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Editorial
L’incroyable remontada des bourses mon- tale a duré un bon mois, de mi-avril à mi-mai,
diales au deuxième trimestre…
avec un indice Eurostoxx 50 oscillant par exemple
dans un corridor assez étroit, entre 2800 et 3000
On s’en souvient, ce premier trimestre 2020 aura points (à noter que la bourse américaine s’est
été sanglant pour les places boursières mondiales montrée nettement plus vigoureuse durant cette
avec l’expansion du virus Covid-19 de la Chine au période, portée par son secteur technologique,
reste du monde à la fin du mois de février. Pour impérial depuis le début de l’année). Enfin, depuis
rappel, l’indice Eurostoxx50 a perdu près de 40% la mi-mai nous observons une troisième phase
de fin février à mi-mars, un choc d’une ampleur haussière, portée par l’amélioration des données
jamais observée depuis la crise de 1929 ! Fidèles macro-économiques et le sentiment croissant que
à nos principes, comme nous le mentionnions le pire serait derrière nous en ce qui concerne
dans notre dernier édito de début avril, nous nous l’économie réelle.
sommes efforcés de ne pas céder à la panique,
de garder la tête froide et avons même remis du Cette belle reprise boursière n’aurait jamais pu
risque dans les portefeuilles durant la deuxième avoir lieu sans la réponse crédible et coordonnée
quinzaine de mars, tant sur la partie actions que des banquiers centraux et des gouvernements. La
sur l’allocation obligataire, durement touchée elle- magnitude de la réaction monétaire et fiscale a en
aussi par l’élargissement des spreads. Bien nous effet été sans précédent et devrait être suffisante
en a pris, car ce deuxième trimestre 2020 aura pour permettre aux économies de passer ce mauété particulièrement porteur pour la sphère ac- vais cap lié à la pandémie, avec toutes les disruptions et le crédit dans un contexte où banques tions que nous avons pu relever dans bon nombre
centrales et gouvernements ont fourni d’énormes de secteurs (aérien, automobile, tourisme…).
quantités de stimulus et où les économies ont Avec une injection initiale de 2 trillion de dollars, le
progressivement redémarré avec le début du stimulus américain a ainsi largement excédé ce
déconfinement début mai. Ce qui n’a pas empê- qui avait été fourni lors de la crise financière de
ché les amortisseurs traditionnels tels que l’or ou 2008. Ajoutons à cela que cette économie US
les emprunts gouvernementaux de bien se com- était plutôt en bonne santé en début d’année,
porter.
avant l’expansion du virus. La récession technique que le pays vient de vivre est plus une récession exceptionnelle due à un choc exogène
qu’une classique récession de fin de cycle faisant
suite à une période de surchauffe économique.
Ceci est encourageant pour la reprise future.

Trois phases peuvent être distinguées dans ce
rebond boursier : De mi-mars à mi-avril, nous
avons pu observer le type de rebond classique
auquel on assiste traditionnellement après tout
krach d’une certaine ampleur, impulsif, vigoureux,
porté par les grosses capitalisations. Il est clair
que lorsqu’on constate en à peine quatre semaines des reculs de l’ordre de -60% sur de gros
leaders mondiaux comme Airbus ou Valeo, une
frange non négligeable des investisseurs, conscients du caractère exagéré du massacre, n’hésitent pas à partir à la chasse aux bonnes affaires.
S’en est suivie une deuxième phase de consolidation horizontale, les opérateurs hésitants entre les
nouvelles macro ou micro-économiques pas si
catastrophiques que cela et les dépêches un peu
anxiogènes concernant le développement de la
pandémie, avec des décomptes en nombre de
morts assez inquiétants, notamment sur le front
américain. Cette phase de consolidation horizon-
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été aussi grande en ce qui concerne les valorisations des sociétés, comme le montre par
exemple le ratio P/E des actions des moins
chères vs P/E moyen du marché. Les bourses
ont certes rebondi et retracé 50 à 75% de la
baisse de la première quinzaine de mars, selon
les zones. Mais ce rebond s’est fait de manière
très inégale. Ainsi aux US, il a été essentiellement porté par la technologie et le secteur pharmaceutique, laissant sur le bas-côté bon nombre
de secteurs et de belles valeurs, qui présentent
encore aujourd’hui des niveaux de valorisation
tout à fait raisonnables. Du pain béni pour les
stock-pickers avertis et les gérants actifs que
nous aimons sélectionner chez 2PM. Nous ne
sommes pas pour autant plongés chez 2PM
dans un optimisme béat. Loin de là. Car bien des
facteurs de risque demeurent auxquels nous
nous montrerons particulièrement attentifs durant
Autre facteur plutôt positif, les actions présentent l’été et dans les prochains mois.
plus que jamais un profil attractif en termes de
valeur par rapport aux obligations, avec la pour- Le premier d’entre eux est évidemment lié au
suite de la baisse des rendements. Qui plus est, Covid-19 et au risque d’une seconde vague de
avec le vieillissement des populations dans la contamination. Ce virus est nouveau, sans préplupart des pays développés, la recherche de cédent connu et à ce jour, en l’absence de vacrendement à long terme est plus que jamais pré- cin, n’est pas complètement contenu, comme
gnante. Les taux monétaires sont négatifs, les l’actualité nous le rappelle âprement en ce morendements obligataires sont à des plus bas histo- ment. Même si elle s’est stabilisée en Europe,
riques. Pour l’investisseur cherchant des rende- l’épidémie est toujours en expansion dans une
ments à long terme, le pari actions est loin d’être grande partie de la planète. Deux seuils symboinsensé après le choc que nous venons de vivre, liques viennent en effet d’être franchis. Au
d’autant que, sur les Etats-Unis par exemple, le 3 juillet, plus de dix millions de cas d’infection au
taux moyen des dividendes sur les actions tourne SARS-CoV-2 ont été détectés dans 188 pays,
autour de 2%, à comparer avec les 0.65% de faisant plus de 500 000 morts – un bilan qui a
rendement offerts par l’US Treasury à 10 ans. doublé en deux mois. Si plus de 5,5 millions de
Comme le dit l’acronyme anglo-saxon « T.I.N.A », personnes ont guéri de la maladie, qui peut pren« There Is No Alternative » i.e. il n’y a pas d’alter- dre des formes longues et occasionner des connatives au placement en actions pour l’investis- valescences tardives, l’épidémie est « loin d’être
seur long terme souhaitant un minimum de reve- finie » a mis en garde l’OMS le 29 juin dernier. A
commencer par les Etats-Unis, où le nombre de
nus.
nouveaux cas a connu une poussée spectacuEnfin, pour conclure sur les motifs d’optimisme, il laire ces derniers jours, conduisant certains Etats
convient de préciser que rarement la dispersion a
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à réintroduire des restrictions d’urgence. Le 3 juillet, un niveau record a été atteint avec plus de 57 000 nouvelles contaminations en vingtquatre heures. Quatre Etats américains – Californie, Arizona, Texas et Floride – représentent aujourd’hui la moitié des nouveaux cas. La situation
sanitaire est également préoccupante en Amérique latine et dans les Caraïbes, actuel épicentre de l’épidémie, où le nombre de cas d’infection
(2,7 millions), dont la moitié au Brésil, dépasse désormais celui de l’Europe.
Le second risque est lié au risque de faillites d’entreprises. Les banquiers centraux, en dépit de l’ampleur du stimulus, ont été clairs. Ils peuvent seulement prêter, pas dépenser et ne pourront par conséquent décemment pas sauver toutes les entreprises qui menaceraient de déposer le bilan. Avec
tous les risques que cela comporte en termes d’emploi. Qui plus est, certains pays pourraient être tentés de lever leur stimulus trop tôt. L’Angleterre
en est un bon exemple et vient d’annoncer que le pays souhaite réduire les coûts de £14 milliards générés chaque mois par le chômage partiel. Actuellement, le gouvernement paye 80% du salaire des employés à l’arrêt jusqu’à une limite de £2500 par mois. Il compte réduire sa part à 60 % d’ici
octobre. Et entend faire participer les entreprises au paiement du chômage partiel. Si elles continuent d’en bénéficier d’ici août, les entreprises devront
s’acquitter d’une dépense à l’Employer National Insurance à hauteur de 5 % des coûts de l’emploi. Elles devront aussi verser 10% des salaires des
personnes arrêtées en septembre puis 20% en octobre.
Enfin, les risques politiques et géopolitiques demeurent. L’élection américaine (et son lot d’incertitudes) approche à grands pas, voir notre Special
Topic en page 4. Qui plus est, les relations sino-américaines se sont plutôt dégradées durant cette pandémie, avec plus de compétition et moins de
coopération.
Dans ce contexte toujours incertain, nous continuons à privilégier les gérants ayant un focus sur la qualité des entreprises et renforçons la diversification géographique dans nos portefeuilles avec un intérêt accru sur des zones comme la Suisse (voir notre Grand Angle ci-dessous) ou encore la
Scandinavie, deux espaces économiques qui sur longue période, parviennent à battre boursièrement de manière assez substantielle la performance
de l’Eurostoxx50. Nous maintenons nos positions sur nos fonds d’allocation d’actifs les plus défensifs et chargés en protection comme Ruffer ou BNY
et conservons notre position historique sur l’or physique.
Christophe Carrafang

Grand Angle
Investir en Suisse : « Small is beautiful »

La liste des atouts de la Suisse, pays multilingues de 7.5 millions
d’habitants est longue. Stabilité politique et sociale, innovation et
prospérité économique, monnaie forte font partie de la réputation de
la Suisse. Ce sentiment de « force tranquille » donne confiance aux
investisseurs internationaux, souvent en quête de refuge.

lement 3.4%. Autres témoins de la réussite suisse, le revenu par
habitant y est un des plus élevés du monde cependant que le
nombre de jours de grèves y est l’un des plus bas.
Forts de ces succès, les entreprises cotées sont très recherchées
faisant de la Suisse un grand centre financier, par ailleurs le premier
au monde pour la gestion de l’épargne privée. Petit pays, la Suisse
fournit un grand nombre de géants industriels souvent leaders dans
leur activité comme Nestlé, Givaudan, SGS, Lafarge-Holcim , Lindt,
ou Rolex.

La formation et la recherche suisses sont d’excellente qualité. Elles
sont une clé du progrès et ont valu à la Suisse le titre de « champion
du monde de l’innovation ». On le sait bien par exemple dans le
secteur pharmaceutique où la Suisse a un rôle éminent sur le plan
international mais c’est vrai aussi dans toute une série de secteurs
La taille du marché est comparable à celle de l’Allemagne et les
industriels (chimie, cleantech, instrumentation médicale). La Suisse
volumes d’actions qui s’échangent quotidiennement à la Bourse de
dépense 3.4% de son PIB en dépenses de R&D. C’est plus que
Zurich (5e place mondiale après Hong Kong) rivalisent avec ceux
partout ailleurs, Etats-Unis compris.
observés sur les grandes places financières européennes. Si l’on
Malgré une monnaie forte -le franc suisse a progressé depuis la ajoute que la performance des actions suisses est très proche de
création de l’Euro au rythme de 2% par an en moyenne. La Suisse celle du leader américain (8% par an contre 10% aux Etats-Unis au
est considérée comme un pays très compétitif, le No 1 mondial se- cours des 5 dernières années), on comprend mieux l’intérêt d’inveslon le World Economic Forum. Des finances publiques saines contri- tir dans les actions suisses. Les actions suisses présentant l’imbuent largement à renforcer la confiance dans la place économique. mense avantage d’être sensiblement moins volatiles. Plus résisCela vaut aussi pour la politique fiscale, qui mise sur un système tantes dans les tourmentes, elles participent mieux que les autres
fédéraliste axé sur la concurrence entre cantons et communes. Le aux phases de hausses à l’ exception des Etats-Unis. On a pu le
taux d’endettement de l’Etat par rapport au PIB n’est que de 13% constater cette année où la crise du coronavirus a provoqué l’effonalors qu’il a dépassé les 100% en France et qu’il se dirige vers drement des grands indices boursiers. Au 30 juin, à la fin du 1er
semestre le plus volatil du siècle, les actions suisses terminent en
140% en Italie.
recul de seulement 5.4% là où l’indice Eurostoxx 50 recule de près
Un système de soins parmi les plus perfectionnés au monde, un de 14%.
approvisionnement en énergie sûr et compétitif, un réseau d’infras« Last but not least », à la différence des Etats-Unis où l’incertitude
tructure très moderne.
est totale quant à l’évolution du cours du dollar, quand on investit
Un marché du travail ouvert et flexible qui permet aux entreprises de en Suisse, on est quasiment certain de réaliser des plus-values de
trouver la main d’œuvre dont elles ont besoin. Celles-ci peuvent plus change.
facilement adapter leur besoins aux évolutions de la conjoncture.
Geoffroy de Villaines
Pour autant le taux de chômage y est structurellement faible, actuel
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Macroéconomie
Consommateurs: la clé de la reprise

Les Taux d’épargne sont en hausse et au plus haut dans l’ensemble des pays développés y compris en Chine, du fait des confinements, des aides des Etats et de l’épargne de précaution.

Le rebond des indicateurs de confiance est important, cependant il reste de la marge.

Le marché de l’emploi s’améliore avec la sortie massive des mesures de chômages partiels. Aux USA, sur les 22 millions de
postes supprimés en mars et avril, 7.5m ont été réouverts sur les deux derniers mois.

Le rebond des indicateurs PMI des services est encourageant et augure d’un retour rapide de la consommation aux niveaux précrise. La grosse surprise vient de l’ISM des services attendu à 50.2 il ressort en juin à 57.1.

Cependant il conviendra de surveiller les nouveaux cas de confinements partiels et les plans sociaux qui pourraient freiner la
reprise.

Activité manufacturière: Fort rebond

Les chiffres pour le mois de juin illustrent une reprise rapide de l’activité, souvent bien au-delà des attentes des spécialistes.

La remise en marche de la production semble contredire ceux qui craignaient une désorganisation du circuit fournisseurs/
clients.

Après un plus bas historique à 33.4, l’indicateur manufacturier de la Zone Euro sort à 47.4 pour juin, et même à 52.3 pour la
France.

Ayant été confronté à un confinement plus léger, la reprise manufacturière aux Etats-Unis est en marche avec un chiffre de 52.3
en juin contre 41.9 en avril.

La Chine confirme son retour à la croissance avec des chiffres au-dessus de 50 pour le 4ème mois consécutif.
Inflation:

Avec le quasi-arrêt de l’activité, les taux d’inflation ont baissé un peu partout dans le monde.

En Zone Euro, l’inflation s’établit à +0.3% en juin après un plus bas à +0.1% au mois de mai.

Aux USA, après avoir atteint un plus haut de plusieurs années en janvier à +2.5%, l’inflation recule à +0.1% en mai et devrait rebondir en juin autour de +0.6%.

L’évolution de l’inflation au cours des prochains mois pourrait surprendre. Beaucoup s’attendent à une forte pression sur les prix
dans un contexte récessif. Or avec l’afflux de liquidité, le rebond du prix des matières premières et les tentations dans certains
secteurs d’augmenter les prix pour compenser la perte d’activité, rien n’est moins sûr.
Damien Liegeois

Evolution des indices ISM/PMI Services sur un an glissant
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Special Topic
Le Printemps difficile
Candidat Trump

du

Président/ perte de vitesse chez les plus de 65 ans, les
catholiques de droite et surtout chez les
évangéliques.
Mi-juin, au cours d’une cérémonie militaire,
Donald Trump est apparu affaibli en train de Il y a 4 ans, M. Trump était déjà en retard
descendre avec difficulté une rampe d’accès, dans les sondages et avait fini par l’emporter.
épisode qui faisait suite à d’autres signes de Cependant plusieurs vents contraires se lèfaiblesse inquiétants. Il faut dire que le prin- vent. Contrairement à Hillary Clinton, cette
temps n’a pas été tendre avec le principal fois-ci son opposant n’est pas impopulaire.
Joe Biden bénéficie du soutien de l’ensemble
occupant de la maison blanche.
du parti démocrate et a su rapidement, au
L’année 2020 avait pourtant bien commencé prix d’un virage politique quelque peu à
avec une situation économique optimale, une gauche, réunir le parti autour de lui en dépit
croissance de 3%, un taux de chômage au d’un départ plutôt désuni avec pas moins de
plus bas et au 15 janvier, la signature du 20 candidats. La seule inconnue restante est
premier volet d’un accord commercial avec le nom de sa colistière. Ce dernier a indiqué
les chinois.
que ce serait une femme, la liste est longue
mais aucune d’entre elles ne se détache vraiMais c’était sans compter sur la pandémie du
ment.
covid19, un arrêt brutal de l’économie et cerise sur le gâteau, la mort de George Floyd Comme les élections aux Etats-Unis sont
dans les conditions que l’on connait et avec aussi une affaire de gros sous, cette fois les
les conséquences dramatiques de ces der- républicains ont l’avantage, ils ont réuni
nières semaines.
265m$ contre 130m$ pour les démocrates. A
noter toutefois que sur le mois de mai, la
L’opinion publique est en train de se retourtendance s’est peut-être inversée, puisque
ner. Les sondages nationaux donnent Donald
pour la première fois les démocrates ont reçu
Trump perdant, y compris dans les « swing
davantage.
state » qui avaient fait pencher les élections il
y a 4 ans en sa faveur. L’écart au niveau A la suite de sa mauvaise gestion de la pannational est de 50/52% pour Joe Biden démie et des incidents raciaux liés à la mort
contre 43/44% pour son opposant, avec en- de Georges Floyd, les critiques et polécore un nombre d’indécis assez important. miques sur le Président se font de plus en
Plus inquiétant selon d’autres sondages, plus dures, et même au sein de son propre
Donald Trump a moins les faveurs de ceux camp. Certains cadors républicains ont
qui l’ont fait élire, toujours en tête mais en même lancé il y a quelques mois le projet

Lincoln dont le but est de faire barrage à un
Président qui ne respecte pas la constitution
des Etats-Unis et dans ce cadre, soutiennent
publiquement le candidat démocrate.
Plus récemment, l’échec du meeting de Tusla
a rendu Trump furieux et a créé de fortes
tensions au sein de son équipe de campagne. La sortie du livre de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité intérieure de la
maison blanche « the room where it happened » (la pièce dans laquelle cela s’est passé), fait des vagues. Pire encore, en juillet, sa
nièce Mary Trump, psychologue, va sortir un
livre révélation (que la Maison Blanche essaie de faire interdire) sur les conséquences
de l’enfance du président sur son comportement, avec un titre pour le moins accrocheur : « Too much and never enough, how
my family has created the world most dangerous man » (Trop et jamais assez, comment
ma famille a créé l’homme le plus dangereux
au monde).
L’histoire nous a appris que rien n’est jamais
joué et que des retournements de situation
sont toujours possibles. Cependant, à part un
rebond économique de grande ampleur d’ici
à novembre, ou une grosse faute politique de
Joe Biden, on voit mal comment à l’heure
actuelle il pourrait poursuivre son aventure à
Washington.
Damien Liegeois

LE CANDIDAT JOE BIDEN
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