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Flash Marché

Analyse de la situation actuelle

Le premier trimestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire mondiale
entraînant un krach boursier historique avec une des baisses de marché
parmi les plus rapides et les plus violentes jamais connues : -25 % sur
l’indice Eurostoxx, une division par trois du taux de rendement des bons du
trésor américain et deux-tiers de baisse du prix du baril de pétrole.
Le confinement, mis en place pour enrayer la propagation du virus, a
débouché sur une dégradation de la croissance mondiale.

Les mesures de confinement permettent de réduire la propagation du virus
(le passage du pic de nouvelles contaminations se confirme en Europe er le
pic de nouvelles contaminations semble proche aux Etats-Unis cf Slide 5) et
les avancées massives de la recherche scientifique, devraient bientôt porter
leurs fruits sur le plan médical. La pandémie touche tous les continents,
pour un total de près d’un million de personnes touchées par le Covid-19.
Les Etats-Unis sont désormais en première ligne de la crise, ce qui n’est pas
surprenant du fait des mesures qui ont tardé à être déployées.

La réaction très rapide et quasi synchronisée des autorités politiques et
monétaires a apporté un certain soulagement. La plupart des Etats et des
banques centrales sont à la manœuvre, avec des plans de relance d’ampleur
considérable et sans précédent (en période de paix).
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Un peu d’histoire sur la dynamique boursière des crises passées …

L’histoire nous montre que dans 90 % des cas, les corrections sévères se
déroulent généralement en trois vagues avec : une première correction très
violente, suivie d’un rebond, avant de retester de nouveaux points bas pour
former un plancher. Si l’histoire se répète, on serait probablement au cœur
de cette troisième vague. On peut également retenir trois chiffres clés* des
précédentes corrections :

1 mois : Le pic de volatilité précède historiquement le point bas de marché,
avec un décalage d’un mois en moyenne.
2 mois : Les prévisions de bénéfices par action des entreprises affichent
généralement deux mois de retard par rapport au point bas de marché, en
moyenne historique.
50 % : La moitié de l’ampleur des baisses de marché est historiquement
récupérée deux fois plus vite que la baisse elle-même.

Règle en allocation d’actifs

Il ne faut pas devenir de plus en plus prudent à mesure que le marché
baisse. Le risque serait de se priver du rebond quand il interviendra.
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Quelle a été l’activité du portefeuille au cours de cette période et notre
vision pour les prochains mois ?

Nous avons augmenté le risque des différents portefeuilles à la fin du mois
de mars estimant que nous avions des premiers signaux encourageants du
côté de l’Asie et de l’Europe par rapport au Coronavirus. Sur les marchés
boursiers, avec une reprise de flux positifs sur les marchés actions et
obligataires, une baisse des indicateurs de volatilité ainsi qu’un momentum
qui repassait positif sur la plupart des marchés pouvaient nous laisser
penser que les marchés allaient progresser.

Oui, nous sommes dans une crise inédite. Nous ne pouvons avoir aucune
certitude sur l’évolution du monde, sur les impacts au niveau des sociétés,
sur l’évolution de la consommation mondiale et sur l’impact de
l’endettement des différents pays pour faire face à cette situation.
C’est la raison pour laquelle nous restons extrêmement attentifs aux
chiffres économiques tout comme à l’évolution des marchés financiers. Le
pragmatisme sera le maître mot.

Il est difficile d’établir une vision claire à six mois mais nous pensons que les
marchés actions ont de fortes probabilités de continuer leur progression de
10 à 15% ces prochaines semaines. Dès lors, nous deviendrons
probablement plus prudents et surveillerons tout retournement pour
alléger le risque des portefeuilles.
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La macroéconomie et les résultats des sociétés pourraient décevoir lors du
2nd semestre 2020 et amener à une consolidation des différents marchés de
manière structurelle.

Le succès d’une bonne allocation d’actifs ne se réduit pas au fait d’avoir
raison, mais bien plus sur le fait d’optimiser sa gestion du risque
continuellement afin de limiter les pertes lorsque son propre scénario ne se
passe pas.
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