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Les marchés après le coronavirus: stop ou encore ?
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Alors, quoi ? Les marchés auraient-ils déjà effacé de leur mémoire le coronavirus, qui avait suscité un mouvement de
profonde inquiétude ? Plusieurs Bourses - Wall Street en tête - ont même réussi à atteindre de nouveaux records
historiques. Est-ce bien raisonnable ?

Apparemment, oui. Olivier de Berranger, directeur général délégué chez La Financière de l’Échiquier, évoque même une "
exubérance rationnelle ".

"C’est l’imprévu qui provoque les chocs sur les marchés", rappelle Olivier Fumière, Investment Strategy chez Belfius
Banque. "Les marchés avaient retenu un scénario catastrophique dans un premier temps avant d’être rassurés."

L’année boursière avait d’ailleurs bien débuté grâce à l’accord commercial entre la Chine et les États-Unis, ce qui enlevait
justement un élément d’incertitude. "La leçon du coronavirus, c’est que, même lorsqu’il y a une crise, les marchés se
reprennent très vite."

"Les actions mondiales ont ainsi poursuivi leur redressement tandis que les actions asiatiques sous-performaient avant de
rebondir fortement une fois la contagion contenue", analyse Stéphane Monier, Chief Investment Officer chez Lombard
Odier Private Bank dans son Point de vue .
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Bien sûr, le coronavirus n’est pas qu’un mauvais souvenir. Ses conséquences vont passablement peser sur l’économie
chinoise. " Nous nous attendons à une reprise de l’économie chinoise au second semestre, mais moins importante que ce
que nous avions prévu voilà quelques semaines, car les consommateurs reconstitueront vraisemblablement une partie de
leurs économies perdues ", note Sébastien Galy, Senior Macro Strategist chez Nordea Asset Management.

Si les marchés boursiers des pays développés sont en (nette) hausse depuis le début de l’année, malgré leur petit
plongeon, les indices chinois et des pays dont l’économie est fortement dépendante de la Chine restent pour l’instant
résolument dans le rouge. Hong Kong, la Thaïlande ou encore le Vietnam sont très exposés au tourisme chinois, lui-même
touché par le coronavirus.

Réactivité

Les autorités chinoises ont montré pas mal de réactivité. "La Chine, tout comme un certain nombre de pays émergents
comme la Thaïlande ou les Philippines, va prendre des mesures monétaires pour contrer l’impact négatif du coronavirus ",
estime Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset chez NN Investment Partners.

Est-ce à dire que l’investisseur peut à nouveau dormir sur ses deux oreilles ? Ses nuits pourraient encore être agitées. "La
volatilité va prévaloir au cours des prochaines semaines sur les marchés d’actions", prévient Christofer Govaerts, Chief
Strategist chez Nagelmackers.

"Nous nous attendons à ce que des avertissements sur les résultats commencent à être émis et à un renversement de
données économiques comme en témoignent des indices des directeurs d’achats en Corée du Sud, à Hong Kong et à
Taïwan , remarque pour sa part Sébastien Galy. Cela est très peu anticipé dans certaines actions, en particulier les actions
américaines, ce qui laisse présager une période de volatilité."



2/13/2020 Les marchés après le coronavirus: stop ou encore ? - La Libre

https://www.lalibre.be/economie/placements/les-marches-apres-le-coronavirus-stop-ou-encore-5e443dc19978e276b6705924? 4/6

"Malgré l’incertitude et une volatilité boursière sans doute plus élevée que l’an dernier, nous conseillons de garder son
sang-froid et de rester investi en actions", suggère David Ghezal, Investment Strategist à la Deutsche Bank.

Profiter de l’occasion

Patrick Moonen conserve également sa "vision positive sur les marchés d’actions", soulignant pour sa part que les résultats
des entreprises dépassent les attentes. "Un rallye de soulagement survient généralement quand la contagion est sous
contrôle et que le nombre de morts commence à décroître", note Christofer Govaerts. "Cela interviendra probablement
après le 1er trimestre."

Il y a donc encore du rendement à attendre, sauf imprévu, comme l’a rappelé le coronavirus. "Malgré la hausse du marché,
le sentiment des investisseurs est prudent, ce qui offre une protection contre des baisses importantes", note Patrick
Moonen.

La baisse des marchés émergents est d’ailleurs à considérer plutôt comme une "opportunité d’achat", selon Olivier
Fumière, d’autant que leur "valorisation est très attrayante ".

"On retrouve des opportunités dans le marché obligataire"

Vu le niveau élevé atteint par certains actifs, Alexandre Goldwasser, associé-gérant de la société de Bourse Goldwasser
Exchange, conseille de doter les portefeuilles d’une part d’obligations. Mais on voit que les obligations les plus sûres, celles
émises par les États de la zone euro, affichent des rendements proches de zéro… Et du côté des obligations d’entreprises
? "Ce que l’on observe, c’est un élargissement des spreads , soit des écarts existant entre les rendements des obligations
d’État et ceux des obligations d’entreprises. On retrouve des opportunités dans le marché obligataire. Prenons un exemple
simple : si un portefeuille contient des valeurs immobilières comme les SIR en Belgique, on voit que ces titres ont déjà fort
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progressé cette année. Il pourrait être judicieux d’acheter des obligations émises par un groupe immobilier. Et c’est possible
cette semaine, avec une émission d’une entreprise allemande du secteur immobilier. Cette société vient d’émettre avec
beaucoup de facilité pour 260 millions d’euros, une obligation à 3 ans offrant un coupon de 3,625 %, brut du précompte
mobilier de 30 %. On a là un rendement supérieur à l’inflation, et sur une courte durée, ce qui est excellent en période de
taux bas."

Quid du risque lié à une telle entreprise ? "En fait, il est clair qu’il y a un risque, mais il est limité. Bien sûr, cette entreprise
de taille moyenne ne dispose pas d’un rating émis par une grosse société financière, mais ce n’est pas une inconnue dans
son secteur", explique encore Alexandre Goldwasser.

Pour les spécialistes de Goldwasser Exchange, on peut aussi prendre un risque devise, ici aussi limité. "Les obligations
d’entreprises libellées en dollar américain restent plus rentables que celles en euro." C’est dire qu’il est possible, à un
moment donné, de prendre son bénéfice en revendant l’obligation en dollar si la devise américaine a bien progressé face à
l’euro. Ou de rester investi en profitant des 2 ou 3 % de rendement de plus qu’en euro.

Rouble, peso mexicain ou rand

Enfin, Alexandre Goldwasser propose aussi à ses clients de prendre un risque limité en achetant des obligations de
première qualité émises en devises d’économies émergentes. "Il s’agit ici du rouble, du peso mexicain ou encore du rand
sud-africain. Dès le moment où l’on achète des émissions de première qualité, du ‘triple A’, émises par des débiteurs sans
risque de crédit, comme la Banque mondiale ou la Banque européenne d’investissement, on ne prend plus que le risque
devise, avec des rendements de 5 à 8 %. Nous privilégions les pays dont le niveau de dette est sous contrôle .


