
LA RÉ-ACCÉLÉRATION DE LA 
PANDÉMIE DU COVID-19 A ARRÊTÉ 
LE RALLY BOURSIER DÉBUT JUIN
Il avait été entraîné dans un premier temps par 
d’extraordinaires mesures monétaires et fiscales, bien plus 
importantes que celles des précédentes crises comme GFC 
ou WW2. Dans un second temps, la fin du « lockdown » et 
la réouverture des économies a été saluée par les marchés. 
Le choc de PIB mondial approche les 10 Tn soit environ 
10% du PIB, alors que l’ensemble des mesures prises par 
les Banques Centrales au service des Etats approche les 
18 Tn.

Mais cette réouverture se fait sous 
contraintes sanitaires et les risques de 
seconde vague sont un prétexte aux actifs 
risqués pour corriger. Le taux de viralité 
est pourtant bien inférieur à celui du pic 
de l’épidémie mi-avril et les moyens pour 
l ’adresser sont beaucoup plus importants, 
sans avoir à refermer les économies. 

La confiance des consommateurs  est 
primordiale dans la perspective d’une 
«recovery» rapide de l’économie mondiale. 
Cette confiance est l iée à l’aspect sanitaire 
mais aussi aux perspectives de revenus 
et donc d’emploi des consommateurs. 
Tout ceci est primordial pour envisager 
la continuation du rebond économique et 
la prolongation de la hausse des marchés 
financiers au second semestre.

Les élections US constituent un risque 
supplémentaire. Les investisseurs se sont 
rapidement habitués à D. Trump et feront 
peut-être la même chose avec J. Biden. Cette 
incertitude concernant les éléctions pourrait 
impacter les marchés risqués. Il est probable que 
sa chute dans les sondages pousse D. Trump à 
une surenchère fiscale, puisque son image est 
liée à la santé économique et boursière du pays.

Dans les freins à la « recovery » économique 
et financière, il faut noter aussi la reprise des 
tensions Chine-USA qui unissent républicains 
et démocrates. 

Les perspectives restent toujours positives sur 
les actifs risqués mais avec un potentiel  moins 
important et plus volatil au 2ème semestre que 
depuis la mi-mars.
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BREAKEVEN

Les taux nominaux ne rapportent 
plus grand chose et ne protègent 
pas de l’inflation. L’extraordinaire 
accommodation monétaire et 
budgétaire au service du 
consommateur, bien supérieure au 
choc de PIB, la reprise progressive 
de la demande, la relocalisation de 
certaines industries, l’évolution des 
normes de production sont tous des 
facteurs de soutien moyen-terme 
des prix. Les breakevens 10 ans 
sont plus liés au mode risk-on risk-
off, alors que les breakevens 5 ans 
sont liés à l’inflation réelle.

DEVISES

La création monétaire est beaucoup 
plus importante aux USA que dans 
le reste du monde et contribuera 
à la faiblesse du dollar. Cela reste 
une bonne nouvelle pour l’économie 
mondiale.

Le TINA et une prime de risque 
encore raisonnable (trend 2014-
2019) milite pour des perspectives 
toujours positives au second 
semestre. Toutefois, la réouverture 
des économies est accompagnée 
d’incertitudes sanitaires et 
politiques. Cela nous amène à 
être plus tactiques dans notre 
positionnement. Il faut toujours 
envisager une surperformance de 
l’Europe et une rotation sectorielle 
équivalente à une continuation dans 
la reprise économique. Le scénario 
est dorénavant plus complexe qu’en 
Avril, et l’optionalité embarquée des 
obligations convertibles pour jouer 
la hausse des actions, couplée à une 
volonté de se protéger contre une 
reprise de l’inflation, rend toujours 
très pertinente cette classe d’actifs.

ACTIONS CRÉDIT

Les mesures monétaires de la BCE 
constituent une protection pour 
«l’investment grade» qui rapporte 85 
bps de spread, soit 40 de plus qu’en 
début d’année. La baisse du taux de 
défaut va se confirmer dans un scénario 
de récession plus court que prévu. 
Malgré tout le picking  sera primordial. 
Il convient de privilégier les AT1 au 
single B. Les émergents corporate à 
rating équivalent offrent un surplus de 
rendement toujours pertinent.

TAUX

Les taux nominaux ont peu évolué 
depuis la mi-avril. Les banques centrales 
laisseront l’inflation «overshooter» les 
objectifs historiques de 2% avant de 
normaliser leur politique monétaire. 
L’accroissement du bilan des banques 
centrales va continuer à un horizon visible 
et la pente de la courbe des taux devrait 
fluctuer en fonction de la réouverture des 
économies, de l’inflation et des déficits 
budgétaires. Tous ces paramètres 
devraient pousser les BC à essayer de 
contrôler la courbe des taux. L’Europe 
ayant pris du retard dans la réouverture 
de son économie par rapport aux USA 
en raison du «lockdown», nous préférons 
jouer les stratégies de pentification. 
L’accord probable sur la mutualisation de 
la dette pourrait contribuer à voir plus de 
déficits financés par la BCE et donc à une 
pentification de la partie 10-30 ans de la 
courbe.

OR ET MATIÈRES PREMIÈRES

L’extraordinaire accommodation 
de toutes les banques centrales 
la u 2ème semestre, les matières 
premières doivent rebondir.


