
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

 
C R O I S S A N C E  

Au niveau de la conjoncture le point bas semble derrière nous mais le rythme de reprise sera 
probablement faible au cours de l’été, affecté par un commerce international atone et une activité 
réduite des secteurs touchant aux loisirs et au tourisme. A plus long terme, les défis restent 
nombreux, et nous anticipons une croissance mondiale plus réduite qu’au cours des dernières 
années. 

 

 

P O L I T I Q U E  M O N É T A I R E  

La crise du COVID-19 a vu la généralisation des programmes de quantitative easing pour suppléer 
des politiques monétaires aux marges de manœuvre réduites. Des remontées de taux directeurs, 
envisageables uniquement avec une conjoncture solide et des pressions inflationnistes avérées ne 
sont pas à l’horizon. 
 

 P O L I T I Q U E  B U D G É T A I R E   

Les politiques budgétaires ont peu de chance de retrouver rapidement le chemin de la vertu dans 
un contexte économique difficile et de chômage élevé. La hausse de l’endettement pourrait être 
problématique pour certains pays.  

 
 

I N F L A T I O N  

A court terme, elle ne devrait pas baisser autant que l’affaissement de la conjoncture le suggère en 
raison d’une profonde modification de la structure des prix et des dépenses courantes que nous 
percevons. A plus long terme, des facteurs de hausse de plus en plus nombreux militent pour un 
niveau plus élevé que celui escompté par les marchés financiers. 

NOTRE  A L LOCA T I ON  A U  3 0 / 0 4 / 2 0 2 0  

 
C l a s s e  d ’ a c t i f s  C o n v i c t i o n s  C omme n t a i r e s  

 Euro (devise) =  Le dollar devrait rester fort 

Souverains - 
Neutre sur les périphériques et indexées 

inflation 

Crédit Investment Grade = 
La correction des spreads offre des 

opportunités 

Crédit High Yield = 
La hausse des spreads traduit des 

incertitudes élevées 

Actions = Long ‘’Value’’ vs ‘’Qualité/Croissance’’ 

Or + 
Rendements réels négatifs sur les 

souverains 

 
Souverains = Faible potentiel d’appréciation 

Crédit - Éviter le High Yield 

 

 

C O N V I C T I O N S  

&  P E R S P E C T I V E S  

M a i  2 0 2 0  

+ : positif = : neutre - :  négatif 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

MACRO-ÉCONOMIE 

L’économie mondiale a souffert en avril. Les 
indicateurs avancés sur le commerce mondial 
ont chuté à un plus bas historique. Ils 
suggèrent une contraction annualisée de 14% 
de la production industrielle mondiale et de 
2,4% du PIB mondial. En avril, le FMI a exposé 
un scenario de décroissance mondiale de 3% 
en 2020. 

 

 

 

En zone euro, le PIB a reculé de 3.8% (non an-
nualisé) au T1 par rapport au T4 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par ailleurs, largement tirée vers le bas par la 
chute des prix du pétrole, l’inflation a conti- 

 

 

 

nué à ralentir au mois d’avril dans la zone euro, 
passant de 0,7% à 0,4%. Aux États-Unis, l’infla-
tion du mois de mars recule également, de 
2,3% en février à 1,5%. 

Les stimuli budgétaires visant à répondre à la 
crise se sont renforcés : USD 2500 milliards 
aux États-Unis (11,2% du PIB), EUR  230 mil-
liards en Allemagne (6,5%), GBP 163 milliards 
au Royaume-Uni (7,2%), EUR 143 milliards en 
France (5,8%), USD 467 milliards au Japon 
(8,6%), etc. Concernant l’UE, bien qu’un fond 
de relance se fasse encore attendre, les pays 
membres ont déjà approuvé un plan d’ur-
gence de EUR 540 milliards, constitué de nou-
velles lignes de crédit pour les États. 

Enfin, la BCE a introduit des termes encore 
plus favorables pour le TLTRO(2) ainsi que de 
nouvelles opérations de refinancement pour 
les banques (PELTROs), tout en ouvrant la 
porte à une modification future de la taille, de 
la durée et de la composition du programme 
de rachat d’actifs.  

ÉVOLUTION DES MARCHÉS 

Après un mois de mars historique, marqué par 
une chute du Stoxx 600 de -15%, l’indice a sa-
lué les mesures prises par les gouvernements 
et les Banques Centrales, qui permettent d’es-
pérer que le scenario du pire – une dépression 
économique - soit évité. Les indicateurs des 
premiers pays ayant entamé leur déconfine-
ment sont plutôt rassurants. Aucune deu-
xième vague de Covid-19 en Asie n’est signa-
lée pour l’instant et la croissance semble re-
partir progressivement. C’est dans ce con-
texte teinté d’optimisme que le Stoxx 600 a 
fini le mois d’avril en hausse de +6,2%. Les in-
dicateurs de risque, VIX et l’iTraxx Xover, se 
sont repliés de manière régulière tout au long 
du mois pour finir à respectivement 31,2 et 491. 
Les secteurs fortement sanctionnés en mars 
ont violemment rebondi en avril à l’image de 
l’Auto (+13,2%) et des Loisirs (+12,2%), suivis de 
la Technologie (9.8%) et de la Pharma (9.3%). 
A l’inverse, les baisses continues du prix du 
baril et de          l’énergie ont eu des consé-
quences négatives sur le secteur Pétrolier (-
1,8%) et ont pesé sur la performance des Utili-
ties (+2,2%). Les Financières ont continué de 
sous-performer sur la période.  

Les valeurs de moyennes capitalisations ont 
bien performé avec Spie (+50,5%), Ipsen 
(+43,6%) et Valeo (+38,8%). Sur les 10 plus 
mauvaises performances du Stoxx 600, on re-
trouve 6 financières dont Natixis qui figure en 
queue de peloton (-27,17%). Pearson (-16,8%), 
Hiscox (-24,1%), Wirecard (-13,6%) et TUI                      
(-12,7%) complètent la liste. 

 

 

 

 

(EN %) 2019 2020 2021 

Date de la  

prévision 

avril 

2020 

janvier 

2020 

avril 

2020 

janvier 

2020 

avril 

2020 
 

Monde 2,9 3,3 -3,0 3,4 5,8  

Pays déve-
loppés 1,7 1,6 -6,1 1,6 4,5 

 

Pays émer-
gents 3,7 4,4 -1,0 4,6 6,6 

 

Etats-Unis 2,3 2,0 -5,9 1,7 4,7  

Zone euro 1,2 1,3 -7,5 1,4 4,7  

Allemagne 0,6 1,1 -7,0 1,4 5,2  

France 1,3 1,3 -7,2 1,3 4,5  

Italie 0,3 0,5 -9,1 0,7 4,8  

Espagne 2,0 1,6 -8,0 1,6 4,3  

Royaume-
Uni 1,4 1,4 -6,5 1,5 4,0 

 

Japon 0,7 0,7 -5,2 0,5 3,0  

Brésil 1,1 2,2 -5,3 2,3 2,9  

Russie 1,3 1,9 -5,5 2,0 3,5  

Inde 4,2 5,8 1,9 6,5 7,4  

Chine 6,1 6,0 1,2 5,8 9,2  

PREVISIONS DE CROISSANCE DU FMI (en %) 
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Prévisions du FMI en octobre 2019

Prévisions du FMI en avril 2020

98,8 

92,5 

96,8 

102,9 

107,1 

Source : F MI 

PIB EN ZONE EURO                                                                                                   

(volume chainé, base 100 en 2019) 

Source : F MI 

(1) PMI : Purchasing Manager’s Index, les PMI sont des indicateurs 

de la santé économique du secteur manufacturier. 

(2) TLTRO : Targeted Longer-Term Refinancing operations, 

opérations ciblées de refinancement de long terme de la BCE 
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Sur les marchés de taux, les évolutions des 
rendements ont contrasté avec les variations 
erratiques du mois précèdent : le titre souve-
rain US à 10 ans a perdu 3 pb sur le mois a 
0,64, le bund(3) a glissé de -0,47 à -0,589 et 
même la hausse du 10 ans italien est restée 
contenue à 1,76 (vs 1,519). 

Les cours du pétrole ont quant à eux forte-
ment fluctués en avril. Le Brent a connu des 
amplitudes entre USD 19,33 et USD 34,11 pour 
finalement finir le mois à USD 25,27. Le pétrole 
WTI a connu une séance historique avec un 
prix négatif (USD -37,63). Cette chute était en 
grande partie due à des facteurs techniques - 
l’expiration des contrats à terme pour livraison 
en mai – mais aussi à la saturation des capaci-
tés de stockage. 

Les BPA(4) ont encore été revus en baisse : le 
consensus attend désormais une baisse de -
18,2% pour 2020 (vs -1.8% en début de mois). 

GESTIONS MIXTE ET FLEXIBLE – Nos 
flexibles les plus dynamiques ont vu leurs 
expositions actions remonter au cours du mois 
d’avril. Ces stratégies ont profité de la forte 
volatilité des marchés ainsi que du sentiment 
très dégradé des investisseurs pour reprendre 
du risque. Plus généralement, nos expositions 
actions restent mesurées. En effet, elles 
reflètent le manque de visibilité quant au profil 
de reprise économique post confinement. 

GESTIONS ACTIONS – Nos expertises 
actions ont continué au cours du mois d’alléger 
leurs positons les plus cycliques 
(Teleperformance, Dassault aviation, SBM 
offshore). A contrario les expositions aux titres 
ayant un profil rendement/risque attractif ont 
fait l’objet de renforcement (Danone, 
Richemont, Reckitt Benckiser). Plus 
généralement, les portefeuilles disposent de 
liquidités pour profiter d’opportunités dans un 
marché volatil. 

GESTION OBLIGATAIRE – D’importants 
remboursements obligataires sur l’Italie ce 
mois-ci nous ont permis d’acheter des dettes 
d’entreprises très bien notées, comme la 
convertible Airbus d’échéance un an, à un 
rendement de 1,8%. Nous avons poursuivi 
également nos renforcement sélectifs et 
mesurés sur le crédit en général, via 
notamment des émissions primaires de 
grande qualité, comme Toyota 2024 ou 
Capgemini 2026 ; mais aussi des hybrides des 
sociétés Accor et Unibail, larges leaders qui 
passeront la crise et pourraient même, à 
moyen terme, en ressortir renforcés. 

 

 

 

 

 

 

GESTION CONVERTIBLE – Le marché 
primaire des obligations convertibles a été 
particulièrement dynamique en avril, tiré par le 
gisement nord-américain. Nos stratégies ont 
activement participé aux émissions 
proposées aux Etats Unis et en Europe, sur le 
secteur de la technologie principalement. Sur 
le marché secondaire, des ajustements ont 
été réalisés des sociétés présentant une 
résilience des revenus et des résultats. Le 
dynamisme observé sur le marché primaire 
devrait se poursuivre sur les prochains mois. 
Nous resterons sélectifs en ne retenant que 
les cas d'investissement aux crédits solides et 
bénéficiant d'un niveau de liquidité important. 

GESTION GLOBAL MACRO – En avril, la 
volatilité de nos portefeuilles s’est réduite en 
raison des ajustements réalisés et de 
l’amélioration des conditions de marché. Nous 
conservons une exposition à l’inflation et nos 
portefeuilles sont principalement investit sur 
des obligations longues, à 20 ans et plus, et 
sont couvertes en duration. Nous restons 
toujours à l’écart de la dette émergente hors 
Chine où nous sommes investis à la fois en 
obligations d'Etat et en devise. 

Retrouvez en détail les caractéristiques 
de nos expertises sur notre site internet                         
www.dnca-investments.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) BPA : le bénéfice par action est équivalent au ratio entre le 

bénéfice d’une entreprise (au numérateur) et le nombre d’actions 

en circulation (au dénominateur). 

(3) Bund : titre souverains Allemand d’une maturité de 10 ans.  
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Conseiller en investissement financier non in-
dépendant au sens de la Directive MIFID II 

(DNCA Investments est une marque commerciale de DNCA Finance) 
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Textes achevés de rédiger le 18.05.2020  

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par 
DNCA FINANCE.  

 

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investis-
sement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de 
gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains 
pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à chaque souscrip-

tion. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connais-
sance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou 
gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. 

— Les positions évoquées sont celles de l’équipe de gestion et sont susceptibles d’évoluer dans le temps. 

— L’investissement sur les marchés financiers comporte des risques, et notamment les suivants : 

• Risque de perte en capital ; 

• Risque actions : en cas de baisse des marchés actions, la valeur d’un instrument financier peut baisser ; 

• Risque de taux : le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur de l’instrument financier en cas de variation des taux ; 

• Risque de crédit : le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements ; 

• Risque de change : il est lié à l’exposition à une devise autre que la devise de référence de l’instrument financier ; 

• Risque de liquidité : les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) ou 
les caractéristiques de certains titres (actions de petite capitalisation) peuvent impacter les détails et conditions de prix dans 
lesquels l’investisseur peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions ; 

• Risque de contrepartie : il résulte de la dégradation ou de la faillite d’une contrepartie en cas de recours à des instruments 
financiers à terme, de gré à gré et à des opérations d’acquisitions cessions et temporaires de titres, entraînant ainsi une baisse 
de la valeur de l’instrument financier. 
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