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▪ LE MARCHE HAUSSIER EST MORT!  UNE RENAISSANCE? 

▪ REEQUILIBRAGE DANS LES PORTEFEUILLES 

▪ CE N’ETAIT DONC QUE ÇA? 

RETROSPECTIVE 

Le marché haussier est mort!

Au cours de l’année, l’indice phare américain S&P 500 a 

dévissé de plus de 33% de son plus haut historique du 19 

février, mettant ainsi fin à l’une des phases haussières les 

plus longues de l’histoire des marchés financiers avec une 

vitesse inédite. Par définition, une remontée de plus de 20% 

depuis le point le plus bas serait nécessaire pour le début 

d’un nouveau marché haussier. Pour cela, il ne nous manque 

plus de 4.5 points de pourcentage d'ici la fin du mois: les 

placements risqués ont en effet déjà décollé de leurs niveaux 

planchers, ce qui fait dire à certains que le pire est déjà 

derrière nous.  

Tous les marchés boursiers ont suivi une évolution analogue 

dans le monde, avec des corrections d'une ampleur plus ou 

moins marquée selon les cas. Entre-temps, la Bourse chinoise 

se distingue de manière positive en profitant d’une nette 

amélioration de la situation sanitaire dans le pays. Mais le 

marché des actions suisse retrouve également la forme grâce 

aux poids lourds Nestlé et Roche, très prisés par les 

investisseurs. Les entreprises des secteurs de la santé et des 

biens de consommation de base ont d’ailleurs enregistré les 

pertes de cours les plus faibles en comparaison mensuelle. 

Alors que les obligations soutenaient encore les rendements 

en février, les craintes d'un ralentissement économique à 

grande échelle avec une croissance négative à la clef 

(récession!) ont là aussi fini par déclencher une vague de 

ventes massives. Les pertes de chiffres d’affaires pèsent sur 

les marges et engendrent des problèmes financiers qui ont à 

leur tour un impact négatif sur le service de la dette, selon 

l’interprétation générale. Conséquence: une envolée des 

primes de crédit (intérêts supplémentaires qu'une entreprise 

doit verser par rapport aux emprunts d'Etat) et de fortes 

chutes de cours, surtout dans les obligations  à haut 

rendement.  Dans la foulée, des prises de bénéfices ont 

même été observées sur les emprunts d’Etat. A ce sujet, 

certains investisseurs signalent la hausse massive des 

nouvelles dettes et le risque d’un excès d’offre dans les 

emprunts d’Etat émis pour financer cet endettement.  Or, la 

capacité de certaines nations à honorer leur dette est de plus 

en plus mise en doute, d'autant qu'une partie d'entre elles 

avaient déjà une économie chancelante avant la pandémie 

de coronavirus. Les emprunts d'Etat italiens en ont donné 

une illustration assez nette avec un taux qui a parfois dépassé 

de 2,8% celui servi sur les Bunds allemands. Est-ce le coup 

d'envoi pour des euro-obligations émises en commun? 

Les métaux précieux, les matières premières, les crypto-

monnaies et autres actifs n’ont pas non plus été épargnés par 

la hausse de l’aversion au risque due à la propagation 

mondiale du coronavirus. En conséquence, la diversification 

dont les portefeuilles ne se trouve encore que dans certaines 

stratégies de hedge funds telles que les actions long/short et 

l’arbitrage sur la volatilité, ou alors du côté des obligations 

catastrophe.     

Marchés financiers 2020 Total Return 

 
Sources: Bloomberg, swisspartners  

A m é r iq u e M a r s 2 0 2 0

S&P 500  (US) -1 2 . 4 % -1 9 . 6 %

Dow Jones Industria l Ave rage  (US) -1 3 . 6 % -2 2 . 7 %

EURO STOXX 600  (EU) -1 4 . 5 % -2 2 . 6 %

DAX (DE) -1 6 . 4 % -2 5 . 0 %

SMI (CH) -3 . 9 % -1 1 . 0 %

MSCI Emerg ing  Marke ts (EM) in  USD -1 5 . 4 % -2 3 . 6 %

E u r o p e M a r s 2 0 2 0

Oblig . d 'en trep rises améric a ines inv. g rade -7 . 1 % -3 . 6 %

Oblig . à  hau t rendemen t améric a ines -1 1 . 5 % -1 2 . 7 %

Oblig . d 'en trep rises paneuropéennes Inv. G rade -7 . 4 % -6 . 6 %

Oblig . à  hau t rendemen t paneuropéennes -1 3 . 6 % -1 5 . 1 %

P la c e m e n t s  a lt e r n a t i f s M a r s 2 0 2 0

O r 0 . 7 % 4 . 9 %

Hu ile  de  B ren t -5 7 . 1 % -6 7 . 7 %
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

 

TRANSACTIONS EN MARS POUR LES MANDATS STRATEGIQUES  

Abbott Laboratories 

US0028241000 

Achat 

10 Mars 2020 

Conservateur       0% 

Equilibré         +1.5% 

Dynamique     +1.5% 

L’un des premiers producteurs mondiaux de produits de santé diversifiés, Abbott Laboratories est spécialisé 
dans les équipements médicaux, les compléments nutritionnels, les instruments de diagnostic et les produits 
pharmaceutiques établis. La direction d’Abbott est connue pour viser une croissance transparente et se 
concentrer sur des lignes de produits moins exposées aux influences réglementaires. L’entreprise devrait 
élargir ses marges opérationnelles tout en réduisant ses coûts grâce aux synergies générées par le rachat de 
St. Jude Medical et d’Alere. 

Interactive Brokers 

US45841N1072 

Achat 

10 Mars 2020 

Conservateur      0% 

Equilibré        +1.5% 

Dynamique    +1.5% 

Interactive Brokers est un courtier et market maker électronique automatisé actif à l’échelle internationale.  
La société est spécialisée dans le routage des ordres ainsi que l’exécution et le traitement de transactions sur 
titres, produits dérivés et devises. Ses services à prix compétitifs et sa technologie intelligente dans le 
domaine du routage des ordres et du règlement des transactions devraient continuer à attirer de nouveaux 
clients. En parallèle, l'évolutivité de la plateforme et une technologie novatrice permettent de maintenir des 
frais d'exploitation peu élevés.  

Emprunts d’Etat 

Fonds Rubrics Global Fixed Income 
en CHF / USD / EUR / GBP 

ETF sur emprunts d’Etat en 
CHF / USD / EUR / GBP 

Vente / Rachat 

23 mars 2020 

Conservateur    -4% 

Equilibré           - 3% 

Dynamique        0% 

L'effondrement des cours sur les marchés boursiers a réorienté de nombreux investisseurs vers des valeurs 
sûres telles que les emprunts d'Etat. Dans ce contexte, nos fonds en emprunts d’Etat ont également montré 
leur solidité (Government ETF et Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund).  Avec l’endettement croissant et 
la politique de soutien massive sur le plan monétaire et fiscal, la demande en emprunts d'Etat semble 
toutefois faiblir.  Le fait est que les mesures fiscales annoncées doivent être financées et que l’offre en 
obligations d'Etat devrait donc fortement augmenter. Estimant avoir suffisamment profité de ce placement, 

nous avons décidé de procéder à une réallocation en faveur d’un ETF sur l'or.  

ETF sur l’or 

CHF     CH0106027128 (hedged) 

USD   CH0106027193 

EUR     CH0106027144 (hedged) 

GBP     CH0104493306 (hedged) 

Achat 

23 mars 2020 

Conservateur   3% 

Equilibré           2% 

Dynamique      0% 

En février/mars, l’or n’a pas pu s’affirmer pleinement comme valeur sûre face à la crise. La raison tient 
essentiellement au fait que les positions sur l'or peuvent être vendues rapidement (liquidité élevée). Les 
investisseurs contraints par des problèmes de trésorerie à générer des liquidités rapidement ont sans doute 
été nombreux à faire ce choix.  Au vu de la croissance rapide de la dette de certains Etats pour lutter contre 
les conséquences économiques du Covid-19 ainsi que de la baisse récente des cours du métal jaune, nous 

avons saisi l’occasion pour investir à un niveau intéressant.  

Rééquilibrage 

Obligations et placements alternatifs 

Divers mandats 

27 mars 2020 

Les pertes de cours des actions se sont directement traduites par une hausse de la part des obligations et 
des placements alternatifs en portefeuille. Si les premières ont parfois affiché des pertes de 20% et plus, les 
derniers ont pu mieux tirer leur épingle du jeu et s’octroyer ainsi une place plus importante. Afin de disposer 
de liquidités suffisantes si nous voulons augmenter la part en actions dans une prochaine étape, nous avons 
dû procéder à des ventes sur certains fonds obligataires et alternatifs pour ajuster la pondération à 
l'allocation tactique. 

  

PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN PRU EQU DYN

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% -0.48% 0.3% -0.4% -0.3%

Fév 20 -2.0% -3.3% -5.3% -2.1% -3.5% -5.5% -1.9% -3.3% -5.4% -1.6% -2.8% -4.7%

Mars  20 -7.1% -8.7% -10.5% -6.8% -8.3% -9.6% -6.7% -8.6% -10.0% -7.0% -8.6% -10.6%

2020 -8.7% -11.9% -15.3% -8.7% -12.0% -15.1% -8.2% -12.0% -15.2% -8.2% -11.5% -15.1%

Euro Franc suisse Livre sterlingDollar US

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

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 obligataires et 

fiduciaires à court terme. 

Obligations 
(sous-pondérées) 

Nous nous concentrons sur des stratégies actives 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 sous-pondérons les 
placements directs dans les emprunts d’Etat et les obligations d’entreprises européennes en raison d’une indemnisation trop faible du risque. 

Actions 
(surpondérées) 

La pandémie de Covid-19 repousse de quelques mois l’amélioration prévue des fondamentaux économiques. Nous maintenons pour le 

moment notre évaluation de base positive et estimons que la trêve dans le conflit commercial sino-américain joue en faveur 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 et aider les entreprises à surmonter les problèmes financiers. 

Placements alternatifs 
(surpondérés) 

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

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

protection contre les risques géopolitiques. Dans des conditions de marché normales, un rendement positif pour une volatilité aussi faible que 

possible est visé. La condition préalable est une liquidité élevée. 

Devises étrangères 
(pondération liée à la 

stratégie) 

La part en devises étrangères varie selon la stratégie de risque choisie: l’environnement de taux actuel plaide en faveur d'une couverture de la 

position de change pour les stratégies en dollar US. Celles-ci profitent d’un rendement de roulement positif en raison du différentiel de taux 

par rapport à l'UE/la Suisse. Inversement, les stratégies en euro et franc suisse versent des primes élevées pour la couverture des positions en 

dollar US. Dans le même temps, nous prévoyons une baisse de la demande pour le franc suisse de moyen à plus long terme. 

PERSPECTIVES 

Ce n’était donc que ça? 

Alors que les marchés financiers semblent déjà se redresser 

depuis leurs plus bas, une question centrale reste ouverte: Ce 

n’était donc que ça? 

Les premières demandes d’allocations de chômage publiées il 

y a quelques jours aux Etats-Unis pourraient nous donner un 

avant-goût de ce qui nous attend encore. Mais pour bien 

réaliser l’impact de la politique américaine du «Hire and Fire» 

(qui permet d’embaucher et de licencier facilement), il faut 

mettre en rapport les 6,65 millions de nouveaux chômeurs et 

la crise financière de 2007/08.    

Premières demandes d’allocations de chômage US en millier 

 

Sources: Bloomberg, swisspartners 

En parallèle, il faut constater que certains indicateurs 

anticipés résistent bien dans d’autres pays ou sont déjà en 

train de s’améliorer. L’indice chinois des directeurs d’achat 

pour le secteur des services est un exemple frappant: il 

évolue majoritairement entre 40 et 60 points, sachant qu'un 

niveau supérieur à 50 points est le signal d’une croissance 

économique positive. Dans le sillage de la pandémie, cet 

indice a plongé à un plus bas historique de 29,6 points en 

février avant de se redresser à 52,3 points en mars pour 

indiquer une stabilisation. Ces signaux contradictoires sont 

essentiellement imputables au décalage qui a eu lieu dans la 

propagation du virus sur tous les continents.  Néanmoins, ils 

illustrent aussi l’incertitude concernant la situation 

économique présente et à venir et se reflètent dans d’autres 

fondamentaux.  

Alors pourquoi les marchés boursiers évoluent-ils de nouveau 

à la hausse malgré le climat d'incertitude et l'épidémie qui 

continue à se propager?  La meilleure explication se trouve 

sans doute dans les plans de sauvetage annoncés et déjà mis 

en œuvre par diverses nations, ainsi que dans les mesures de 

soutien massif de leurs banques centrales. Là aussi, il vaut la 

peine de comparer les chiffres entre eux: Reuters évalue les 

mesures de politique monétaire des cinq principales banques 

centrales à près de 5,7 billions de dollars US, ce qui 

correspond à environ 10% du PIB annuel des pays concernés. 
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A titre de comparaison, il s’agissait de 6% du PIB durant la 

crise financière de 2007/8. Dans le même temps, les banques 

centrales affirment qu’elles sont loin d’avoir épuisé toutes 

leurs munitions et se montrent prêtes à faire sauter toutes 

les limites pour le rachat d'emprunts d'Etat et d'entreprise. 

Des montants spectaculaires sont également évoqués par les 

dirigeants des Etats lorsqu’il s’agit de leur contribution à la 

lutte contre la récession économique. A cet égard, Reuters 

chiffre les mesures actuellement connues des pays du G10 à 

environ 3 billions de dollars US. Cet engagement exprimé 

haut et fort à faire «tout ce qui est nécessaire» apporte aux 

investisseurs la protection dont ils ont besoin dans cet 

environnement plein d’incertitudes.   

Le ralentissement du taux de contamination au Covid-19 

dans de nombreuses régions d’Europe peut également être 

invoqué. Certes, ce phénomène pourrait passer quasiment 

inaperçu si l’on considère les taux de contamination dans 

l’absolu. Mais si l’on tient compte du temps nécessaire pour 

que le nombre de malades double, on observe alors une 

nette décélération en Italie, Espagne, France ou Allemagne. 

Nous avons toujours espoir que si la situation revient 

prochainement à la normale, les dégâts économiques 

pourront être rapidement surmontés et les séquelles 

importantes évitées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la réponse à la question posée en introduction reste 

également ouverte chez nous. Certes, nous tendons à penser 

qu’une grande partie des dommages causés aux marchés 

financiers sont déjà intégrés dans les cours, mais ne nous 

fions pas totalement à cette reprise dans un contexte où les 

incertitudes et les risques sont encore trop nombreux. Les 

coûts de financement qui continuent à grimper pour les 

entreprises, en particulier celles qui ont peu de réserves 

financières et feront prochainement face à des besoins de 

refinancement, pourraient rapidement déboucher sur une 

nouvelle crise. Les mesures annoncées leur apporteront 

certainement une bouffée d'oxygène, mais ce n’est pas 

encore le moment de procéder à une nette surpondération 

de nos placements risqués. Avec les réallocations déjà 

effectuées, notre positionnement actuel nous semble 

adéquat pour assumer les risques tout en participant à de 

nouvelles hausses de cours. Nous maintenons donc notre 

cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 02 avril 2020 

 

 

 

 

Ce Portfolio Update  
a été rédigé par: 
  
Nick M. Jenni, associé 
Head Investment Management &  
Solutions (CH) 

Le présent document est à caractère purement informatif et ne constitue pas une offre, une incitation ou une recommandation de la part de swisspartners AG et des entreprises du 

groupe. Son contenu repose sur de la documentation mise à disposition par des tiers, des données internes ainsi que des sources accessibles au public considérées comme fiables 

par swisspartners. swisspartners décline toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies qui ne peuvent remplacer un conseil 

personnel. Toute responsabilité est également exclue en cas de dommages ou de pertes résultant de l’utilisation du présent document. 

 


