.4%  ‐61.7%  ‐49.4%  ‐60.8% 

Produits Agricoles  ‐5.9%  ‐13.1%  ‐5.8%  ‐11.1% 

Once d'or:   1608.95$  ‐0.1%  6.2%  0.1%  8.7% 
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Résultats des entreprises : un nouvel abaissement sensible des estimations bénéficiaires. 

Les estimations de résultats 2020 ont été abaissées de 
manière plus radicale, d’environ 10% en Europe et de 
6.5% aux Etats‐Unis. Celles pour 2021 ont été réduites 
plus modestement, ce qui augmente mécaniquement 
la croissance attendue en 2021. Au vu de la récession 
annoncée,  d’autres  révisions  baissières  devraient 
suivre.  En  période  de  récession,  la  baisse  des 
résultats peut atteindre 30 à 40%. 
Pour  le  S&P500,  la  croissance  bénéficiaire  attendue 
en  2020  a  été  abaissée  à  0.2%  c.  +7.7%  en  février. 
Pour 2021, elle s’établit à 14.15% c. +11.5% en février. 
Pour  le Stoxx600,  la croissance bénéficiaire attendue 
en 2020  atteint  ‐5.2%  contre  +6.1% en  février. Pour 
2021, elle s’établit à 13.8% c.9.4% en février. 

Au  Japon,  la variation bénéficiaire attendue en 2020 
atteint +5.8% c. +7% en  février, et pour 2021, 12.1% 
contre 10.3%. 
 

Consensus 
FactSet au 
03/31/20 

Var. annuel. des 
résultats par act. 

pondérés 

Révisions sur 1 
mois des 

estimations 

Var. annuel. des 
résultats par 

action (médian) 

2020 e  2021 e  2020 e  2021 e  2020 e  2021 e 

EuroStoxx 50  ‐4.6%  14.7%  ‐11.8%  ‐7.7%  ‐3.1%  9.6% 

Stoxx600 Europe  ‐5.2%  13.8%  ‐10.3%  ‐7.2%  ‐6.3%  16.1% 

CAC 40  ‐4.1%  14.4%  ‐11.1%  ‐8.0%  ‐8.3%  28.0% 

S&P 500  0.2%  14.1%  ‐6.5%  ‐4.7%  ‐6.3%  15.8% 

Nikkei 225  5.8%  12.1%  ‐3.1%  ‐2.2%  10.1%  20.3% 

 

 
 

Révisions bénéficiaires pendant les six derniers mois (moyenne 2020 et 2021) 

Indice mise à jour le  03/31/20 
Révision sur 
un mois 

Révision sur 
un mois au 
02/29/20 

Révision sur 
un mois au 
01/31/20 

Révision sur 
un mois au 
12/31/19 

Révision sur 
un mois au 
11/30/19 

Révision sur 
un mois au 
10/31/19 

Révision sur 
un mois au 
09/30/19 

STOXX Europe 600  ‐8.6	 ‐1.4	 ‐0.1	 ‐0.5	 ‐0.5	 ‐1.4	 ‐0.4	

Immobilier  1.3  0.2  ‐0.8  ‐3.6  4.6  2.1  0.5 

Santé  ‐1.0  ‐0.7  0.6  ‐0.8  0.0  ‐0.4  0.4 

Technologie  ‐2.0  ‐0.3  0.9  ‐1.0  ‐0.4  ‐2.3  0.2 

Télécommunications   ‐2.1  ‐2.0  0.3  ‐0.6  ‐4.2  2.1  ‐2.4 

Assurance  ‐2.2  ‐0.7  ‐0.1  0.0  0.0  ‐1.6  0.2 

Service Publics  ‐2.5  ‐0.1  ‐0.2  0.6  1.0  0.2  0.9 

Chimie  ‐4.5  ‐1.4  ‐2.3  ‐0.5  0.0  ‐1.1  ‐0.3 

Biens de Conso.non cycl.  ‐5.1  ‐2.0  0.1  ‐0.1  ‐0.7  0.2  0.5 

Construction & matériaux  ‐6.7  ‐0.5  ‐0.7  0.3  1.2  ‐0.3  0.2 

Banques  ‐6.8  ‐2.6  0.3  ‐0.7  ‐0.8  ‐1.2  ‐1.1 

Media  ‐6.9  ‐2.3  ‐1.0  0.6  0.4  ‐1.7  0.1 

Distribution  ‐7.2  ‐2.3  0.2  ‐0.1  ‐0.3  0.9  0.1 

Alimentation/boissons  ‐8.5  ‐3.7  0.6  0.4  ‐0.2  ‐3.4  ‐0.1 

Biens et Serv. Industriels  ‐9.1  1.2  ‐0.6  ‐0.4  ‐0.5  ‐0.5  0.0 

Services financiers  ‐9.7  3.0  0.9  1.0  4.0  1.7  0.4 

Produits de base  ‐9.8  ‐1.9  ‐0.5  ‐3.3  ‐1.2  ‐7.9  ‐2.8 

Automobile  ‐15.2  ‐3.8  ‐2.7  ‐0.4  ‐3.5  ‐2.3  ‐1.2 

Tourisme‐Loisirs  ‐20.8  ‐1.4  1.4  0.0  ‐1.2  ‐0.6  0.0 

Pétrole et Gaz  ‐41.7  ‐3.1  ‐0.1  ‐1.2  ‐1.0  ‐5.7  ‐1.9 

Sur  le dernier mois,  les estimations bénéficiaires des 
secteurs du Stoxx 600 Europe les plus cycliques ou les 
plus risqués ont subi les plus fortes dégradations. 

Le  secteur  Immobilier  est  le  seul  à  voir  ses 
estimations  bénéficiaires  relevées.  Enfin  parmi  les 
secteurs  plus  résilients  figurent  la  Santé,  la 
Technologie ou les Télécommunications. 
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EVOLUTION DES INDICES SECTORIELS DE L'INDICE STOXX600 SUR UN AN GLISSANT

    (en absolu et en relatif par rapport au Stoxx600)

Source FactSet
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Evolutions des secteurs européens : les cycliques en repli toujours marqué. 
 
Compte tenu de  l’ampleur de  la baisse générale, tous 
les secteurs ont été sanctionnés, le repli maximum par 
rapport au plus haut de l’année ayant atteint entre 25 

et 55%. L’indice européen a perdu entre le plus haut et 
le plus bas 35% comme  la plupart des grands  indices, 
et 15% sur le mois. 

 
 

TABLEAU DE BORD DES 
INDICES SECTORIELS 

EUROPEENS AU 03/31/20 

Variation 
Cours depuis 

1 mois 

Var.cours 
depuis 
début 
d'année 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2020 

Variation 
Bén.Net 
par Act. 
2021 

PER 
2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2020 

Révision 1 
mois (%) 
Bna 2021 

Poids 
dans 
Stoxx 
600 

Reco 
court 
terme 

Reco 
moyen 
terme 

STOXX Europe 600  ‐14.8%  ‐23.0%  ‐6.3  14.5  13.7  ‐10.8  ‐7.2               
Santé  ‐3.9%  ‐8.9%  5.4  10.6  17.0  ‐1.1  ‐0.8  17.0%   +    +   
Alimentation/boissons  ‐8.0%  ‐17.9%  ‐2.5  11.9  19.1  ‐8.4  ‐6.6  6.4%   +   =  
Distribution  ‐9.3%  ‐19.1%  ‐2.8  16.9  19.5  ‐10.2  ‐5.3  3.1%   +   +  
Chimie  ‐9.6%  ‐20.0%  ‐0.8  11.8  17.9  ‐5.2  ‐3.9  4.5%   =    +   
Biens de Conso.non cycl.  ‐9.6%  ‐17.2%  1.6  10.4  17.4  ‐6.7  ‐4.3  9.1%   +    +  
Technologie  ‐11.1%  ‐16.7%  14.2  20.1  20.2  ‐3.0  ‐1.2  5.7%   +    +  
Télécommunications   ‐13.2%  ‐19.3%  4.0  11.8  12.8  ‐1.0  ‐1.0  3.1%   =    =  
Produits de base  ‐14.4%  ‐30.2%  ‐2.1  12.4  10.1  ‐11.7  ‐8.0  2.3%   ‐    ‐  
Pétrole et Gaz  ‐15.7%  ‐32.3%  ‐50.7  61.6  18.8  ‐53.7  ‐34.1  3.5%   =   ‐   
Service Publics  ‐16.6%  ‐12.7%  ‐4.4  5.2  13.7  ‐2.0  ‐2.9  4.9%   +  +   
Medias  ‐17.1%  ‐26.6%  ‐5.1  10.5  13.3  ‐7.5  ‐5.1  1.8%   ‐   ‐   
Services financiers  ‐18.2%  ‐23.7%  ‐44.1  7.1  16.4  ‐14.5  ‐12.0  2.4%   =   +   
Construction & matériaux  ‐19.0%  ‐26.6%  0.1  11.0  12.9  ‐10.8  ‐7.9  2.9%   =    +  
Assurance  ‐20.0%  ‐29.3%  7.2  6.3  8.1  ‐2.5  ‐2.1  5.2%   ‐   =   
Biens et Serv. Industriels  ‐21.1%  ‐29.1%  ‐3.3  16.7  15.0  ‐10.6  ‐8.0  10.8%   =  =  
Immobilier  ‐21.9%  ‐26.3%  0.3  4.5  14.9  1.2  1.3  2.2%   =   +   
Automobile  ‐24.3%  ‐37.5%  ‐16.7  48.2  8.0  ‐22.6  ‐10.2  1.9%   ‐    ‐   
Tourisme‐Loisirs  ‐29.1%  ‐41.7%  ‐26.3  62.6  13.1  ‐35.8  ‐9.4  1.1%   ‐    =  
Banques  ‐29.5%  ‐38.7%  ‐7.0  7.5  6.4  ‐6.7  ‐6.5  8.4%   ‐   ‐   

Tous  les  secteurs  sans  exception  ont  engagé  une 
tendance baissière. C’est l’ampleur de la baisse qui les 
démarque.  Les  secteurs  défensifs  (Santé, 
Agroalimentaire,  Distribution,  Chimie  et  Biens  de 
Consommation  non  cycliques  ont  mieux  résisté.  Le 
secteur  Immobilier  d’entreprises  a  reculé  fortement 
compte  tenu  de  la  chute  d’activité  des  centres 
commerciaux détenues par des foncières cotées. 
 

La  discrimination  entre  les  tendances  relatives 
sectorielles  s’est  accentuée.  Un  seul  secteur  est  en 
tendance relative neutre. 
Les  secteurs  Alimentation/Boissons,  Distribution, 
Télécommunications  et  Chimie  de  Base  ont  retrouvé 
une tendance relative positive. 
Les secteurs Biens & Services Industriels, Construction 
& Matériaux,  Assurance,  Banque  et  Immobilier  sont 
passés  d’une  tendance  relative  positive  ou  neutre  à 
une tendance relative négative.  

 
 

Secteurs en 
tendance haussière

Secteurs en 
tendance neutre 

Secteurs en tendance baissière
Secteurs en tendance 

relative positive
Secteurs en tendance 

relative neutre
Secteurs en tendance 

relative négative

Automobile Santé Services financiers  M edia

Pétro le et Gaz, Produits de Base Biens de Conso.non cycl. Pétrole et Gaz

Alimentation/bo issons Technologie Automobile

Tourisme-Loisirs, M edia Service Publics Tourisme-Loisirs

Télécommunications A limentation/bo issons  Produits de base

Alimentation/bo issons Distribution  Biens et Serv. Industriels 
Banques, Assurance  Télécommunications  Construction & matériaux 

Biens et Serv. Industriels  Chimie  Assurance 
Construction & matériaux  Banques 

Services financiers, Immobilier  Immobilier 
Chimie 

Biens de Conso.non cycl. 
Santé, Service Publics 

Technologie, Distribution   
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Evolution des marchés actions et des valorisations : rechute suivie un rebond technique  

La  propagation  de  l’épidémie  en  Europe,  puis  aux 
Etats‐Unis  a  provoqué  une  nouvelle  chute  des 
Bourses mondiales  encore  plus  forte  qu’en  février. 
Après avoir atteint des replis totaux de 35 à 40%, les 
Bourses ont entamé une reprise technique grâce aux 
annonces des plans de relance massifs américains. 
  
Les baisses ont été générales et assez homogènes. Les 
places du Japon et de Chine ont été plus résistantes, 
sans  doute  en  raison  de  l’évolution  maitrisée  de 
l’épidémie. Les autres places émergentes ont amplifié 
le repli à cause de l’impact négatif supplémentaire de 
la baisse des prix des matières premières. 
 
 

 INDICES ACTIONS MSCI EXPRIMES EN EUROS 

Données au 03/31/20 
Variation 
Mois 

Variation  
Trimest. 

Variation 
Année 

MSCI The World Index  ‐13.4%  ‐19.6%  ‐19.6% 

MSCI USA  ‐12.7%  ‐18.2%  ‐18.2% 

MSCI Europe  ‐14.6%  ‐23.1%  ‐23.1% 

MSCI Japan  ‐8.0%  ‐15.8%  ‐15.8% 

MSCI EM (Emerging Markets)  ‐15.5%  ‐22.1%  ‐22.1% 

MSCI Asia Pacific ex Japan  ‐14.2%  ‐19.2%  ‐19.2% 

MSCI EM Latin America  ‐34.6%  ‐44.7%  ‐44.7% 

MSCI EM Eastern Europe  ‐23.0%  ‐35.2%  ‐35.2% 

MSCI Brazil  ‐38.2%  ‐49.5%  ‐49.5% 

MSCI Russia  ‐23.2%  ‐35.0%  ‐35.0% 

MSCI India  ‐25.3%  ‐29.9%  ‐29.9% 

MSCI China  ‐6.5%  ‐8.2%  ‐8.2% 

Aux  Etats‐Unis,  le  PER  des  actions  s’est  replié  de 
6.9%,  de  16.6  à  15.5,  alors  que  les  prévisions  de 
bénéfice par action à 12 mois ont baissé de 5.9%. En 
Europe,  le  PER  a  baissé  de  4.6%  (de  13.8  à  13.3) 
quand  les  bénéfices  estimés  étaient  abaissés  de 
10.4%.  Les  valorisations  sont  repassées  sous  leurs 
moyennes historiques, sans atteindre celles de 2008. 
Elles  intègrent un risque de ralentissement prononcé 
et  passager  de  l’activité.  On  ne  peut  exclure  une 
réduction  supplémentaire  des  valorisations  si  les 
marchés  craignaient que  la baisse d’activité dépasse 
trois mois du fait d’une prolongation de l’épidémie. 
La prime de risque est remontée de 5% à 7.1% pour 
les  actions  américaines  et,  pour  les  actions 
européennes,  de  5.6%  à  6.5%.  Ces  niveaux  sont 

proches de  ceux de 2011  lors de  la  crise des dettes 
européennes mais ils restent loin de ceux de 2009. 
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EVOLUTION DES INDICES ACTIONS MSCI EN ABSOLU, ET EN RELATIF PAR RAPPORT A L'INDICE 
MONDIAL MSCI

Source Factset
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Stratégie d’investissement : maintien de nos notes sur les actions, relèvement sur le crédit. 
 
Pour  l’instant,  il  est  raisonnable  de  considérer  que 
les marchés  resteront  confrontés  à  une  incertitude 
importante  même  si  l’épidémie  commence  à 
montrer des  signes d’apaisement dans  les premiers 
pays touchés. 
Peut‐on affirmer que les points bas ont été atteints ? 
La  capitulation des  investisseurs  a‐t‐elle  eu  lieu ? 
Dans une certaine mesure, on peut  le penser au vu 
des  volumes  échangés,  des  désengagements  opérés 
par les gestionnaires de stratégies spéculatives et des 
manifestations de pessimisme. C’est pour cette raison 
que  les marchés ont enregistré un fort rebond en fin 
de  mois  grâce  au  soulagement  apporté  par  les 
mesures de relance. 
Mais le consensus pense le contraire car les marchés 
n’ont pas totalement intégré une baisse des résultats 
à la hauteur de la récession attendue (soit entre ‐30% 
et  ‐40%).  Or,  les  analystes  financiers  n’ont  abaissé 
leurs  prévisions  de  bénéfices  que  d’environ  10%. 
Certes,  la  correction  des  places  boursières  a 
fortement  réduit  la  valorisation  des  actions  mais 
celle‐ci n’est pas aussi basse qu’en 2009 par exemple, 
alors  que  les  estimations  de  résultats  n’ont  pas 
encore  trouvé  leur  plancher.  En  revanche,  les 
obligations des entreprises bien notées ont beaucoup 
souffert  et  elles  vont  bénéficier  du  soutien  des 
banques  centrales.  Le  rendement qu’elles procurent 
est redevenu attractif. Généralement, la reprise de la 
tendance  haussière  des  actions  doit  être  précédée 
par celle des obligations privées. 
 
En  résumé,  les prévisions boursières  à  court  terme 
restent particulièrement hasardeuses d’autant que la 
volatilité  des  indices  boursiers  a  juste  commencé  à 
baisser. En revanche, nous restons convaincus que la 
reprise  économique  interviendra  à  relativement 
brève  échéance  et  que  2021 marquera  un  rebond 
sensible  de  l’activité.  Nous  conseillons  donc  de 
profiter des sursauts de volatilité qui  interviendront 
et des retours en arrière des  indices ou des valeurs, 
pour compléter  les  investissements en actions dans 
une optique à moyen terme. 
 
Nous avons abaissé nos objectifs sur les indices pour 
le 30  juin et pour  la  fin de  l’année.  Le potentiel de 
hausse  à  6  et  12  mois  s’est  accru.  Il  dépasse 
respectivement 10% et 20%  selon  les  indices,  ce qui 
peut  paraitre  optimiste.  Mais  ces  objectifs  nous 
semblent atteignables en cas de reprise assez rapide 
de l’activité (scénario en V à partir de l’été). 
 
Nous maintenons nos  recommandations  globales  sur 
les  actions,  Neutre  à  court  terme  et  Surpondérer  à 
moyen  terme  (Etats‐Unis,  Europe,  Asie).  Nous 
continuons  à  surpondérer  tactiquement  les  actions 
américaines au détriment des actions européennes. 

 
SCENARIO MACROECONOMIQUE ET FINANCIER   

Indices Actions 
Cours au 
03/31/20 

Prévision 
30/06/2020 

Prévision 
31/12/2020 

CAC40  4396.12  5000   5600  
Eurostoxx 50  2786.90  3100   3500  
S&P 500  2584.59  2900   3150  
Nikkei  18917.01  21500   23500  

Emprunts   03/31/20  à 3 mois  à 6 mois 

Taux 10 ans €  ‐0.49  ‐0.40   ‐0.30  
Taux 10 ans $  0.68  0.70   0.80  
Taux 10 ans Yen  0.02  0.00   0.00  

Taux BCE  ‐0.50  ‐0.50   ‐0.50  
Taux FED  0.25  0.25   0.25  
Taux BOJ  ‐0.10  ‐0.10   ‐0.10  
Monnaies   03/31/20  à 3 mois  à 6 mois 

Euro/dollar  1.10  1.11   1.12  
Dollar/yen  107.96  109   110  

 
Nos recommandations sectorielles à moyen terme ont 
été modifiées, dans  le sens d’une  légère réduction des 
risques.  Les  notes  des  secteurs  Services  Financiers, 
Immobilier,  Assurance,  Banque  et  Biens  et  Services 
Industriels  sont  abaissées  à  court  ou moyen  terme,  à 
Neutre ou Sous pondérer. Les notes de  la Distribution, 
des  Biens  de  Consommation  non  cycliques  et  de 
l’Agroalimentaire  sont  relevées  à  Surpondérer.  Le 
secteur  Télécommunications  est  relevé  à  Neutre  à 
moyen  terme de même que  le secteur Pétrole à court 
terme, celui‐ci devenant très peu cher. 
 

Secteurs

Santé Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Biens de Conso.non cycl. Surpondérer (+) Surpondérer (+) 
Distribution Surpondérer (+)  Surpondérer (+)

Technologie Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Service Publics Surpondérer (+) Surpondérer (+)

Alimentation/bo issons Surpondérer (+)  Neutre (=)

Chimie Neutre (=) Surpondérer (+)

Construction & matériaux Neutre (=) Surpondérer (+)

Services financiers Neutre (=)  Surpondérer (+)

Immobilier Neutre (=)  Surpondérer (+)

Biens et Serv. Industriels Neutre (=) Neutre (=) 
Télécommunications Neutre (=) Neutre (=) 
Pétro le et Gaz Neutre (=)  Sous-pondérer (-)

Assurance Sous-pondérer (-)  Neutre (=)

Tourisme-Loisirs Sous-pondérer (-) Neutre (=)

Automobile Sous-pondérer (-) Sous-pondérer (-)

Banques Sous-pondérer (-)  Sous-pondérer (-)

Produits de base Sous-pondérer (-) Sous-pondérer (-)

M edias Sous-pondérer (-) Sous-pondérer (-)

Opinions et changements d'opinion sectorielles

court terme moyen terme

 
 
Nous conservons notre opinion Neutre à court  terme 
et  Sous‐pondérer  à  moyen  terme  sur  les  produits 
obligataires. Compte tenu de la baisse des cours et des 
rendements  plus  attractifs,  nous  avons  relevé  les 
notes du crédit Investment Grade à Surpondérer ainsi 
que les emprunts d’Etat d’Europe du Sud. 
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CLASSE D'ACTIFS 
Recommandation  Tendance 

Court Terme  Moyen Terme 
Court 
Terme 

Moyen Terme 

  Actions  (Monde)  Neutre  Sur pondérer   
      Etats‐Unis (couvert)  Sur pondérer  Sur pondérer   
      Europe  Sous pondérer  Sur pondérer   
      Japon (couvert)  Neutre  Neutre   
      Asie hors Japon  Neutre  Sur pondérer   
      Amérique Latine  Neutre  Neutre   
      Europe de l'Est  Neutre  Neutre   
  Produits de taux et Produits Mixtes  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat USA (non couverts)  Neutre  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe AAA  Sous pondérer  Sous pondérer   
      Emprunts d'Etat Europe non AAA  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations PAYS EMERGENTS (non couvertes)  Neutre  Sur pondérer   
      Obligations Sociétés US (couvertes)  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Sociétés US (haut rendt,  couvertes)  Neutre  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Sociétés Europe (haut rendement)  Sur pondérer  Neutre   
      Obligations Convertibles Europe  Neutre  Neutre   
  Sicav monétaires et liquidités  Neutre  Sous pondérer   
  Euro/Dollar *  Neutre  Neutre   
  Or et Métaux Précieux  Neutre  Neutre   
  Matières Premières Industrielles  Sous pondérer  Sous pondérer   
Explication des couleurs: amélioration (en vert) ou dégradation (en rouge) des tendances et des recommandations par rapport au mois précédent 

 

Allocation d’actifs d’un fonds patrimonial Equilibré : nouvelle remontée du poids des actions.
 

Lors  d’un  Comité  d’Allocation  d’Actifs  à  la  mi‐mars, 
nous  avons  relevé  le  poids  des  actions  américaines, 
européennes  et  émergentes  et  abaissé  celui  des 

produits  de  taux  et  des  liquidités.  Nous  avons 
également  décidé  de  relever  encore  le  poids  des 
actions en cas de retour en arrière des indices. 

 

CLASSES D'ACTIFS 
Borne  
Min. 

Borne 
Max 

Dernière 
Allocation 

Modif. 
Allocation 
réelle 

Allocation 
Précédente 

Couverture 
du change 

  A
C
TI
O
N
S 

      MONDE  30  70  51.2   47.3  49.5    

      Etats‐Unis  0  20  15.6   14.3  15.0  54% 

      Europe  10  60  30.9   28.6  29.9    

      Japon  0  10  0.4    0.4  0.4  0% 

      Pays Emergents  0  10  4.3   4.1  4.2    

O
B
LI
G
A
TI
O
N
S 

  PRODUITS DE TAUX ET MIXTES  10  70  32.3   35.0  33.5    

      Multi stratégie obligataire  0  30  20.8   21.8  20.9    

      Emprunts d'Etat Zone Euro  0  30  1.5    1.6  1.5    

      Emprunts d'Etat Etats‐Unis  0  5  0.8   1.4  1.3  0% 

      Obligations Pays Emergents  0  10  0.9   1.5  1.5  0% 

      Obligations Sociétés Etats‐Unis  0  10  2.2   2.5  2.3  55% 

      Obligations Sociétés Europe  0  15  1.1    1.1  1.0    

      Taux variables/indexés/inflation  0  10  2.3    2.4  2.3    

     Obligations Convertibles Europe  0  15  2.7   2.9  2.7    

  LIQUIDITES/DEVISES/MATIERESPREMIERES  0  60  16.5   17.7  17.0    
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Données au 03/31/20

Dernier Perf. Perf. Perf. PER PER BNA BNA Rendt

Indices Cours depuis depuis depuis le 2020 2021 Var Var Net

(Dev Locale) début mois début trim. 1er janvier médian médian 2020 2021 2020

DJ Stoxx 600 320.06 -14.80% -23.03% -23.03% 13.4 x 11.7 x -5.2% 13.8% 4.4%

DJ Stoxx 50 2730.31 -10.77% -19.77% -19.77% 13.8 x 12.2 x -6.2% 13.1% 4.7%

DJ Euro Stoxx 50 2786.90 -16.30% -25.59% -25.59% 12.9 x 11.2 x -4.6% 14.7% 4.4%

DJ Stoxx Large 200 324.86 -13.66% -21.92% -21.92% 13.4 x 11.7 x -4.7% 13.9% 4.4%

DJ Stoxx Mid 200 369.58 -19.23% -27.31% -27.31% 12.9 x 11.5 x -7.3% 11.8% 4.5%

DJ Stoxx Small 200 235.81 -18.20% -26.41% -26.41% 14.1 x 12.0 x -6.1% 17.8% 3.7%

Dow Jones (US) 21917.16 -13.74% -23.20% -23.20% 15.2 x 13.0 x 3.0% 16.4% 3.0%

S&P 500 (US) 2584.59 -12.51% -20.00% -20.00% 16.2 x 14.2 x 0.2% 14.1% 2.3%

NASDAQ Composite (US) 7700.10 -10.12% -14.18% -14.18% 23.2 x 19.1 x 9.2% 21.1% 1.3%

Russell 2000 (US) 1153.10 -21.90% -30.89% -30.89%

Nikkei 225 (JP) 18917.01 -10.53% -20.04% -20.04% 15.1 x 13.5 x 5.8% 12.1% 2.4%

TOPIX 500 (JP) 13.00 -7.21% -17.71% -17.71%

CAC 40 4396.12 -17.21% -26.46% -26.46% 13.6 x 11.9 x -4.1% 14.4% 4.0%

SBF 120 3444.49 -18.30% -26.77% -26.77% 13.4 x 11.7 x -6.1% 15.0% 4.0%

SBF 250 3372.23 -18.33% -26.82% -26.82% 13.5 x 11.7 x -5.7% 15.2% 4.0%

CAC Mid 60 9745.32 -21.99% -29.71% -29.71% 13.7 x 11.1 x -8.8% 23.9% 3.9%

CAC Small 7949.11 -20.46% -29.70% -29.70% 14.3 x 11.5 x 16.0% 24.7% 3.5%

DAX Price Return (DE) 4416.97 -16.47% -25.26% -25.26% 12.4 x 10.1 x -2.4% 22.9% 3.8%

SMI (CH) 9311.92 -5.28% -12.29% -12.29% 15.5 x 14.3 x 5.9% 8.7% 3.6%

Ibex 35 (ES) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

FTSE MIB 17050.94 -22.44% -27.46% -27.46% 10.9 x 9.5 x -10.2% 13.6% 5.6%

FTSE 100 (GB) 5671.96 -13.81% -24.80% -24.80% 11.8 x 10.4 x -9.2% 13.3% 6.1%

CECE Index (EUR.EST) 1107.23 -23.83% -36.36% -36.36% 8.1 x 7.3 x -0.1% 11.2% 6.2%

RTS Interfax (Russie) 1014.44 -21.95% -34.51% -34.51% 6.6 x 5.7 x -22.7% 15.5% 8.6%

SSE Composite Index - Price 2750.30 -4.51% -9.83% -9.83% 15.0 x 12.9 x 25.6% 15.9% 2.0%

Sensex 30 (IN) 29468.49 -23.05% -28.57% -28.57%

Bovespa (BR) 73019.76 -29.90% -36.86% -36.86% 10.6 x 8.8 x 19.9% 20.2% 4.5%

Merval Bench (AR) 24384.24 -30.28% -41.48% -41.48% 16.5 x 15.7 x 0.1% 4.6% 3.5%

IPC (Mexbol) Bench (MX) 34554.53 -16.38% -20.64% -20.64% 11.9 x 10.6 x 9.7% 13.0% 4.4%

VALORISATION DES INDICES EUROPEENS ET MONDIAUX

Source Factset
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