
INVESTMENT INSIGHTS

Perspectives semestrielles 2020 : 
Notre point de vue sur les dégâts 
et la suite des événements
La première vague de la crise liée au COVID-19 s’éloigne.  
A présent, l’horizon s’est dégagé juste assez pour que nous 
puissions évaluer les dégâts et analyser les conséquences et 
implications pour l’avenir. 
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LA PANIQUE S’EST EMPARÉE DES MARCHÉS
Le 19 février 2020, le S&P 500 atteignait un sommet historique et l’économie mondiale semblait sur le point de s’accélérer.

Un mois plus tard à peine, il ne s’agissait plus de savoir si une récession allait nous frapper, mais plutôt quelle serait son ampleur. La crise 
du COVID-19 a été à l’origine d’un ralentissement de l’économie mondiale et d’un marché baissier parmi les plus graves des 100 dernières 
années. Les trois derniers mois ont concentré des années d’événements influant sur les marchés et de faits historiques. Voici comment 
s’est opérée la transformation.

Janvier Mars

Février

4  VIRUS 
 

L’OMS signale un foyer de pneumonie  
à Wuhan

23 VIRUS 
 

Mise en quarantaine de Wuhan

31  POLITIQUE 
 

Les Etats-Unis restreignent l’accès des 
ressortissants étrangers à leur territoire

VIRUS 
 

L’Italie confirme sa première infection

3  POLITIQUE 
 

La Fed crée la surprise avec une baisse de 
taux de 50 points de base (pb)

 VIRUS 
 

La barre des 100 cas est dépassée aux 
Etats-Unis

4 MARCHÉS 
 

Le rendement du Trésor américain à 
10 ans passe en dessous de 1,0%

8 MARCHÉS 
 

Les prix du pétrole s’effondrent après 
l’abandon de l’accord par l’OPEP+

POLITIQUE 
 

L’Italie décrète le confinement en 
Lombardie

9 MARCHÉS 
 

Le S&P 500 déclenche le mécanisme de 
suspension des échanges en Bourse

11 VIRUS 
 

Le COVID-19 est qualifié de pandémie

12 MARCHÉS 
 

Les marchés boursiers connaissent leur 
pire journée depuis des décennies

POLITIQUE 
 

La BCE accroît les achats d’actifs dans le 
cadre de l’assouplissement quantitatif

13  POLITIQUE 
 

La Maison Blanche déclare l’urgence 
nationale

15  POLITIQUE 
 

La Fed baisse ses taux directeurs à 0%

16 MARCHÉS 
 

Le S&P 500 enregistre des mouvements 
supérieurs à 9% pour le troisième jour 
consécutif

POLITIQUE 
 

Les dirigeants du G7 se coordonnent 
pour faire face à la crise

17  POLITIQUE 
 

La Californie ordonne le confinement

18 MARCHÉS 
 

La Bourse de New York passe à la 
négociation électronique, l’indice de 
volatilité des actions atteint des sommets

POLITIQUE 
 

La BCE annonce un programme d’achat 
d’urgence face à la pandémie

19 VIRUS 
 

La Chine n’annonce aucune nouvelle 
infection locale, les Etats-Unis dépassent 
les 10.000 cas

VIRUS 
 

L’Italie dépasse la Chine en termes de 
décès dus au virus

3 MARCHÉS 
 

Les valeurs boursières chinoises 
s’effondrent

19 MARCHÉS 

Le S&P 500 atteint  
un nouveau sommet

22 VIRUS 
 

Fermeture des villes du nord de l’Italie en 
raison d’un foyer de contaminations

27 MARCHÉS 
 

Le S&P 500 subit  une correction

29 VIRUS 
 

Pic d’infections en Corée du Sud

Performance de 
l’indice S&P 500 YTD 

4,8%
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Mars Avril Mai
21 VIRUS 

 
Les nouveaux cas de COVID-19 atteignent 
un pic en Italie

23 MARCHÉS 
 

Le S&P 500 atteint son plus 
bas niveau à 2.237, après 
avoir cédé -34% lors de 
son cycle baissier le plus 
rapide de l’histoire

MARCHÉS 
 

Les spreads obligataires atteignent leur 
pic de crise 

24 MARCHÉS 
 

Les actifs à risque signent des hausses 
intrajournalières spectaculaires

POLITIQUE 
 

Levée partielle du confinement dans la 
province chinoise de Hubei

26 ECONOMIE 
 

Le nombre de chômeurs aux Etats-Unis 
atteint 3,3 millions en une semaine

VIRUS 
 

Les Etats-Unis deviennent le pays qui 
recense le plus grand nombre de cas dans 
le monde

27 POLITIQUE 
 

Promulgation du CARES Act

2 VIRUS 
 

Le nombre de cas dans le monde dépasse 
le million

14 MARCHÉS 
 

Le S&P 500 récupère la moitié de ses 
pertes

VIRUS 
 

Des décès sont enregistrés dans les 
50 Etats

15 VIRUS 
 

Pic de nouveaux cas de COVID-19 dans 
l’Etat de New York

16 POLITIQUE 
 

La Maison Blanche publie des lignes 
directrices en vue de l’assouplissement 
des mesures de distanciation sociale

17 ECONOMIE 
 

Les paiements par carte aux Etats-Unis 
commencent à augmenter

20 MARCHÉS 
 

Le pétrole brut WTI s’échange à des 
prix négatifs pour la première fois dans 
l’histoire

POLITIQUE 
 

Les Etats annoncent leur intention de 
lever le confinement

29 ECONOMIE 
 

Le rapport sur le PIB américain du 1er 
trimestre montre une contraction de 
-4,8%

30 MARCHÉS 
 

Les marchés américains affichent leur 
meilleure performance mensuelle depuis 
des années

POLITIQUE 
 

Les directives fédérales américaines en 
matière de distanciation sociale arrivent 
à expiration

4 ECONOMIE 
 

J.Crew devient le premier grand 
distributeur américain à déposer le bilan

8 ECONOMIE 
 

Le taux de chômage atteint 14,7% aux 
Etats-Unis

9 VIRUS 
 

Le nombre de nouvelles hospitalisations 
repasse sous la barre des 200 à New York

11 POLITIQUE 
 

De nombreux pays assouplissent les 
mesures de confinement

12 POLITIQUE 
 

La Fed commence à acheter des ETF 
obligataires

18 POLITIQUE 
 

L’Allemagne et la France proposent un 
programme de soutien de 500 milliards 
d’euros

VIRUS 
 

Moderna annonce des résultats positifs 
pour un essai de vaccin de phase 1

21 VIRUS 
 

Le nombre de cas dans le monde dépasse 
les 5 millions

22 VIRUS 
 

Le Brésil fait état de 20.000 nouveaux cas 
confirmés de COVID-19

26 MARCHÉS 

Les traders font leur retour 
à la Bourse de New York

29 NEWS 
 

Les grandes manifestations qui ont eu 
lieu aux Etats-Unis après l’assassinat de 
George Floyd sonnent le glas des mesures 
de confinement

Performance de 
l’indice S&P 500 YTD 

-30,7%

Performance de 
l’indice S&P 500 YTD 

-7,4%
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LE REBOND DE SOULAGEMENT
Au moment où les marchés ont atteint leur niveau plancher, seuls 
43.000 cas d’infection liés au COVID-19 étaient confirmés aux Etats-
Unis. L’on recense, à ce jour, plus 2 millions de cas aux Etats-Unis 
(et près de 8 millions dans le monde). Cela n’a pas empêché l’indice 
S&P 500 de regagner près de 40%, le NASDAQ 100 de renouer 
avec le sommet atteint avant la crise, les spreads des obligations 
d’entreprises et des obligations à haut rendement de se resserrer 
et les rendements des bons du Trésor à 10 ans d’évoluer dans une 
fourchette désormais étroite. 

Les marchés se sont apaisés malgré la propagation du virus et les 
répercussions économiques. La question est de savoir pourquoi.

Alors même que le marché se redressait, l’actualité économique ne 
montrait guère de signes d’amélioration. Pendant le confinement, 
l’activité économique mondiale a été ramenée à des niveaux bien 
inférieurs à ceux atteints à l’époque de la crise financière mondiale. 
Aux Etats-Unis, les pertes d’emplois se chiffrent déjà à plus du 
double de celles enregistrées lors de la crise financière mondiale. 
La demande mondiale de pétrole s’inscrit à son plus bas niveau 
depuis 1995. 50% des petites entreprises américaines s’inquiètent 
pour leur survie.1 Les bénéfices des grandes capitalisations 
devraient chuter d’environ 25% aux Etats-Unis (voire davantage 
dans les autres pays développés).  

PERTES D’EMPLOIS SANS PRÉCÉDENT DUES À LA CRISE DU COVID-19
Variation du total des emplois privés hors secteur agricole par rapport au précédent pic

Source : Bureau of Labor Statistics, Haver Analytics. Juin 2020.

1 “Tracking US Small and Medium-Sized Business Sentiment during COVID-19” McKinsey & Company, www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/tracking-us-small-and-
medium-sized-business-sentiment-during-covid-19.
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Pendant le confinement, l’activité économique mondiale a 
été ramenée à des niveaux bien inférieurs à ceux atteints à 
l’époque de la crise financière mondiale. Aux Etats-Unis, le 
nombre d’emplois perdus dépasse d’ores et déjà celui des dix 
précédentes récessions cumulées.

>
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CREUX DES MARCHÉS GRÂCE À LA RÉPONSE MUSCLÉE DE LA FED, PIC DES NOUVEAUX CAS EN ITALIE

Source : Bloomberg, S&P, J.P. Morgan, Johns Hopkins. 12 juin 2020.
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La remontée initiale semble être davantage l’expression d’un 
sentiment de soulagement qu’un redémarrage économique. 
Lorsque les actifs risqués ont touché un plancher le 23 mars, le 
COVID-19 constituait une menace existentielle. Terrifiés par le 
coût économique d’un confinement généralisé et d’une fermeture 
potentiellement létale du robinet des crédits, alors même que 
les flux de trésorerie menaçaient de s’assécher, les investisseurs 
se sont débarrassés de leurs actifs risqués. L’importance du coût 
économique du confinement est alors devenue plus claire. Le 
rythme de propagation du virus s’est stabilisé (sauf dans certains 
marchés émergents), l’économie mondiale s’est progressivement 
rouverte (de Foshan à Fort Worth, de Milan à Miami) et les 
gouvernements ont multiplié les mesures de soutien. Les marchés 
risqués sont repartis à la hausse.

En fait, la réponse politique s’est révélée tellement musclée que 
se fier aux indicateurs économiques traditionnels comme le taux 
de chômage ou la croissance du PIB pourrait prêter à confusion. 
Selon les estimations, sur quatre salariés qui ont été licenciés aux 
Etats-Unis, trois ont perçu des prestations d’assurance-chômage 
d’un montant supérieur à leur précédent salaire. Les petites 
entreprises ont contracté pour plus de 550 milliards USD de prêts 
dans le cadre du programme de protection des salaires (environ 
deux mois de salaire) visant à leur permettre de se maintenir à flot. 
De nombreux pays européens ont mis en place des plans similaires 
pour compenser les pertes de revenus. A l’échelle internationale, 
les décideurs politiques ont affecté pas moins de 18.000 milliards 

USD aux programmes d’aide et les banques centrales ont abaissé les 
taux à 122 reprises. Ce soutien avait pour but d’assurer la continuité 
des flux de trésorerie des entreprises et des ménages durant le 
confinement afin d’éviter une vague dévastatrice de faillites et 
autres défaillances. Les mesures semblent porter leurs fruits.

La Réserve fédérale a su atténuer la volatilité des marchés des bons 
du Trésor et réduire les spreads entre les différents émetteurs et 
maturités, en fournissant un filet de sécurité à de nombreux types 
d’emprunteurs. La seule volonté d’intervenir de la Fed a permis à 
des emprunteurs de tous types d’accéder aux marchés. Dans les 
faits, les multiples facilités qu’elle a instaurées en matière de prêt 
direct n’ont quasiment pas été utilisées. Les obligations d’entreprises 
traditionnelles sont émises à une vitesse record. Le crédit est 
l’oxygène de l’économie et ses flux semblent robustes.

Les marchés sont confrontés à 
moins d’incertitudes et savent 
qu’ils peuvent compter sur un 
solide soutien politique – c’est 
parfois aussi simple que cela !

>

Niveau de l’indice S&P 500 Spreads des crédits investment grade (échelle inversée)

Annonce par la Fed d’un soutien aux marchés des obligations 
d’entreprises, pic des nouveaux cas en Italie, progrès au niveau du 
projet de loi de relance budgétaire aux Etats-Unis

S&P 500

SPREADS DES CRÉDITS INVESTMENT GRADE
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PERFORMANCES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE DE TOUTES LES ACTIONS DU S&P 500

Source : FactSet, Standard & Poor’s, 12 juin 2020.
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QU’ANTICIPENT LES MARCHÉS À PRÉSENT ?
Si nul ne peut prévoir ce qui se passera d’ici un ou deux ans, nous 
savons que la réponse réside dans la réaction des gouvernements, 
responsables de la santé publique, scientifiques, décideurs écono-
miques, entreprises et particuliers à la menace virale.

Jusqu’ici, leurs réponses fournissent des indications – et les marchés 
y sont attentifs. De toute évidence, le virus constitue la variable la 
plus difficile à intégrer dans les prévisions pour les stratèges de 
marché (un exercice déjà compliqué pour notre seul domaine de 
spécialisation). Un traitement efficace ou un vaccin serait la pana-
cée, mais le développement de médicaments et de vaccins de même 
que leur production en série prennent du temps. 

A ce jour, la réouverture des économies n’a pas entraîné de résur-
gence des nouveaux cas en Asie ou en Europe. Aux Etats-Unis, les 
directives officielles de confinement et les autres mesures visant 
à endiguer l’épidémie ont été assouplies avant même d’avoir la 
certitude que le pic avait été atteint dans certaines juridictions. Le 
pic pandémique semble être dépassé pour l’ensemble du pays, mais 
une récente augmentation des cas dans les Etats du Texas, de l’Ari-
zona et de l’Utah est préoccupante. Les autorités toléreront selon 
nous des courbes de nouvelles infections stables ou en légère aug-
mentation en échange d’une réouverture de l’économie, tant que le 
système de soins de santé dispose de capacités suffisantes.  Le virus 
demeure par conséquent le principal risque pour les marchés. 

D’un point de vue économique, les données récentes sur la consom-
mation et l’emploi sont encourageantes. Il semble en réalité très 
probable que la reprise soit d’ores et déjà entamée – à partir, certes, 
de niveaux extrêmement bas. 

Les mesures de relance ont sans aucun doute contribué à empêcher 
la perpétuation de la spirale économique négative, et le pire semble 
désormais passé. Mais les marchés se trouvent déjà à 10% seule-

ment en deçà de leurs sommets historiques, alors que l’économie a 
encore un long chemin à parcourir avant de se redresser complète-
ment. Sont-ils complètement déconnectés de la réalité ?

Pour nous, tous les signaux ne sont pas au vert sur les marchés.  

L’évolution de nombreux secteurs et classes d’actifs suggère 
toujours une croissance économique atone à l’avenir (données de 
marché jusqu’à la fin mai) :

• Les petites capitalisations ont sous-performé les grandes 
capitalisations de 10% depuis le début de l’année (écart le plus 
marqué depuis 1998)

• Plus de 163 actions du S&P 500 ont cédé plus de 20% depuis le 
début de l’année

• Après avoir atteint un sommet sur 52 semaines, les valeurs 
bancaires américaines se sont repliées de plus de 30%

• Les actions des marchés émergents s’inscrivent toujours plus de 
25% en deçà de leur record de janvier 2018

• Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont toujours 
inférieurs à 1%, ce qui signifie que les investisseurs obligataires 
anticipent une croissance lente et une inflation molle.

• Les spreads des obligations à haut rendement continuent d’indi-
quer un cycle de défaillances similaire à celui observé durant la 
crise financière mondiale de 2007/2008

• L’or, valeur refuge traditionnelle, a rebondi de concert avec le 
dollar américain et le yen

• Les métaux industriels et le pétrole brut ont dévissé à des 
niveaux rappelant l’effondrement du super-cycle des matières 
premières de 2015 et 2016

163 ACTIONS AFFICHENT TOUJOURS 
UN REPLI DE PLUS DE 20%
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Ces actifs sont récemment repartis à la hausse et 
nous restons convaincus qu’ils pourraient, pour 
autant que les choses restent telles qu’elles sont, 
continuer à s’apprécier.

Ceci dit, il existe des « gagnants » notables liés 
à certaines tendances sous-jacentes en plein 
essor :

• Le secteur mondial de la technologie a généré 
une performance de plus de 6% cette année

• Les entreprises œuvrant dans le domaine de la 
rénovation résidentielle s’inscrivent en hausse 
de plus de 11%

• Les valeurs de la biotechnologie ont gagné 
presque 10%

• Les entreprises liées à l’e-commerce sont en 
progression de plus de 14%

• Les entreprises technologiques les plus 
éminentes enregistrent des rendements de plus 
de 22%

La crise du coronavirus a amplifié le clivage entre l’économie physique et numérique, ce que reflète le marché. Il semble également que de 
nombreuses personnes ont réalisé que leurs maisons avaient bien besoin de quelques rénovations (ou était-ce l’ennui à l’œuvre ?) !

REBOND RAPIDE DE CERTAINS SECTEURS LIÉS AUX MÉGATENDANCES

NOTRE POSITIONNEMENT
Les marchés ont rapidement redémarré, mais toutes les 
incertitudes ne sont pas levées pour autant. Que doivent donc faire 
les investisseurs ?

Bien qu’il puisse être tentant d’opter pour une exposition agressive 
aux secteurs en berne dans l’espoir d’un rebond de l’économie à 
mesure que l’épidémie se dissipera, nous conservons une approche 
prudente, nous concentrant sur la gestion de la volatilité et la 
mise en place d’une protection contre le risque baissier. Dans 
le même temps, nous pensons que les banques centrales et les 
gouvernements ont apporté une réponse politique suffisante pour 
éviter le pire.

Le chemin vers la reprise économique est cependant semé 
d’embûches. Les modèles économiques sont terriblement 
perturbés. La viabilité à long terme du secteur de l’immobilier 
d’entreprise pose question. Nul ne sait pour l’heure comment 
le virus va évoluer. Dans ce contexte, les actions paraissent 
pleinement valorisées. C’est pourquoi nous continuons de les 
sous-pondérer légèrement par rapport à notre indice de référence 
stratégique. Par ailleurs, nous estimons toujours que les obligations 
« core » peuvent permettre d’instaurer un équilibre important face 
à d’autres actifs risqués.

La reprise ne fait en tout cas aucun doute, et elle pourrait même 
être déjà amorcée. Violente et douloureuse, la chute aura des 
conséquences durables. Il est toutefois permis de penser que le 
redressement pourrait être plus rapide que celui qui a suivi la 
crise financière mondiale. Le processus sera par ailleurs similaire 
à plusieurs égards : inflation timide et stable, faiblesse des 
taux d’intérêt, et augmentation des bénéfices. Nous attendons 
également une accélération de certaines tendances : tensions 
géopolitiques, numérisation, innovation en matière de soins de 
santé et creusement des écarts de richesses et de revenus.

Nous avons décidé de reconstituer, avec toutes les précautions 
d’usage, un volet « pro-cyclique » au sein des portefeuilles (c’est-à-
dire de surpondérer les actions et les actifs risqués). La première 
étape a consisté à prendre des positions sur des obligations à 
haut rendement, dont nous estimons qu’elles présentent un profil 
risque/rendement plus attractif que les actions, puisque les spreads 
laissent toujours craindre un cycle de défaillances significatif. Nous 
avons ajouté à cela des actifs exposés à l’économie physique, 
une démarche qui s’avérera intéressante si la reprise continue à 
surprendre dans le bon sens.
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Nous avions en tout cas raison d’affirmer, en commentant les 
perspectives pour 2020 (en début d’année, avant l’éclatement de 
la crise), que la transformation numérique et l’innovation médicale 
pourraient être gage d’opportunités incontestables, et se montrer 
moins sensibles aux cycles économiques. Cette hypothèse se 
confirme et rien ne semble devoir venir la contredire. 

En effet, la crise du coronavirus a probablement accéléré la 
transition vers une économie principalement numérique, et 
l’innovation en matière de soins de santé pourrait littéralement 
fournir la solution à la pandémie.

INVESTIR EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE
La crise du COVID-19 nous a rappelé avec force qu’il faut toujours 
s’attendre à l’inattendu. Aucune publication émise au début de 
l’année 2020 – la nôtre pas plus que d’autres – n’avait prévu qu’une 
pandémie allait provoquer la mise sous cloche de l’économie 
mondiale et plonger les marchés actions dans l’une des pires 
phases baissières de leur histoire... à quoi succéderait toutefois 
une reprise de 40% en 50 jours. C’est pourquoi nous comptons 
sur la diversification pour nous aider à traverser des turbulences 
inattendues. Les actions ont peut-être cédé 8% depuis le début de 
l’année, mais les obligations s’inscrivent en hausse de 5,5%.

De multiples scénarios sont susceptibles de se produire à l’avenir. 
Aux deux extrémités du spectre, nous avons, d’une part, le risque 
d’une deuxième vague en automne (perspective clairement 
négative) et, d’autre part, l’espoir de disposer d’un vaccin ou 
d’un traitement efficace (perspective clairement positive). La 
diversification est essentielle dans un tel environnement.

En définitive, les investisseurs doivent se concentrer sur ce 
qu’ils peuvent contrôler : la formulation d’un objectif clair pour 
leurs placements. Qu’il s’agisse d’épargner en vue de la retraite, 
d’acheter un bien immobilier ou de constituer un patrimoine à 
transmettre aux générations suivantes, nous pouvons construire 
ensemble des portefeuilles offrant les meilleures chances de 
succès, même face au prochain événement susceptible d’entraîner 
une correction de 30% des marchés actions.

Pour réaliser vos objectifs financiers individuels, songez à miser 
sur une planification adéquate et une élaboration minutieuse du 
portefeuille. La crise du COVID-19 n’est pas le premier événement 
à avoir déstabilisé les marchés actions. La récession découlant 
des mesures mises en place pour endiguer l’épidémie n’est pas 
non plus le premier revers essuyé par l’économie mondiale. Les 
chômeurs retrouveront du travail, les consommateurs reprendront 
confiance, les recettes augmenteront et les prix des actifs 
grimperont. La question est de savoir quand.

RESTEZ VIGILANT
Sur ce chemin vers la reprise, nous vous invitons à rester attentif aux risques susceptibles de survenir.

RISQUES BAISSIERS POTENTIELS :

• « Deuxième vague » de contaminations imposant de 
nouvelles restrictions

• Faillites de petites entreprises entraînant des problèmes au 
sein de l’économie

•  Consommation atone même lorsque les restrictions sont 
levées

• Recul des dépenses d’investissement des entreprises en 
raison du surendettement pesant sur les bilans

• Augmentation des taux d’imposition des entreprises et des 
personnes physiques

• Retour de l’austérité budgétaire en raison des inquiétudes 
liées au gonflement des dettes publiques

•  Escalade des tensions géopolitiques et reprise du conflit 
commercial sino-américain

RISQUES HAUSSIERS POTENTIELS :

• Vaccin ou autre solution médicale contre le COVID-19 
disponible d’ici la fin 2020

• Rebond rapide de la demande des consommateurs une fois 
les restrictions levées

•  Solide reprise économique grâce au soutien budgétaire et 
monétaire musclé

• Retour à un état d’esprit d’« absence d’alternative » (TINA) 
des investisseurs compte tenu des faibles rendements 
obligataires, susceptible de propulser les valorisations des 
actions à des niveaux largement supérieurs à la moyenne
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UNE PERSPECTIVE MONDIALE
Il peut également s’avérer utile d’observer le déroulement de cette crise dans les différentes régions du monde. Nos équipes sur place 
proposent les comptes rendus suivants :

ASIE

L’Asie est aujourd’hui tiraillée entre deux extrêmes : 
de nombreuses régions restent confinées et n’ont pas 
encore connu les pires retombées économiques, tandis 
que d’autres, Asie de l’Est en tête, sont parvenues à 
contenir les éclosions virales et ont entamé la phase de 
reprise.

Les pays sur la voie de la reprise
En Chine, l’activité de production s’est rapidement 
redressée lorsque le gouvernement a commencé à 
assouplir les restrictions à la mi-mars. Mais la faible 
demande des consommateurs limite la croissance. 
Ailleurs, le sentiment des consommateurs s’améliore 
en Corée et le Japon lève l’état d’urgence. Au plan 
politique, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et 
Hong Kong ont mis en place d’importants programmes 
budgétaires en réponse à la pandémie. La Chine a 
adopté une approche plus prudente de la relance 
sous l’effet des inquiétudes concernant les problèmes 
structurels et les hauts niveaux d’endettement.

Perspectives
Trois grands facteurs détermineront la capacité des 
économies d’Asie à surmonter la tempête du COVID-19 :

1. Le contrôle du virus – Ce facteur est 
particulièrement pertinent dans les pays où le 
nombre de cas continue d’augmenter, mais reste 
important pour ceux qui doivent à présent éviter 
une seconde vague.

2. La structure des économies – Les économies 
tournées vers l’exportation ainsi que celles qui sont 
plus dépendantes des services et du tourisme seront 
probablement à la peine au second semestre 2020 
dans un contexte de faiblesse mondiale. Les pays 
dotés de larges bases de consommateurs et de 
grandes industries manufacturières (comme l’Inde 
et la Chine) devraient en revanche mieux tirer leur 
épingle du jeu.

3.  Les réponses politiques – Hong Kong et Singapour 
ont mis en place de vastes mesures de relance 
budgétaire, tandis que d’autres pays tels l’Inde et la 
Chine ont été relativement moins généreux.

Les pays qui seront éprouvés
L’un des principaux risques économiques concernera la 
capacité des économies émergentes hors Asie de l’Est 
à contenir la propagation du virus. Il se peut qu’elles n’y 
parviennent pas en raison des facteurs suivants :  
(1) les nouveaux cas ne cessent d’augmenter en dépit 
de confinements stricts ; (2) ces pays présentent 
souvent des systèmes de santé fragiles et des 
capacités de gouvernance plus faibles ; et (3) dans 
nombre d’entre eux, notamment ceux qui dépendent 
du tourisme, si le virus devient problématique en un 
endroit, il continuera probablement de provoquer des 
remous à travers la région.

Le clivage entre Orient et Occident
Pour les investisseurs, l’escalade des tensions sino-
américaines est une véritable épée de Damoclès. Les 
relations entre les deux pays se sont détériorées à un 
point inédit depuis plusieurs décennies. Une brève 
accalmie a suivi la signature de l’accord commercial de 
phase 1 le 15 janvier, mais la crise du COVID-19 semble 
avoir remis le feu aux poudres.

Cet accord n’est toutefois pas menacé, pour le moment. 
Reconnaissant les effets préjudiciables des droits 
de douane, les deux nations sont peu susceptibles 
de les relever alors qu’elles s’attachent à sortir de la 
récession consécutive au virus. A ce jour, la Chine paraît 
déterminée à honorer ses contrats d’achats, même s’il 
est très improbable qu’elle puisse atteindre les objectifs 
qui y sont fixés.

Globalement, les relations vont sans doute continuer 
de se détériorer, les deux parties poursuivant le 
découplage de leurs économies.

Alex Wolf
Head of Investment
Strategy,
Asie
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EUROPE

Alors qu’elle lutte contre la crise du COVID-19, 
l’Europe est sur le point de connaître un changement 
systémique.

Brexit
L’année 2020 allait s’avérer épineuse de toute façon, 
le calendrier serré des négociations relatives au Brexit 
semblant voué à provoquer des tensions et à saper la 
confiance économique.

On aurait pu penser que la pandémie persuaderait le 
Royaume-Uni et l’Union Européenne (UE) de reporter 
les décisions difficiles jusqu’au retour au calme. Ce 
n’est pas le cas, tout du moins pas encore. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, aucun accord n’a été conclu 
en vue de reporter la date d’expiration (fin 2020) de la 
« période de transition » durant laquelle le Royaume-
Uni reste tenu par les règles de l’UE alors que les 
dernières modalités du divorce sont fixées. En outre, 
comme redouté, aucun progrès n’a été accompli quant 
à un accord sur la forme que revêtiront les relations 
économiques et en matière de sécurité de l’après-
Brexit.

Il est probable que le second semestre verra une 
envolée des tensions et de la volatilité autour du Brexit. 
La conclusion d’un accord qui évitera les retombées 
économiques les plus désastreuses reste possible. 
Ceci dit, il est aussi envisageable que les responsables 
politiques négligent l’une des leçons les plus 
douloureuses du passé : bien souvent, les barrières 
économiques ont tendance à aggraver, et à amplifier, 
les crises économiques.

Une proposition financière historique
Mais il ne faut pas désespérer. Certains changements 
actuellement envisagés sont positifs, à l’instar de 
la proposition de l’exécutif européen relative à un 
programme d’emprunt destiné à financer un plan de 
redressement à l’échelle communautaire.

Au début de la crise du COVID-19, la Banque centrale 
européenne (BCE) a intensifié ses efforts de relance. 
Et nombreux sont ceux qui ont remis en question 
la légitimité de ces interventions. Il n’a pas fallu 
longtemps à la Cour constitutionnelle allemande pour 
soulever des objections fondamentales qui, si elles 
aboutissent, pourraient au moins imposer à la BCE 
des contraintes non applicables à d’autres banques 
centrales.

Mues par la nécessité de trouver d’autres moyens de 
stimuler les économies des pays européens, de soutenir 
les nations les plus durement touchées et d’éviter 
que des reprises inégales compromettent la stabilité 
de l’UE, l’Allemagne et la France ont convenu d’une 
proposition historique : l’UE elle-même emprunterait 
sur les marchés de capitaux afin de verser des 
subventions à ses régions et secteurs les plus affaiblis. 
Durant des années, ce type d’unité budgétaire semblait 
utopique. Si la proposition est acceptée, elle pourrait 
constituer une aubaine pour les actifs européens.

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, il reste encore 
à établir si les 27 Etats membres de l’UE consentiront à 
financer une réponse à la crise. Cependant, si l’élément 
central de cette proposition devient opérationnel, 
l’année 2020 restera dans les annales non seulement 
pour la crise du COVID-19, mais aussi pour avoir jeté 
les bases historiques d’une stabilité économique 
européenne.

David Stubbs 
Head of Market 
Strategy & Advice,  
Private Bank, EMEA
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AMÉRIQUE LATINE

L’année s’est ouverte sur de grands espoirs, renforcés 
par la perspective d’une trêve commerciale sino-
américaine et d’une politique monétaire durablement 
accommodante.

Selon les attentes, la croissance économique de 
l’Amérique latine devait se redresser quelque peu de 
son atonie de 2019. Toute la région semblait appelée à 
profiter de l’évolution des deux géants qui représentent 
60% de son économie : le Brésil, où la reprise 
économique était en bonne voie, et le Mexique, où elle 
n’était pas encore observable mais présumée. D’après 
les estimations, la croissance de l’Amérique latine 
devait passer d’un maigre taux de 0,6% en 2019 à 1,5% 
en 2020. Bien que toujours inférieure au potentiel 
évalué à 2,5%, cette évolution aurait été la bienvenue.

Un cygne noir, des réponses diverses
Puis soudain, l’épidémie mortelle de coronavirus a mis 
l’économie mondiale à genoux. La plupart des pays de 
la planète ont dû imposer des mesures de confinement 
qui ont brusquement interrompu l’activité économique. 
Et lorsque l’économie mondiale a cessé de tourner, les 
pays d’Amérique latine lui ont emboîté le pas. La région 
a plongé dans une récession sans précédent.

Aujourd’hui, six mois après le début de l’année, les pays 
d’Amérique latine ont mis en place divers programmes 
de relance monétaire et budgétaire, mais peinent 
toujours à assurer la sécurité de leurs populations et à 
maintenir leurs économies à flot :

• Après de nombreuses années de discipline 
budgétaire, des pays tels que le Chili, le Pérou et, 
dans une moindre mesure, la Colombie disposaient 
d’une plus grande marge de manœuvre pour 
protéger leurs économies de la crise. 

• Certains, comme l’Argentine, ont englouti leurs 
ressources plus restreintes dans la lutte contre la 
pandémie.

•  Mais d’autres encore, Mexique et Brésil en tête, 
ont minimisé les risques de la pandémie et limité 
leurs réponses initiales au minimum. Contraint par 
les politiques internes, le Brésil a ultérieurement 
assoupli cette ligne dure. Le gouvernement mexicain 
a quant à lui refusé de revoir sa position et a par 
conséquent – malgré ses capacités budgétaires – 
alloué le montant financier le moins élevé de la 
région à la lutte contre la crise.

Une réouverture risquée ? 
En ce milieu d’année, beaucoup de pays d’Amérique 
latine suivent l’exemple des superpuissances mondiales 
et procèdent à des réouvertures partielles – bien que 
de nombreux observateurs jugent ce mouvement 
prématuré.

Nous observerons les résultats au second semestre. 
A l’heure actuelle, une contraction de plus de 7% 
est attendue pour la région en 2020. Mais ce chiffre 
suppose que la levée des règles de distanciation 
sociale n’engendrera pas une seconde vague de 
contaminations, entraînant des reconfinements et une 
nouvelle paralysie de l’activité économique.

Même en présence d’un scénario relativement 
favorable et d’un certain retour à la normale, 
l’Amérique latine devra faire face aux détériorations 
budgétaires et au gonflement des dettes publiques qui 
découleront probablement de ses politiques défensives. 

Mais il s’agit d’un défi à relever ultérieurement, après 
que la stabilité économique et la croissance auront été 
rétablies (espérons-le).

Franco Uccelli
Head of Client 
Investment 
Strategy,
Amérique Latine
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ETATS-UNIS

Début 2020, les médias américains semblaient 
partir du principe que les élections domineraient 
le dialogue national. Puis la crise du coronavirus a 
frappé et absorbé toute notre attention. Mais plus 
le pays se dirige vers une « nouvelle norme » et plus 
novembre approche, plus les élections présidentielles 
et législatives sont susceptibles de revenir sur le devant 
de la scène. 

Le processus de nomination du parti démocrate 
s’est intensifié de concert avec la crise. Avant que le 
candidat Joe Biden remporte la primaire de Caroline du 
Sud le 29 février, les paris ne lui donnaient qu’environ 
10% de chance de victoire. Son « come-back » du Super 
Tuesday aurait pu constituer l’événement du printemps, 
mais l’histoire en a décidé autrement. 

Du point de vue des marchés et de l’économie, le fait 
d’avoir Biden comme candidat démocrate permettra 
probablement d’éviter d’autres conséquences 
potentiellement transformatrices. Le sénateur 
Bernie Sanders, dernier adversaire viable de Biden, 
avait proposé un programme visant à transformer 
en profondeur le fonctionnement du capitalisme 
américain. L’ancien vice-président Biden représente 
une approche de gauche plus traditionnelle : 
augmentation des impôts sur les sociétés et la fortune, 
réglementation accrue, accroissement des dépenses de 
santé publique et d’infrastructure.

Des risques liés aux élections ?
En tant qu’investisseurs, nous devons évaluer la 
manière dont les politiques influencent l’économie 
et les marchés financiers. Nous suivrons de près les 
résultats pour voir s’il y a une probabilité accrue d’une 
augmentation de l’impôt sur les sociétés ou sur les 
personnes physiques, ou une volonté moindre de 

mettre en place un soutien budgétaire supplémentaire 
pour une économie qui se remet encore de la crise du 
COVID-19. 

Continuité
Quel que soit l’issue de la présidentielle, nous 
anticipons une poursuite du processus de découplage 
économique par rapport à la Chine. L’approche « dure 
» à l’égard de la Chine est désormais relativement 
bipartite ; il existe un large consensus parmi les 
législateurs fédéraux quant à la nécessité de contenir 
l’essor du pays. Le récent mouvement national de rejet 
du racisme systémique pourrait également influencer 
la teneur de l’élection.

La bonne nouvelle pour les investisseurs à long 
terme est que les marchés savent comment gérer les 
problématiques électorales. L’histoire se répète tous 
les quatre ans, après tout. Historiquement, les élections 
font réagir les marchés à brève échéance et induisent 
des changements au niveau des secteurs et des classes 
d’actifs. Nous restons toutefois convaincus que le fait 
de lier les résultats politiques au cycle économique 
est le principal moteur de notre processus d’allocation 
d’actifs.

RESTEZ EN CONTACT
Contactez votre équipe J.P. Morgan pour savoir comment les récents mouvements et les attentes des marchés peuvent influer sur 
votre portefeuille et vos plans.

Jacob Manoukian
Global Market 
Strategist
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Nous estimons que les informations contenues dans le présent document 
sont fiables, mais nous ne garantissons ni leur exactitude ni leur 
exhaustivité. Les opinions, les estimations, les stratégies et les points de 
vue exprimés dans ce document constituent notre jugement sur la base 
des conditions actuelles du marché et peuvent varier sans notification 
préalable  de notre part.

CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX RISQUES

• Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.

• Les prix et les taux de rendement sont donnés à titre indicatif, ces 
derniers peuvent varier dans le temps en fonction des conditions du 
marché.

• Il existe des considérations supplémentaires relatives aux risques 
pour toutes les stratégies.

• Les informations figurant dans le présent document ne constituent 
nullement une recommandation, une offre ou une sollicitation 
d’achat ou de vente d’un produit ou d’un service d’investissement.

• Les avis exprimés dans le présent document peuvent différer de ceux 
d’autres divisions de J.P. Morgan. Le présent document ne saurait 
être considéré comme une recherche en investissement ou un 
rapport de recherche en investissement de J.P. Morgan.

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Le présent document est publié à titre d’information uniquement. Il peut vous 
renseigner sur certains produits et services proposés par les activités de gestion de 
patrimoine de J.P. Morgan, qui font partie de JPMorgan Chase & Co (« JPM »).   Merci 
de lire les Informations importantes dans leur intégralité. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX RISQUES
Les opinions, stratégies et produits présentés dans ce document peuvent ne pas 
convenir à tous les investisseurs et présentent des risques. Les investisseurs ne 
sont pas assurés de recouvrer l’intégralité du montant investi et les 
performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’allocation 
d’actifs ne garantit pas un bénéfice ni une protection contre les pertes. Aucune 
décision d’investissement ne saurait être fondée exclusivement sur les informations 
contenues dans ce document. Nous vous recommandons vivement d’examiner avec 
la plus grande attention les services, les produits, les classes d’actifs (p. ex., les 
actions, les obligations, les investissements alternatifs, les matières premières, etc.) 
ou les stratégies présentés afin de déterminer s’ils sont adaptés à vos besoins. Vous 
devez également prendre en considération les objectifs, les risques, les frais et les 
dépenses associés aux services, produits ou stratégies d’investissement avant de 
prendre une décision d’investissement.  Pour retrouver toutes ces informations, 
obtenir des renseignements plus complets et discuter de vos objectifs et de votre 
situation, veuillez contacter votre représentant J.P. Morgan. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Certaines des informations contenues dans ce document sont considérées comme 
fiables. Cependant, JPM n’apporte aucune garantie quant à leur exactitude, leur 
fiabilité ou leur exhaustivité et ne saurait engager sa responsabilité pour les pertes 
ou les préjudices (qu’ils soient directs ou indirects) résultant de l’utilisation de tout 
ou partie de ce document. Nous n’apportons aucune garantie quant aux calculs, 
graphiques, tableaux, diagrammes ou commentaires figurant dans ce document, 
lesquels ne sont fournis qu’à titre d’exemple ou indicatif. Les points de vue, 
opinions, estimations et stratégies exprimés dans ce document constituent notre 
jugement sur la base des conditions actuelles du marché et peuvent varier sans 
préavis. JPM n’est nullement tenu de mettre à jour les informations citées dans ce 
document en cas de modification. Les points de vue, estimations et stratégies 
exprimés dans ce document peuvent différer de ceux exprimés par d’autres 
divisions de JPM, ou des points de vue exprimés à d’autres fins ou dans un autre 
contexte, et ce document ne doit pas être considéré comme un rapport de 
recherche. Les résultats et les risques anticipés se fondent exclusivement sur les 
exemples hypothétiques présentés ; les résultats et les risques effectifs varieront en 
fonction des circonstances particulières. Les déclarations prospectives ne doivent 
pas être considérées comme des garanties ou des prédictions concernant des 
événements futurs.  

Ce document ne saurait être interprété comme pouvant donner lieu à une obligation 
d’attention à votre égard ou à l’égard d’un tiers, ou à l’instauration d’une relation 
de conseil.  Ce document ne doit en aucun cas être considéré comme une offre, une 
sollicitation, une recommandation ou un conseil (financier, comptable, juridique, 
fiscal ou autre) donné par J.P. Morgan et/ou ses cadres ou ses collaborateurs, que 
cette communication ait été fournie à votre demande ou non. J.P. Morgan, ses 
filiales et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseils de nature comptable, 
juridique ou fiscale. Vous êtes invité à consulter vos propres conseillers fiscaux, 
juridiques et comptables avant d’effectuer une opération financière.  

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS PLACEMENTS ET LES 
CONFLITS D’INTÉRÊTS POTENTIELS
Des conflits d’intérêts peuvent survenir lorsque JPMorgan Chase Bank, N.A. ou l’une 
de ses filiales (collectivement, « J.P. Morgan ») est incitée d’un point de vue 
économique ou autre, ou est susceptible de l’être, à agir dans son propre intérêt 
dans le cadre de sa gestion des portefeuilles de ses clients. Des conflits peuvent par 
exemple se produire (dans la mesure où votre compte autorise de telles activités) 
dans les cas suivants : (1) lorsque J.P. Morgan investit dans un produit 
d’investissement, tel qu’un fonds commun de placement, un produit structuré, un 
compte géré séparément ou un hedge fund créé ou géré par J.P.Morgan Chase 
Bank, N.A. ou une filiale telle que J.P. Morgan Investment Management Inc. ; (2) 
lorsqu’une entité J.P. Morgan obtient des services, tels que l’exécution et la 
compensation des ordres, auprès d’une filiale ; (3) lorsque J.P. Morgan perçoit un 
paiement en contrepartie de l’achat d’un produit d’investissement pour le compte 
d’un client ou (4) lorsque J.P. Morgan perçoit le paiement en contrepartie de 
services fournis (dont les services aux actionnaires, de comptabilité ou de dépôt) au 
titre des produits d’investissement achetés pour le portefeuille d’un client. D’autres 
conflits peuvent survenir en raison des relations que J.P. Morgan entretient avec 
d’autres clients ou lorsque J.P. Morgan agit pour son propre compte. 

Les stratégies d’investissement sont sélectionnées auprès de J.P. Morgan et des 
gestionnaires d’actifs tiers et sont soumises à une procédure d’évaluation appliquée 
par nos équipes chargées de la sélection des gestionnaires. Nos équipes 
responsables de la construction des portefeuilles sélectionnent, dans cette liste de 
stratégies, celles qui concordent avec nos objectifs d’allocation d’actifs et nos 
prévisions afin d’atteindre l’objectif d’investissement du portefeuille.

En règle générale, nous préférons les stratégies gérées par J.P. Morgan. Nous nous 
attendons à ce que la proportion de stratégies gérées par J.P. Morgan soit 
importante (jusqu’à 100%) pour les stratégies telles que, par exemple, les liquidités 
et les obligations de haute qualité, conformément à la législation en vigueur et aux 
conditions spécifiques au compte. 

Bien que nos stratégies gérées en interne concordent généralement avec nos 
perspectives et notre connaissance des processus d’investissement, ainsi qu’avec la 
philosophie mise en pratique en matière de risque et de conformité de la société, il 
est important de rappeler que J.P. Morgan perçoit des commissions globales plus 
élevées lorsque des stratégies gérées en interne sont sélectionnées. Vous pouvez 
choisir d’exclure les stratégies gérées par J.P. Morgan (autres que les avoirs 
bancaires et fonds de liquidités) dans certains portefeuilles.

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES, SUR LA MARQUE ET SUR L’ENTITÉ 
JURIDIQUE
Aux Etats-Unis, les comptes de dépôts bancaires et services connexes, tels que les 
comptes chèques, les comptes épargne et les prêts bancaires, sont proposés par 
JPMorgan Chase Bank, N.A. Membre de la FDIC.

JPMorgan Chase Bank, N.A. et ses sociétés affiliées (conjointement « JPMCB ») 
proposent des produits d’investissement, qui peuvent inclure des comptes 
bancaires d’investissement gérés et des services de dépôt, dans le cadre de leurs 
services fiduciaires et de trust.  Les autres produits et services d’investissement, 
tels que les comptes de courtage et de conseil, sont proposés par J.P. Morgan 
Securities LLC (« JPMS »), membre de la FINRA et de la SIPC.  JPMCB et JPMS sont 
des sociétés affiliées placées sous le contrôle commun de JPM.  Les produits ne sont 
pas disponibles dans tous les Etats. 
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Au Luxembourg, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A. (JPMBL) dont le siège social est sis à l’European Bank and Business Centre, 6 
route de Trèves, L-2633, Senningerberg, Luxembourg. R.C.S Luxembourg B10.958. 
Société agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) et supervisée conjointement par la Banque centrale européenne 
(BCE) et la CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. est agréée en tant 
qu’établissement de crédit en vertu de la loi du 5 avril 1993. 

Au Royaume-Uni, le présent document est publié par J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., succursale de Londres. Avant le Brexit (« Brexit » signifiant que le Royaume-
Uni quitte l’Union européenne en vertu de l’Article 50 du Traité sur l’Union 
européenne ou que, par la suite, un passage de frontière est rétabli pour les 
services financiers entre le Royaume-Uni et les Etats membres de l’EEE), J.P. Morgan 
Bank Luxembourg S.A., succursale de Londres, est soumise à une réglementation 
limitée de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority. 
Nous fournissons des informations détaillées sur la portée de la réglementation de 
la part de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority sur 
simple demande. En cas de Brexit, au Royaume-Uni, J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., succursale de Londres, est autorisée par la Prudential Regulation Authority, 
soumise à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à une 
réglementation limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous fournissons des 
informations détaillées sur la portée de la réglementation de la part de la Prudential 
Regulation Authority sur simple demande.

En Espagne, le présent document est distribué par J.P. Morgan Bank Luxembourg 
S.A., Sucursal en España, dont le siège social est sis Paseo de la Castellana, 31, 
28046 Madrid, Espagne. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España est 
immatriculée sous le numéro 1516 au registre administratif de la Banque d’Espagne 
et supervisée par le régulateur espagnol des marchés de valeurs (CNMV). 
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