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▪ QUE DE POINTS D’INTERROGATION! 

▪ LES MANDATS COMPENSENT UNE BONNE PARTIE DES PERTES 

▪ DON’T FIGHT THE FED! 

RETROSPECTIVE 

Que de points d’interrogation!

Ceux qui croyaient bien connaître le monde ont certainement 

appris deux ou trois choses de plus en avril: le confinement est 

toujours en vigueurs et nous devons nous accommoder d'une 

situation quasiment inédite pour tous, en tout cas dans le 

monde occidental. Dans le même temps, nous assistons sur les 

marchés financiers à des évolutions difficiles à comprendre en 

tant qu'observateur et investisseur. D’une part, les marchés ne 

reflètent absolument pas la situation économique actuelle si 

l’on considère le rallye du mois d’avril. D’autre part, 

l’effondrement des cours du pétrole avec un baril de brut qui 

se négociait à -40 dollars US il y a seulement quelques jours 

est pour le moins déconcertant: en gros, les vendeurs ont 

indemnisé financièrement ceux qui ont bien voulu leur acheter 

du pétrole.  

Ce phénomène est lié au fait que les capacités de stockage 

commencent tout simplement à manquer aux Etats-Unis et au 

Canada. En ce qui concerne les marchés financiers, certaines 

raisons valables expliquent le niveau actuel des évaluations et 

donc le rallye des cours boursiers en avril.  Premièrement, le 

message des banques centrales reste clair et net: Les 

injections de liquidité se poursuivront aussi longtemps que 

nécessaire pour surmonter cette période difficile. Dans cette 

optique, des crédits d’urgence sont également accordés à des 

Etats et régions qui se retrouvent en difficulté financière suite 

à la baisse des recettes fiscales et à la hausse des coûts de la 

santé, de façon comparable aux entreprises.  

Une autre explication au fait que certaines actions ont 

enregistré leur meilleur mois depuis 2009 tient au 

changement d’attitude à l'égard de la crise du Covid-19. Alors 

que les nouvelles du mois de mars brossaient un tableau très 

sombre de la situation, un vent d’optimisme s’est mis à 

souffler en avril. Les annonces sur la baisse des taux de 

contamination et les mesures d’assouplissement plus rapides 

que prévu, de même que les nombreuses études prouvant 

l’efficacité de certains médicaments pour améliorer l’état de 

santé des patients ont fini par prendre le dessus.  

Ainsi, les investisseurs ont cessé de penser aux conséquences 

économiques immédiates de la pandémie, qui s'annoncent 

certes très lourdes, pour renouer avec l’espoir d’un retour 

prochain à la normale. A cet égard, les marchés financiers 

jouent leur rôle d’indicateur anticipé de l’activité économique 

future en prenant nettement leurs distances vis-à-vis de 

l’évolution de la conjoncture dans les phases extrêmes. Le 

déconfinement prochain et le redémarrage de la 

consommation devraient permettre à l’économie d’absorber 

les effets négatifs qu'elle a subis jusqu'à présent. Les 

entreprises et les consommateurs retrouveraient un 

environnement marqué par une politique monétaire ultra-

expansionniste, ce qui correspondrait au scénario «Boucle 

d’or» favorable aux marchés financiers (croissance modérée, 

inflation faible et politique monétaire accommodante pour les 

marchés). Tel est l'argumentaire de nombreux acteurs 

financiers. 

Marchés financiers 2020 Total Return 

Sources: Bloomberg, swisspartners 

Amérique Avril 2020

S&P 500 (US) 12.8% -9.3%

Dow Jones Industrial Average (US) 11.2% -14.1%

EURO STOXX 600 (EU) 6.5% -17.5%

DAX (DE) 9.3% -18.0%

SMI (CH) 4.8% -6.7%

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 9.2% -16.6%

Europe Avril 2020

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade 5.2% 1.4%

Oblig. à haut rendement américaines 4.5% -8.8%

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade 4.5% -2.4%

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 6.2% -9.8%

Placements alternatifs Avril 2020

Or 5.6% 10.8%

Huile de Brent 10.4% -64.3%



 

  PORTFOLIO UPDATE  
  MAI  2020 

swisspartners   
ims@swisspartners.com  I  swisspartners.com  Page 2/4 

RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

 

TRANSACTIONS EN AVRIL POUR LES MANDATS STRATEGIQUES  

T-Mobile 

US8725901040 

Achat 

8 Avril 2020 

Conservateur           

Equilibré +1.5% 

Dynamique       +1.5% 

Malgré les incertitudes liées au Covid-19, certaines actions ont bien résisté. Dans nos portefeuilles, cela a été 
principalement le cas d'Ubisoft, d'Amazon, de Zoetis et d'Alibaba. Dans le cadre d’un rééquilibrage, nous avons 
réduit ces positions à la pondération d’achat initiale. Avec le produit des ventes, nous avons en même temps pris 
position sur l’entreprise de télécommunications américaine T-Mobile. T-Mobile est l’un des opérateurs de 
téléphonie mobile leaders aux USA. La fusion longtemps attendue avec Sprint nous semble ouvrir les 
opportunités/possibilités suivantes: 

▪ Formation flexible des prix et réduction des coûts/synergies avec une hausse des marges à la clé 
▪ Accès au réseau de Sprint et exploitation du statut de pionnier sur le marché de la 5G 
▪ Renforcement de la position de marché grâce à l'augmentation du nombre de clients (les opérateurs AT&T et 

Verizon se partageant désormais le reste de la clientèle) 

▪ Amélioration de la compétitivité grâce à une meilleure qualité de réseau 

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. 

  

Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn

PF CONS EURPF BAL EUR PF DYN EUR PF CONS CHFPF 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% 7.5% 8.7% 12.4%

2013 1.5% 6.5% 13.5% 1.9% 8.3% 16.7% 2.9% 9.4% 18.5%

2014 6.1% 8.0% 10.2% 4.9% 6.5% 9.2% 1.6% 2.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0%

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

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%

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% -9.5% -6.7% -8.6% -10.0% -7.0% -8.6% -10.6%

Avri l  20 4.1% 5.4% 7.4% 4.5% 5.2% 7.1% 4.2% 5.4% 7.2% 3.9% 4.9% 6.9%

2020 -4.9% -7.2% -9.1% -4.6% -7.5% -9.0% -4.4% -7.3% -9.1% -4.6% -7.2% -9.2%

Franc suisse Livre sterlingDollar USEuro

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 

Don’t fight the FED! 

En français: «Ne luttez pas contre la Fed!»  

Tandis que la Chine a déjà largement entamé le 

déconfinement, l’Europe et les Etats-Unis commencent à leur 

tour à lever les restrictions. On constate toutefois que les 

gouvernements ne planifient pas le retour à la normale au 

même rythme, ce qui dépend entre autres des taux de 

contamination variables selon les pays/Etats et de la situation 

dont les dirigeants doivent tenir compte pour agir. Mais le 

processus de normalisation devrait néanmoins prendre 

beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait au début de 

l'épidémie. Le plan de déconfinement ne pourra en outre se 

poursuivre que si taux de reproduction de la maladie ne repart 

pas à la hausse, a notamment averti le Premier ministre 

français. L’Espagne et l’Italie affichent également leur volonté 

de procéder en douceur pour sortir de la crise.  Dans ce 

contexte, des doutes se font jour quant à la reprise en V 

espérée qui limiterait les conséquences économiques de la 

pandémie à un ou deux trimestres au plus.   

Ces doutes sont parfaitement justifiés si l’on tient compte de 

l'explosion du chômage, de la détérioration des perspectives 

pour les entreprises et de la chute du moral des 

consommateurs. Avec le confinement qui perdure, les dégâts 

économiques s’annoncent désormais tels que la question 

n’est plus de savoir si la récession aura bien lieu, mais pour 

combien de temps elle s’installera. Nous nous trouvons donc 

indéniablement dans une situation délicate où les risques pour 

la santé doivent être confrontés aux coûts économiques. 

Chaque mois de confinement supplémentaire fait de nouvelles 

victimes en poussant à la faillite des entreprises de toutes 

tailles.   

Ces maux prescrits par les gouvernements peuvent être 

provisoirement atténués par des injections de liquidité en 

puisant dans les caisses publiques. C’est aussi ce que font les 

banques centrales dans le sillage de la Réserve fédérale 

américaine, sous la devise «Mieux vaut trop que pas assez». 

L’expansion de la masse monétaire a d'ailleurs atteint un 

rythme sans précédent ces dernières semaines, de sorte que 

le retour à la normale s’annonce là aussi comme une tâche 

herculéenne.  

Pour garantir la stabilité économique et le plein emploi, 

l'activisme des banques centrales est certes parfaitement 

justifié en période d’inquiétudes récessionnistes. Mais son 

ampleur donne à réfléchir. Les mesures prises permettent de 

racheter des «junk bonds», autrement dit des obligations 

émises par  des débiteurs de mauvaise qualité, pour maintenir 

leurs coûts de refinancement à des niveaux artificiellement 

bas. Le fait de minimiser la réalité en désignant ces emprunts 

à haut risque sous le nom de «fallen angels» - anges déchus - 

en dit long à ce sujet.  

Bilan de la Réserve fédérale US en milliards 

 

Sources: Bloomberg, swisspartners 

Si l'impact à long terme de ces excès des banques centrales est 

impossible à évaluer, les mesures évoquées dopent les 

marchés financiers et arrangent les affaires de beaucoup de 

monde. Car enfin, le message des banques centrales est sans 

ambiguïté: plus l’incertitude et la menace d’un effondrement 

économique sont grandes, plus les mesures visant à rétablir la 

confiance des investisseurs seront massives et ingénieuses.  

Pendant ce temps, ceux que les mauvais fondamentaux 

économiques incitent de manière bien compréhensible à 

miser sur la baisse des cours boursiers perdront forcément de 

l’argent.   

De nombreux économistes pointent donc à raison le risque de 

trop s'appuyer sur le soutien des banques centrales en temps 

de crise. Une habitude qui nous coûtera tôt ou tard très cher! 

Mais pour l’heure, ce bon sens ne nous aide pas beaucoup. 

Ceux qui se sont séparés de leurs placements risqués dans le 

contexte de la propagation épidémique ont fait leurs comptes 

sans les banques centrales. Car plus la durée de la pandémie 

de Covid-19 est incertaine, plus le soutien de la politique 

monétaire aux marchés financiers est certain. 

Pour résumer en quelques mots, ne luttez pas contre la Fed! 
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Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 30 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.  

 


