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▪ LA REPRISE CONTINUE DE PLUS BELLE! 

▪ QUAND FOMO RENCONTRE TINA 

RETROSPECTIVE 

La reprise continue de plus belle!

En ce moment, ceux qui cherchent à expliquer les évaluations 

sur les marchés financiers à l’aide de modèles issus de la 

théorie financière devraient bientôt y perdre leur latin: en 

effet, ni l'évolution actuelle de l’économie, ni les prévisions 

des entreprises ne soutiennent une hausse des cours de 

cette ampleur. Et ceux qui argumentent que les Bourses se 

projettent sur un horizon de six à neuf mois pour justifier les 

envolées de cours auront bien du mal à expliquer pourquoi la 

situation devrait être revenue à la normale d’ici là (surtout 

avec 21 millions de chômeurs aux USA).  

Mais le fait est que le rally entamé fin mars se poursuit et 

s’est même encore accentué en mai. Alors que seules 

quelques actions (des valeurs technologiques pour la plupart) 

poussaient les indices à la hausse au début, l'optimisme a 

désormais gagné l'ensemble du marché. Les actions 

fortement chahutées du secteur du voyage, des 

constructeurs automobiles et des entreprises financières ont 

notamment profité d’une demande plus robuste en mai. Le 

ralentissement de la dynamique de propagation du Covid-19 

ainsi que le redémarrage progressif de l'activité économique 

sont des facteurs déterminants. A quelques exceptions près, 

les mesures d’assouplissement se déroulent sans problème 

et encouragent la relance prochaine de la consommation 

«non nécessaire aux besoins vitaux». 

Les programmes d’aide mis en place par les Etats et les 

banques centrales ont joué un rôle beaucoup plus important 

que le simple espoir d'une amélioration.  Et c’est là que le bât 

blesse. Si même les entreprises risquées sont soutenues par 

la Réserve fédérale américaine en cas d’urgence, où se situe 

encore le risque pour les investisseurs? C’est précisément cet 

état d'esprit qui a paru gagner l’ensemble des marchés en 

mai. En conséquence, de nets gains de cours ont également 

été observés sur les obligations risquées (notation inférieure 

à BBB). L'Europe n'a pas non plus ménagé ses efforts pour 

faire revenir l'optimisme: le fonds de reconstruction initié 

conjointement par l’Allemagne et la France, qui avoisinerait 

500 à 750 milliards d’euros, suscite l'espoir d'une union de la 

dette parmi les prêteurs. Autrement dit, si les pays de l’UE 

adoptent la proposition à l’unanimité, les Etats économes au 

sein de l'UE se porteraient quasiment garants des nations 

fortement endettées telles que l’Italie ou la Grèce. La simple 

perspective d’une émission de dette commune aux Etats 

membres de l’UE, inédite dans l’histoire, a déjà fait 

rapidement baisser les primes de risque des obligations dans 

les pays périphériques (les cours montent!). 

De leur côté, les prix du pétrole ont apporté leur contribution 

au climat positif. A ces niveaux, la menace de faillites 

d’entreprises énergétiques est tout de même nettement plus 

faible qu’il y a encore un mois. Les investisseurs qui ont misé 

sur l’or par crainte d’une dépréciation monétaire ont 

également pu enregistrer des plus-values. Dans l’ensemble, le 

mois de mai aura donc été bénéfique pour les participants au 

marché.  

Marchés financiers 2020 Total Return 

 

Sources: Bloomberg, swisspartners  

Amérique Mai 2020

S&P 500 (US) 4.8% -5.0%

Dow Jones Industrial Average (US) 4.7% -10.1%

EURO STOXX 600 (EU) 3.4% -14.7%

DAX (DE) 6.7% -12.5%

SMI (CH) 2.5% -4.4%

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 0.8% -15.9%

Europe Mai 2020

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade 1.6% 3.0%

Oblig. à haut rendement américaines 4.4% -4.7%

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade -0.3% -2.8%

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 2.3% -7.7%

Placements alternatifs Mai 2020

Or 2.5% 13.6%

Huile de Brent 54.6% -44.9%
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

TRANSACTIONS EN MAI POUR LES MANDATS STRATEGIQUES  

Melchior European 
Opportunity Fund 

Fonds en actions Europe 

EUR LU0289523259 

Rachat  

14 mai 2020 

Conservateur          -3.5 % 

Equilibré  

Dynamique        

Le fonds investit dans des entreprises caractérisées par une grande efficacité du capital, un flux de trésorerie 
disponible élevé, une bonne qualité bénéficiaire, une position de leader sur le marché et une croissance 
structurelle sous-évaluée. La pondération stratégique des PME se situe autour de 50%. Depuis fin 2018/début 
2019, certains gérants de fonds en Europe qui misent sur toutes les capitalisations boursières sont à la traîne en 
termes de performance, notamment dans les périodes de stress. Melchior a opté pour une pondération 
stratégique autour de 50% dans les PME, ce qui nous semble prudent à l'heure actuelle.  

Le fonds a certes mieux tiré son épingle du jeu que son indice de référence (STOXX Europe 600) et le groupe pair 
ces 3 dernières années. Mais depuis un an, nous n’obtenons pas de rendement supplémentaire pour les paris que 
nous avons faits et ne voyons pas d'amélioration de cette tendance. Melchior est donc remplacé par le BSF 
European Unconstrained Equity Fund qui existe déjà et gère la pondération des PME de manière plus flexible. 

Memnon European Fund 

Fonds en actions Europe 

EUR LU0578133935 

USD LU0578134073 

Rachat  

14 mai 2020 

Conservateur          -2.5 % 

Equilibré  

Dynamique        

La stratégie du fonds de base sur la méthode d'évaluation du retour à la moyenne (mean reversion). Le portefeuille 
se concentre sur 25 actions et pratique la flexibilité en termes de styles, de secteurs et de pays en intégrant 
également des entreprises à capitalisation moyenne.  

Depuis notre engagement fin janvier 2018, le fonds a évolué de la même manière que l'indice STOXX Europe 600. 
Nous ne constatons pas d’amélioration au niveau de la performance relative pour les paris que nous avons faits. 
Par ailleurs, nous ne pensons pas qu’une stratégie de retour à la moyenne génèrera un rendement supplémentaire 
ces prochains temps. C’est pourquoi nous remplaçons ce fonds en actions par le Fidelity FAST Europe Fund. 

Fidelity FAST Europe Fund 

Fonds en actions Europe 

EUR  LU0348529875 

Souscription 

14 mai 2020 

Conservateur          +3.5 % 

Equilibré  

Dynamique        

Les gérants du fonds suivent une stratégie long-short directionnelle (130/30) sur le marché des actions européen 
avec un degré d’investissement qui se situe habituellement entre 90 et 110%. Les deux gérants administrent le 
fonds depuis juillet 2017 sur la base d'une approche de sélection d'actions pure et n'ont pas de restrictions par 
rapport à l'indice de référence. Les facteurs macroéconomiques n'étant pas intégrés, les variations structurelles 
jouent un rôle. L'objectif est de dégager un rendement supplémentaire avec les positions long et short. La 
philosophie du fonds consiste à se focaliser sur les entreprises présentant de bonnes perspectives de croissance et 
à gérer un portefeuille concentré (long et short). 

POSITIONNEMENT 

Liquidité 
(neutre) 

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. Sans exclure des pertes provisoires, nous estimons que les actions ne descendront pas à 

des niveaux inférieurs à ceux du mois de mars. 

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%

Avril 20 4.1% 5.4% 7.4% 4.3% 5.2% 7.1% 4.2% 5.4% 7.2% 3.9% 4.9% 6.9%

Mai 20 1.4% 1.8% 2.3% 1.7% 2.0% 2.6% 1.8% 2.3% 2.9% 2.2% 2.7% 3.6%

2020 -3.6% -5.6% -6.9% -3.2% -5.6% -6.6% -2.7% -5.2% -6.5% -2.5% -4.6% -5.9%

Franc suisse Livre sterlingDollar USEuro

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

Quand FOMO rencontre TINA 

Ce qui ressemble au titre d’une comédie hollywoodienne 

kitsch reflète assez bien la situation actuelle sur les marchés 

financiers, en tout cas pour les investisseurs privés. FOMO – 

acronyme de «fear of missing out» ou «peur de rater quelque 

chose» en français, est un phénomène qui se manifeste 

surtout par l’augmentation massive des nouvelles ouvertures 

de comptes de négociation chez les investisseurs privés (voir 

graphique). Alors que ces derniers achètent massivement des 

titres au lieu de consommer, le scepticisme règne toujours 

parmi les investisseurs professionnels (institutions 

financières). Les incertitudes sont trop nombreuses pour 

exposer les actifs de la clientèle à une prise de risque 

beaucoup plus importante, selon certains gérants de fortune. 

Compte tenu des questions qui planent toujours sur le Covid-

19 et du danger bien réel d'une deuxième vague de 

contaminations, cette attitude n'est pas vraiment 

surprenante.  

L’autre sujet de préoccupation est la crainte d’une nouvelle 

flambée de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la 

Chine, qui a déclenché des pics de volatilité sur les Bourses 

en 2018. Le fait que Joe Biden soit également favorable à des 

mesures plus agressives à l'égard de la Chine n'est pas non 

plus rassurant, car les deux candidats risquent de se livrer à 

une surenchère sur ce terrain à quelques mois de l’élection 

présidentielle américaine.  

Les clients retail veulent investir Nouveaux clients aux USA (1000) 

 
Sources: Markus Koch 

Il y aurait donc toutes les raisons de maintenir la prudence s’il 

n’y avait pas TINA: «There is no alternative», en d’autres 

termes, que reste-t-il d’autre à acheter que des actions? En 

effet, les investisseurs sont aujourd'hui face à des difficultés 

qui ne leur permettent plus guère de se passer des actions 

pour générer un rendement positif. Les baisses de taux 

d’intérêt intervenues aux Etats-Unis pour amortir les 

répercussions de la crise du coronavirus ont une nouvelle fois 

réduit l’univers des placements rentables encore disponibles. 

Cette situation est illustrée par le graphique suivant, qui 

compare le rendement sur dividendes du S&P 500 avec le 

rendement des emprunts d’Etat à 10 ans et pointe une 

anomalie inédite depuis les années 1940: 

Rendement sur dividendes par rapport aux rendements des 

emprunts d’Etat USA 

 
Sources: S&P, BofA US Equity & Quant Strategy 

Ce phénomène ne doit pas être négligé. Les milliards d’actifs 

sous gestion des caisses de pensions sont tributaires de 

rendements positifs, de sorte que la demande en actions ne 

devrait guère s’essouffler même si les fondamentaux de 

l’économie réelle manquent de solidité. La progression 

récente de l'indice boursier S&P 500 qui a franchi la barre 

importante des 3000 points illustre la fièvre acheteuse des 

investisseurs. Cette percée au-dessus du seuil critique nous 

semble être une évolution extrêmement saine et nous 

anticipons une poursuite de la tendance à partir de ce 
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niveau. Au vu de la crise du coronavirus qui se prolonge et de 

la reprise des hostilités qui s'annonce entre les deux grandes 

puissances mondiales, nous tablons néanmoins toujours sur 

des phases de volatilité et des pertes temporaires qu'il s'agira 

de surmonter courageusement sur les marchés boursiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la rédaction: 15h00 MEZ, 31 mai 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. 


