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▪ LES ACTIONS EUROPEENNES RATTRAPENT LEUR RETARD  

▪ LES ACTIONS RESTENT LES FAVORITES 

RETROSPECTIVE 

L'Europe se rattrape!

En début de mois, la reprise s’est poursuivie avec vigueur sur 

les marchés financiers. La publication en juin de certains 

indicateurs signalant une légère surchauffe à court terme des 

marchés boursiers n’a guère retenu l’attention des 

investisseurs, notamment privés. Suivant la devise boursière 

«The trend is your friend», les petits investisseurs ont eux aussi 

éprouvé le besoin pressant de sauter dans le train en marche, 

comme en témoigne le nombre record d’ouvertures de 

nouveaux comptes chez les courtiers en ligne.  

Pendant ce temps, bon nombre d'instituts financiers ne 

voyaient pas la situation d'un œil aussi euphorique, l’état 

toujours fragile de l'économie mondiale restant tout de même 

une source d’inquiétude. En parallèle, les mesures 

d’assouplissement adoptées par les gouvernements ont 

néanmoins permis à de nombreux indicateurs anticipés de 

décoller de leurs plus bas.  Au final, le consensus a régné sur le 

fait que le rythme d'évolution des baromètres économiques 

serait plus important pour les marchés boursiers que le niveau 

absolu des indicateurs. En d’autres termes, le taux de 

chômage demeure certes élevé, les carnets de commandes 

des entreprises sont toujours clairsemés et les 

consommateurs n’ont pas encore retrouvé l’envie d’acheter, 

mais une amélioration se dessine et rien d’autre n’intéresse 

les Bourses.  

La reprise n'a été stoppée que vers le milieu du mois, lorsque 

le président de la Réserve fédérale américaine a alerté sur le 

risque de pertes d'emplois durables qui maintiendraient les 

demandes d’allocations de chômage à un niveau élevé. Dans 

le même temps, les craintes d’une deuxième vague 

épidémique se sont intensifiées après la découverte de 

nouveaux cas sur un grand marché de viande à Pékin. 

Troisièmement, le temps était de toute façon venu pour les 

marchés de faire une pause après que l’indice d’actions 

européen Stoxx50, à l'instar d'autres indices, eut gagné plus de 

17 points de pourcentage sur les onze jours de négoce 

précédents.  

Avec un décrochage d’environ 7% pour le S&P 500, la 

correction qui a suivie est certes restée limitée mais les indices 

boursiers n’ont majoritairement pas quitté ces niveaux durant 

toute la deuxième moitié du mois et évoluent depuis lors dans 

une tendance latérale.  

Dans l’intervalle, les indices d’actions européens se sont 

distingués par leur vigueur relative face à leurs équivalents 

américains (voir tableau ci-dessous). Alors que les actions 

américaines étaient plus demandées sur les 20 dernières 

années et dégageaient des rendements plus élevés, on peut 

aujourd’hui se demander si nous assistons à un retournement 

de tendance. Le fait est que certains états américains ont 

visiblement plus de mal à contrôler la pandémie que les pays 

européens. De plus, l’affaiblissement de l’activité économique 

et le mouvement Black Lives Matter se traduisent par un net 

recul du gouvernement Trump dans les sondages en vue de 

l'élection présidentielle de novembre prochain. Autant 

d'incertitudes qui jettent un éclairage négatif sur les 

investissements aux Etats-Unis tandis que l'Europe arrive 

actuellement à s'en sortir en se serrant plus ou moins les 

coudes.  

Marchés financiers 2020 Total Return 

 
Sources: swisspartners, Bloomberg 

Amérique Juin 2020

S&P 500 (US) 2.0% -3.1%

Dow Jones Industrial Average (US) 1.8% -8.4%

EURO STOXX 600 (EU) 3.1% -12.1%

DAX (DE) 6.2% -7.1%

SMI (CH) 2.2% -2.3%

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 7.4% -9.7%

Europe Juin 2020

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade 2.0% 5.0%

Oblig. à haut rendement américaines 1.0% -3.8%

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade 1.2% -1.6%

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 2.0% -5.8%

Placements alternatifs Juin 2020

Or 3.1% 17.1%

Huile de Brent 11.6% -38.4%
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RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

TRANSACTIONS EN JUIN  

Hermes Multi-Strategy 
Credit Fund  

Obligations à haut 
rendement 

EUR IE00BKRCNG56 
CHF IE00BKRCNL00 
USD IE00BKRCNJ87 
GBP IE00BKRCNB02 
 

Angel Oak Multi-Strategy 
Income Fund  

Emprunts  adossés à des 
hypothèques 

EUR IE00BZ099X74 
CHF IE00BZ099Z98 
USD IE00BZ09B087 
GBP IE00BZ099Y81 

Rachat  

11 juin 2020 

 

Conservateur         -5.0 % 

Equilibré   -3.0 % 

Dynamique        

 

 

 

 

Conservateur           -3.0 % 

Equilibré  

Dynamique        

L’endettement croissant des Etats, des banques centrales et des entreprises nous a incités à restructurer la quote-
part obligataire au sein de nos mandats. Ces transactions visaient essentiellement à poursuivre l'amélioration de 
la note de crédit sur une base agrégée. Par conséquent, le Hermes Multi-Strategy Credit Fund a été intégralement 
liquidé. En parallèle, nous en avons profité pour nous défaire d’une autre position dans le secteur des obligations 
mal notées avec l'Angel Oak Multi-Strategy Income Fund.  
 

Hermes investit principalement dans l’automobile, les matériaux et l’énergie. Après le Covid-19, le redressement 
de ces secteurs risque selon nous d’être difficile. Le fonds s’est néanmoins déjà distingué par sa capacité à se 
relever de ses plus bas et le moment nous a paru favorable pour opérer une sortie.   

Chez Angel Oak, nous identifions également des risques importants car ce fonds investit dans des emprunts 
adossés à des hypothèques sur le marché de l'immobilier de logement aux USA. Compte tenu de l’envolée du 
chômage et de ses conséquences possibles dans le secteur immobilier, de meilleures opportunités s'offrent 
ailleurs en termes de profil rendement/risque. 
 

En fonction de la stratégie, le produit de la liquidation a été investi dans divers instruments. Au niveau des 
mandats conservateurs, nous avons repris une position dans des emprunts d’Etat locaux et étoffé les positions 
actuelles présentant une bonne solvabilité. Dans les mandats équilibrés, nous avons acquis une participation 
indirecte dans des emprunts d’Etat par le biais du Rubrics Global Fixed Income Fund. 

CS China RMB Credit Bond 

Fonds obligataire Asie 

USD  LU1577536490 

Souscription 

18 juin 2020 

Conservateur        +2.0 % 

Equilibré +2.0 % 

Dynamique       +2.0 % 

Le China RMB Credit Bond Fund de Credit Suisse investit dans le marché des obligations en renminbi (RMB), qui 
est aujourd’hui le deuxième plus grand marché obligataire au monde et affiche la croissance la plus forte. Il existe 
une offre vaste d'obligations d'entreprises soutenues par l'Etat ou étroitement liées à celui-ci. Les obligations en 
RMB sont faiblement corrélées avec les emprunts d’Etat européens et américains, de même qu’avec les 
portefeuilles obligataires à orientation internationale, ce qui apporte une diversification bienvenue avec une 
rémunération attrayante et une duration moyenne. La sélection des titres se focalise sur des débiteurs de bonne 
qualité tandis qu'une allocation sectorielle large garantit la diversification au sein du fonds.  

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) 

Dans le contexte d’un accroissement de la dette, nous privilégions les émetteurs obligataires avec des bilans solides, un modèle d’affaires sain et 
une bonne solvabilité. Dans le même temps, il est toutefois nécessaire de se positionner à l’écart des débiteurs les mieux notés (AAA/AA) pour 
générer un rendement positif à l’échéance. La diversification est impérative. Au vu de la marge de manœuvre restreinte pour une nouvelle baisse 
des taux d’intérêt, nous conservons une duration courte afin de limiter le risque lié à la variation des taux dans le portefeuille et d'être ainsi mieux 
protégés contre des hausses de taux inattendues.   

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 

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%

May 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%

June 20 1.4% 2.5% 2.9% 1.4% 2.2% 2.6% 1.7% 2.8% 3.2% 1.8% 2.8% 3.4%

2020 -2.2% -3.2% -4.3% -1.9% -3.5% -4.2% -1.0% -2.6% -3.5% -0.8% -1.9% -2.8%

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. 



 

  PORTFOLIO UPDATE  
  JU I LL ET  2020 

swisspartners   
ims@swisspartners.com  I  swisspartners.com  Page 3/4 

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. 

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 

Les actions restent les favorites! 

Qu’auriez-vous répondu si nous vous avions demandé il y a six 

mois où en seraient les marchés boursiers après l’arrivée 

d’une pandémie mondiale entraînant des mesures de 

confinement généralisées, sachant que le taux de chômage 

augmenterait de plus de 20% dans certains pays?  

Peut-être auriez-vous parié sur une chute de 30 à 40%?  

Depuis, ce sont au minimum des baisses de cette ampleur que 

nous avons dû subir sur les principaux indices d’actions. Mais 

nous avons sans doute été très peu nombreux à prédire une 

reprise aussi spectaculaire. On peut donc d’ores et déjà en 

conclure que les marchés financiers se négocient 

actuellement à des niveaux que la situation économique 

justifie difficilement. 

Le carburant des marchés reste la politique monétaire ultra-

accommodante et les injections de liquidité d’une ampleur 

telle que les chômeurs reçoivent parfois plus d’argent de l’Etat 

que s’ils exerçaient un emploi. A cet égard, nous sommes 

aujourd’hui convaincus que les banques centrales 

n'abandonneront que très progressivement leur politique de 

soutien à l’économie malgré la recherche et le développement 

d’un vaccin contre le Covid-19. En conséquence, nous 

pourrions nous trouver bientôt dans une situation sans 

pandémie avec des taux directeurs au plus bas. Une 

perspective idéale pour les investisseurs, ce qui nourrit les 

espoirs de nouvelles envolées des cours. 

Au bout du compte, ni les placements obligataires ni la 

détention de liquidités ne représentent une alternative valable 

dans un tel environnement.  Les investisseurs en quête de 

rendement, et ils ne manquent pas, devront tôt ou tard en 

passer par les actions. Nous l’avons déjà mentionnée dans 

notre rapport du mois dernier, mais aimerions illustrer une 

nouvelle fois la pénurie de placements dont nous souffrons 

actuellement à l'aide du graphique ci-après. Le rendement sur 

dividende moyen des actions du MSCI World correspond à 2,4 

fois la rémunération moyenne (jusqu'à l'échéance) de l'indice 

obligataire mondial de Bloomberg. Le graphique montre que 

l’arrivée de la pandémie a encore nettement dégradé la 

situation.  

Rendement sur dividende par rapport aux rendements des 

emprunts d’Etat 

 

Sources: swisspartners, Bloomberg 

Pour contrer ce problème, de nombreux investisseurs se 

tournent vers des obligations d’émetteurs de moins bonne 

qualité ou avec des échéances beaucoup plus longues afin 

d’obtenir une rémunération de leur capital qui paraisse 

acceptable. Mais ils prennent certainement des risques plus 

élevés que s'ils achetaient des actions d'une entreprise solide, 

ce dont ils ne semblent pas avoir bien conscience.  

Toutefois, les banques centrales et la pénurie de placements 

ne sont pas les seules raisons qui nous confortent dans la 

décision de maintenir la surpondération en actions. La menace 

d’une deuxième vague épidémique évoquée en introduction 

nous paraît certes bien réelle. Avec la poursuite de 

l’assouplissement, les populations doivent néanmoins 

inévitablement se préparer à une hausse des taux de 

contamination. Sur ce point, la question de savoir si les 
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pouvoirs publics s’en tiendront à des mesures de confinement 

locales qui feront peser une charge limitée sur le système de 

santé sera déterminante. Si c’est le cas, les restrictions 

pourront être gérées par les entreprises et l’impact sur 

l’activité économique sera supportable.  C’est ce scénario que 

nous privilégions actuellement. Dans ce contexte, la volatilité 

devrait rester élevée sur les marchés boursiers mais des 

ventes massives comme celles du mois de mars nous semblent 

exclues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 30 juin 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.  

 


