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 LES CYGNES NOIRS NOUS SURVOLENT 

 DES PERTES MINIMES MALGRE UN DEBUT D’ANNEE CHAOTIQUE 

 EPIDEMIES ET MARCHES BOURSIERS 

RETROSPECTIVE 

Les cygnes noirs nous survolent 

 

Dans son livre paru en 2007, «Le cygne noir: La puissance de 

l’imprévisible» Nassim Nicholas Taleb écrivait sur les risques 

imprévisibles pour le monde de la finance et affirmait qu'ils 

étaient plus fréquents qu'on ne le pense.  2020 devrait en 

tout cas lui donner raison. Dès le début de l’année, le tir de 

drone qui a éliminé le général iranien Soleimani au Moyen-

Orient a failli mettre le feu aux poudres. L’absence de contre-

attaque sérieuse de la part de l’Iran et une erreur militaire 

ont permis d’éviter un embrasement de la situation et les 

marchés financiers ont assez rapidement surmonté le choc. 

Le coronavirus s’est ensuite imposé sur le devant de la scène 

avec de nombreuses zones d’ombre. Seule certitude, ce 

nouveau virus est apparu au moment où les marchés 

boursiers évoluaient à des niveaux élevés et a probablement 

incité de nombreux investisseurs à se défaire de placements 

risqués et parfois surévalués.  

Entre-temps, l’espoir puis la signature longtemps attendue 

du premier accord commercial sino-américain a suscité un 

certain optimisme. A cet égard, il s’agit moins du contenu de 

l’accord lui-même que du fait qu’une nouvelle escalade du 

conflit a pu être évitée dans un premier temps. 

Contrairement à ce qui était espéré, les taxes douanières en 

vigueur ont en effet été maintenues et les «accords d’achat» 

(exportations de produits américains vers la Chine) paraissent 

assez irréalistes au vu des quantités visées. Les marchés 

financiers se sont malgré tout montrés satisfaits. La confiance 

a en tout cas paru s’améliorer chez les directeurs 

d’entreprise, les économistes et les investisseurs, ce qui 

s’explique notamment par une stabilisation des indicateurs 

économiques.  

Au milieu de ce tourbillon d'événements, la saison des 

résultats publiés par les entreprises américaines pour le 

quatrième trimestre bat déjà son plein. Il serait prématuré de 

tirer des conclusions définitives, mais les chiffres d'affaires et 

les bénéfices s’annoncent dans l’ensemble supérieurs aux 

prévisions. Les entreprises des services publics et des 

télécommunications en particulier ont profité d'une 

croissance bénéficiaire robuste, alors que les sociétés 

spécialisées dans l'énergie et les matières premières ont 

enregistré un recul (en Europe, la saison des résultats 

commence plus tard). Cette évolution globalement positive 

tient au fait que les réactions des marchés financiers face aux 

inquiétudes déclenchées par l’épidémie de coronavirus sont 

restées limitées jusqu’à présent. 

Marchés financiers 2019/2020 Total Return 

 
Sources: Bloomberg, swisspartners  

  

Am ér iq u e Jan v ier 2 0 1 9

S&P 500 (US) 0 . 0 % 3 1 . 5 %

Dow Jones Industrial Average (US) -0 . 9 % 2 5 . 3 %

EURO STOXX 600 (EU) -1 . 2 % 2 6 . 8 %

DAX (DE) -2 . 0 % 2 5 . 5 %

SMI (CH) 0 . 1 % 3 0 . 2 %

MSCI Emerging Markets (EM) in USD -4 . 7 % 1 8 . 8 %

Eu ro p e Jan v ier 2 0 1 9

Obligations d'entreprises américaines inv. grade 2 . 3 % 1 4 . 5 %

Obligations à haut rendement américaines 0 . 0 % 1 4 . 3 %

Obligations d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade 1 . 6 % 8 . 1 %

Obligations à haut rendement paneuropéennes 0 . 4 % 1 2 . 3 %

P lac em en t s alt ern at ifs Jan v ier 2 0 1 9

Or 4 . 4 % 1 8 . 8 %

Huile de Brent -1 5 . 2 % 2 4 . 9 %

Dans le monde de la finance, un cygne noir (Black Swan) 

désigne un événement imprévu d’une portée considérable qui 

peut provoquer un choc brutal sur les marchés financiers. 
Wallstreet-online 
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

 

Bien que la vague de ventes redoutée n’ait pas eu lieu, le 

changement de climat a été perceptible sur les marchés. 

Dans ce contexte, nous avons également dû enregistrer des 

pertes sur nos stratégies. Mais elles restent à notre avis 

acceptables compte tenu des deux scénarios «choc» 

auxquels nous avons assisté.  

Les stratégies conservatrices, nettement moins engagées 

dans les actions que les autres, ont moins souffert des 

corrections de cours. Elles ont en outre profité de la hausse 

des prix des obligations, qui ont bénéficié d’une demande 

plus forte à la faveur d’une aversion au risque croissante 

parmi les investisseurs et d’un risque de perte moindre. 

Conformément aux attentes, les positions classées comme 

placements alternatifs ont également fourni une certaine 

protection.  

Les positions individuelles dépendantes du marché chinois 

ont été plus durement touchées. Sur le plan sectoriel, les 

biens de consommation et surtout la branche automobile 

sont les plus concernés. Sur le plan régional, le marché 

allemand tend à être davantage sous pression face au risque 

de dégâts pour le commerce mondial, étant donné que les 

entreprises sous-jacentes sont fortement exportatrices.   

De manière conforme à la théorie de portefeuille, un 

portefeuille bien diversifié s’est jusqu’à présent avéré le 

mieux à même de contrer la propagation imprévisible du 

nouveau virus. Les jours à venir permettront de savoir si les 

mesures de quarantaine du gouvernement chinois ont été 

efficaces et si l'épidémie a pu être circonscrite.  

POSITIONNEMENT 

PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN
PF CONS EUR PF BAL EUR PF DYN EUR PF CONS CHF PF BAL CHF PF DYN CHF PF CONS USDPF BAL USD PF DYN USD PF CONS GBPPF BAL GBP PF DYN GBP

2012 6.6% 7.4% 10.5% 4.3% 6.5% 10.9% 5.9% 8.4% 11.8%

2013 1.5% 6.5% 13.5% 1.9% 8.3% 16.7% 2.8% 9.4% 18.5%

2014 6.1% 8.0% 10.2% 4.9% 6.5% 9.2% 1.6% 2.2% 3.1%

2015 2.7% 6.3% 9.9% -0.8% 0.0% 1.8% -0.3% 0.0% 1.0%

2016 2.3% 5.3% 7.1% 1.3% 3.9% 5.7% 2.8% 6.2% 7.2% 4.6% 9.5% 12.1%

2017 3.5% 7.3% 10.8% 4.3% 8.9% 15.0% 7.1% 12.7% 18.1% 4.7% 8.7% 14.2%

2018 -4.3% -9.0% -10.5% -5.6% -10.1% -12.1% -2.5% -7.9% -9.8% -3.3% -8.6% -10.4%

2019 9.2% 15.7% 21.6% 8.3% 14.8% 19.6% 11.5% 17.5% 22.0% 9.4% 15.3% 19.8%

Janv 20 0.4% -0.3% -0.1% 0.0% -0.7% -0.7% 0.3% -0.5% -0.5% 0.3% -0.4% -0.3%

2020 0.4% -0.3% -0.1% 0.0% -0.7% -0.7% 0.3% -0.5% -0.5% 0.3% -0.4% -0.3%

Euro Franc suisse Livre sterlingDollar US

Actions 
(surpondérés) 

La stabilisation des indicateurs « doux », une amélioration des fondamentaux économiques et une trêve dans le conflit commercial sino-

américain nous rendent favorablement disposés à l'égard des marchés boursiers. En outre, les banques centrales sont prêtes à employer 

tous les moyens à leur disposition pour dynamiser l'économie dans le monde entier. Dans cet environnement attractif pour les marchés 

des actions, nous estimons que l’activité économique continuera de s’améliorer et avons par conséquent augmenté la part d'actions au 

détriment de la liquidé.  

Obligations 
(sous-pondérées) 

Nous nous concentrons sur des stratégies flexibles globales en combinaison avec des obligations à haut rendement, des prêts de premier 

rang et des produits de placement à taux variable en phase de réduction de la sensibilité aux taux d’intérêt. En revanche, nous évitons les 

placements directs dans les emprunts d’Etat et les obligations d’entreprises européennes. 

Placements alternatifs 
(surpondérés) 

Combinaison de titrisations des risques d’assurance, de stratégies neutres par rapport au marché ou de stratégies de volatilité basées sur 

des options. Celles-ci affichent une faible corrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et offrent une certaine protection 

contre les risques géopolitiques. 

Liquidité 
(surpondérée) 

En dehors de l’univers de placement en dollar US, les opportunités d'éviter les taux négatifs imposés par les banques centrales sont très 

rares. Le cas échéant, nous plaçons la liquidité excédentaire sur le compte et assumons une partie du rendement négatif répercuté sur les 

clients, d’autant plus qu’il n’y a pas d’alternative sans risque à disposition. En dollar US, la possibilité s’offre de réaliser des placements 

fiduciaires. 

Devises étrangères 
(sous-pondérées) 

La part des devises étrangères en portefeuille est réduite à l’aide d’opérations à terme sur devises. Actuellement, nous privilégions une 

allocation plus élevée dans la devise de référence pour des raisons de risque technique. 

Les rendements effectifs du portefeuille peuvent dévier des valeurs ci-dessus en raison de restrictions dans la mise en œuvre. 
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PERSPECTIVES 

Epidemies et marchés boursiers 

En général, c’est la détérioration de la confiance parmi les 

directeurs d'achat qui envoie les premiers signes d'un 

ralentissement économique. Dans le cas actuel du 

coronavirus, les données actuelles sont insuffisantes pour 

pouvoir conclure à un ralentissement de l'activité 

économique à partir de ces premières tendances. Au vu des 

réactions de nombreuses entreprises, les conséquences 

économiques de l’épidémie commencent toutefois à se faire 

jour. Bien que l'Organisation mondiale de la santé OMS 

estime qu’il n’y a pas lieu de limiter le commerce et les 

voyages (état au 30.01.2020), de grands groupes 

internationaux comme Tesla, McDonald’s ou Starbucks et de 

nombreuses compagnies aériennes ont momentanément 

tourné le dos à une grande partie de la Chine. D’autres 

annonces devraient suivre. La durée de la fermeture des 

filiales et sites de production varie et devrait de toute façon 

s'ajuster à l’évolution de la situation compte tenu du 

caractère imprévisible de l'épidémie.  

Il ne fait donc d’ores et déjà aucun doute que le virus influera 

sur l'ensemble de la dynamique économique mondiale. Une 

poussée vers les valeurs refuges a d’ailleurs pu être observée 

sur les marchés financiers. Les actions ont subi des chutes de 

cours alors que les emprunts d’Etat, l’or ou le franc suisse, 

considérés comme sûrs, ont enregistré des gains substantiels. 

Avec un total de 5327 infections au SRAS connues et environ 

350 cas de décès (au niveau mondial: 8100 / 770), la 

performance économique chinoise mesurée par le PIB aurait 

décliné de 3% et serait ainsi passée de 8 à 5%, selon les 

estimations de Capital Economics. La différence essentielle 

par rapport à aujourd’hui réside dans le fait qu’il y a 17 ans, 

les Chinois occupaient la sixième place au classement des 

puissances économiques (PIB) et que leur part dans le 

commerce mondial (exportations) ne représentait que 8%. 

Aujourd’hui, ils se trouvent à la deuxième place avec une part 

d’environ 20% dans les exportations. En outre, il est déjà clair 

que le nouveau virus a dépassé le taux d’infection du SRAS. 

Même si le taux de mortalité est nettement inférieur jusqu’à 

présent, l'arrêt momentané du moteur économique va se 

faire sentir.  

Une évolution diamétralement opposée des marchés 

financiers n’est pas à exclure. Il est bien connu que les 

marchés agissent comme des indicateurs avancés de 

l’évolution future de l’économie. A condition que la situation 

ne s'aggrave pas fortement, nous anticipons toujours une 

relance globale de l'activité économique telle qu’elle se 

dessinait avant l’arrivée du coronavirus. Dans cet 

environnement, nous ne pouvons pas imaginer que les 

banques centrales réduisent leur soutien. La dynamique 

économique nous paraît donc intacte, même si elle est 

retardée de quelques mois. Dans les phases de marché 

actuelles, nous déconseillons de rechercher vainement le 

point d’entrée et de sortie optimal et recommandons de 

diversifier largement le portefeuille. Le virus du SRAS a 

montré à quelle vitesse le vent peut tourner sur les marchés, 

lorsque la Bourse de Hong Kong s’était lancée dans une 

course au rattrapage au moment où l’intérêt des médias 

atteignait son point culminant. 

 

Indice d’actions Hang Seng et point culminant de l’intérêt des 

médias 

  

Sources: The Economist, Commerzbank, Bloomberg 
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