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EDITORIAL : A crise inédite, réponses inédites

Florian Marini, CFA, CMT 
Chief Investment Officer

En seulement 30 jours, nous sommes passés d’un  
environnement de solide reprise conjoncturelle  
mondiale à une situation de récession, de crise  
pétrolière, de risque pour le président « pro-marché » 
Trump, de recul des bénéfices, de forte volatilité et de 
correction violente des actifs risqués. 

La première vague du coronavirus est actuellement 
sous contrôle en Chine et les entreprises sont de retour 
au travail, mais une deuxième vague frappe désormais 
l’Europe et les Etats-Unis – et le pic reste à venir. Le 
plus grand risque serait de subir de nouvelles vagues 
de contaminations avant qu’un vaccin ne soit trouvé, ou 
alors une mutation du virus.

L’examen des reculs historiques du marché des  
actions montre que cette correction figure parmi les six 
plus brutales de la période après-guerre. Une baisse de 
plus de 30% constitue généralement une opportunité  
intéressante pour les investisseurs de long terme, sauf  
en cas de crise financière mondiale (comme en 2008) ou 
de récession globale consécutive à l’éclatement d’une 
bulle (lire : la crise internet de 2000).

Corrections de l’indice S&P 500 (baisse du pic au creux, en %)  

Quand bien même une récession est désormais  
inévitable, le contexte économique est très différent de 
celui de 2000 ou 2008.

Les valorisations des marchés actions ne se sont pas 
envolées comme en 1999-2000. Le S&P 500 se traitait 
à 19x les bénéfices à terme avant le récent plongeon du 
marché, contre environ 26x en 1999.

L’endettement n’est pas non plus comparable à ce qui 
prévalait en 2008. Le ratio de dette sur fonds propres 
a diminué de 2,3x à 1,2x pour le S&P 500, de 3,6x à 1,6x 
pour le Stoxx 600, et de 0,8x à 0,75x au Japon – la Chine 
faisant exception avec une hausse de 1,0x à 1,9x pour  
l’indice Shanghai Shenzhen.

Le catalyseur de la crise de 2008 avait été le secteur 
financier, qui se porte aujourd’hui beaucoup mieux. 

Certes, la dette souveraine a sensiblement augmenté. 
Mais est-ce un problème lorsque les banques centrales 
peuvent acheter cette dette via leurs programmes  

d’assouplissement quantitatif (QE) ?
En effet, la rapidité et l’ampleur de la réaction des 

banques centrales à la crise du Covid-19 sont sans  
précédent. En l’espace de quelques jours, 20 banques 
centrales ont réduit leur taux de dépôt – de 1,5% dans 
le cas de la Réserve fédérale américaine (Fed) – et les 
principales ont toutes lancé des programmes massifs 
d’assouplissement quantitatif. La Fed a, par exemple, 
annoncé un QE illimité ! Cette réponse monétaire  
massive a apporté de la stabilité au marché obligataire  
et devrait permettre d’éviter le risque systémique.  

Les états agissent également rapidement et de  
manière importante. Des mesures de relance  
budgétaire, des facilités de prêts aux entreprises, des 
exonérations fiscales et des garanties de prêts ont été 
annoncées dans toutes les grandes régions. Le sénat 
américain a approuvé un plan historique de USD 2  
trillons. En Europe, le plan allemand se monte à  
environ 10% du PIB, celui de la France devrait atteindre 
EUR 45 milliards et celui de l’Italie EUR 25 milliards. 
Pour l’ensemble de la région, les garanties de prêts 
s’élèvent à environ EUR 1’000 milliards. Mais il y a aussi 
des reports d’impôts, des aides aux entreprises en  
difficulté et des promesses de recapitalisation, voire de 
nationalisation.

Le fait de conjuguer relance monétaire et budgétaire 
est capital, car il permet aux gouvernements  
d’augmenter leur déficit et leur endettement sans voir 
s’envoler le coût de la dette.

Les ratios de valorisation sont peu pertinents à ce 
stade, vu le manque de visibilité sur des paramètres 
tels que les bénéfices. Cela dit, les indices boursiers  
escomptent désormais une sévère récession – ce qui 
n’est pas notre scénario. La baisse de 30% du BPA (aux  
niveaux d’avant 2016) qui est anticipée nous semble  
excessive. En moyenne, les bénéfices reculent d’environ 
15% lors de récessions.

En résumé, une récession est inévitable mais, à  
notre avis, et pour autant que nous ne subissions pas  
de nouvelles vagues de contagion, elle devrait être de 
courte durée, et l’économie devrait se redresser au 
cours du second semestre. Le soutien monétaire et  
étatique sans précédent devrait empêcher le  
glissement vers un risque systémique et mettre un  
plancher sous le marché. Aux niveaux actuels, les  
actions peuvent être considérées comme intéressantes 
pour les investisseurs de long terme. De fait, un  
environnement aussi volatile offre également de rares 
opportunités d’investissement, avec un horizon long, 
dans des sociétés qui ont des bilans sains, des flux de  
trésorerie récurrents et un avantage concurrentiel net.
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Du Au
Indicateurs économiques actuels

Mouvements de marché
Mouvements dans les taux de change

Source : Bloomberg

11.0 12.6 18.6 19.0

16.5 22.0 11.3 18.8 15.5

Immobilier -21.1% -30.3% -23.9% 42.7

14.8

28.8

20.7 15.9 20.7 15.3

Télécom. -17.5% -24.5% -17.7% 17.5

16.5 16.1 13.3 17.0 15.2

Santé -12.8% -8.0% -11.9% 20.0

14.9 16.2 13.2 19.0 13.9

Services publics -14.8% -12.3% -14.3% 16.2

19.8 32.0 18.8 23.6 19.4

Matériaux -26.8% -25.5% -27.0% 17.8

16.2 20.8 14.6 19.0 14.7

Technologie -12.6% -16.9% -13.3% 22.7

35.7 13.1 19.4 14.7 24.7

Industrie -26.5% -28.3% -26.5% 18.7

9.4 14.8 7.7 14.5 8.8

Energie -51.2% -34.1% -45.4% 15.3

18.3 19.7 16.9 20.0 17.8

Finance -32.9% -33.5% -32.3% 14.4

22.4 16.6 14.2 19.4 17.4

Cons. Non Cycl. -13.5% -13.1% -13.7% 19.4

Dernier Médiane LT Dernier Médiane LT Dernier

Cons. Discr. -18.8% -29.4% -22.2% 22.5

15.0

Secteurs:                         Performance                            &                                  Valorisation (Leading PE) Matières Premières

USA Europe Monde
USA Europe Monde

Médiane LT

MSCI World -21.1% -19.2% -21.1% -15.5% 18.3

13.0

China CSI 300 -11.5% -9.4% -11.6% -5.4% 15.4 11.1

India SENSEX -31.1% -29.5% -31.2% -26.3% 18.5

10.1

MSCI Russia -36.4% -34.9% -36.4% -31.9% 6.9 6.7

Brazil Bovespa -51.2% -50.2% -51.3% -48.4% 16.4

12.3

Nikkei 225 -18.4% -16.6% -18.6% -13.6% 21.5 13.9

MSCI Asia Ex-Jpn -20.7% -18.8% -20.8% -15.2% 13.8

17.0

FTSE 100 -28.8% -27.1% -28.8% -23.8% 17.4 11.7

Swiss Perf. Index -11.6% -9.7% -11.8% -6.5% 17.6

16.4

Eurostoxx -27.1% -25.3% -27.1% -22.0% 16.2 12.3

S&P 500 -19.6% -17.7% -19.6% -14.0% 18.1

Marchés Actions:                Rendement Total          &             Valorisation Marché Obligataire

USD EUR CHF GBP
Leading PE

Médiane LT Dernier

- 0.6 - 7.1 - -Monde 3.0 2.5 3.0 2.8 -
276.2 1.0 -4.9 3.8 2.6% 2.6%Chine 6.1 4.0 2.9 3.3 50.1
70.2 -0.9 -4.4 8.5 7.2% 6.3%Inde 5.0 4.9 4.2 4.8 51.8
17.4 8.2 2.7 4.6 7.4% 3.4%Russie 1.3 1.0 4.5 3.2 47.5
53.5 -2.7 -6.0 11.4 6.4% 8.6%Brésil 1.1 0.1 3.7 3.5 48.4

236.4 3.6 -3.0 2.4 -0.1% 0.0%Japon 1.0 -0.8 0.5 0.5 44.8
3.5 0.9 -4.7 3.5 3.8% 3.1%Asie ex Japon 5.2 3.8 2.3 2.7 -

84.2 -3.8 -2.0 4.0 0.8% 0.3%UK 1.3 0.1 1.8 1.3 47.8
42.8 12.3 1.5 2.4 -0.7% -0.3%Suisse 0.8 1.1 0.4 0.2 43.7
85.9 3.0 -0.8 7.9 -0.3% -0.5%

-3.8 3.8 2.6% 0.6%
Zone Euro 1.2 -1.0 1.2 1.0 44.5

3 Mois 10 ans
USA 2.3 1.1 1.8 1.7 48.5 82.3 0.6

Taux d'intérêt

2019 2020 2019 2020 Dernier Dernier Dernier Dernier Dernier

31.12.2019 31.03.2020

PIB Réel % Inflation % PMI Dette 
%PIB

Compte 
courant 
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Chômage 
%
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○Entreprises (IG)
Les spreads de crédit « investment grade » intègrent 
déjà un scenario très négatif. Se limiter aux 
émetteurs capables de survivre à la crise.

Le manqué de liquidités exacerbe les corrections.

Surpondéré Neutre Souspondéré Principaux moteurs Risques

Classes d'actifs

Actions ○
Le soutien monétaire et étatique sans précédent 
devrait empêcher le glissement vers un risque 
systémique. Aux niveaux actuels, les actions 
peuvent être considérées comme intéressantes pour 
les investisseurs de long terme.

Nouvelles vagues de contamination avant qu’un 
vaccin ne soit trouvé, ou alors une mutation du 
virus.

Obligations ○
Les marchés obligataires ont connu une forte 
volatilité, sur fond de liquidité défaillante, offrant 
des opportunités d’investissement.

Nouvel épisode de turbulences de marché.

Or ○ Le potentiel de hausse limité sur les taux réels 
américains rend l'or intéressant.

Une remontée des taux d’intérêt pèserait sur cet 
actif sans rendement.

Cash ○
Actions
Etats-Unis ○

Les importantes mesures de relance et la vigueur 
sous-jacente des ménages devraient permettre une 
reprise rapide à terme.

Il est encore trop tôt pour déterminer combien de 
temps devra durer le confinement.

Europe ○
Une récession est inévitable, mais elle devrait être 
limitée dans le temps. Une reprise au cours du 
second semestre est à prévoir. 

Nouvelles vagues de contaminations et confinement 
de plus longue durée que prévu.

Suisse ○
Nous attendons encore de la volatilité sur le marché 
des actions suisses au cours des prochaines 
semaines. Cela dit, la majeure partie de la correction 
est probablement derrière. 

Dans cet environnement difficile, nous 
recommandons de privilégier les entreprises qui 
présentent des bilans sains et génèrent des flux de 
trésorerie importants, et d'éviter les secteurs qui 
subiront un impact trop lourd de la crise. 

Asie Pacifique ex- Japon ○
L’épidémie de coronavirus en Asie est contenue 
pour l’instant, et l’accent mis sur un retour rapide à 
une activité normale.

Recul – d’une ampleur incertaine – des exportations 
vers les Etats-Unis et l’Europe. Nouvelle vague 
d’infections.

Japon ○
L’épidémie de coronavirus a été mieux contenue au 
Japon qu’ailleurs, mais impacte tout de même 
significativement l’économie.

Les exportations s’affaiblissaient déjà avant 
l’épidémie, et la situation va encore s’aggraver.

Obligations

Etats développés ○
Les obligations d’État présentent peu de potentiel 
haussier. Préférer les obligations indexées à leurs 
homologues nominales.

Le marché est volatile dans les deux sens, mais le 
plus grand risque consisterait en une pentification « 
bearish » de la courbe des taux. 

Haut Rendement ○
Les obligations d’entreprises à haut rendement sont 
attrayantes à ces niveaux, pour une sélection de 
secteurs et d’émetteurs 

Le marché pourrait intégrer encore plus de 
défaillances qu’il ne le fait déjà. 

L'évolution du différentiel de taux devrait soutenir l’EUR contre USD. En termes de PPA, la valorisation de 
l'EUR semble également attrayante.

Emergents ○
La dette et les devises émergentes sont bon marché 
mais les fondamentaux se sont sensiblement 
dégradés.

Baisse des prix des matières premières, appréciation 
du dollar et diminution des flux de fonds pourraient 
pousser les pays mal gérés à demander un sauvetage 
du FMI.

USD vs CHF ○ Une lente dépréciation de l’USD contre le CHF est à prévoir.

Taux de change
EUR vs USD ○

EUR vs JPY ○ Cet environnement de crise fait du JPY une devise attractive contre l’euro

EUR vs CHF ○ Avec une BCE plus accommodante, le CHF devrait continuer à s'apprécier modestement jusqu'à ce que la 
BNS adopte elle aussi une politique monétaire plus souple.

USD vs GBP ○ S’il est difficile de voir un catalyseur immédiat pour le GBP, le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel 
du risque baissier.

EUR vs GBP ○ S’il est difficile de voir un catalyseur immédiat pour le GBP, le marché semble avoir déjà intégré l’essentiel 
du risque baissier.

GRILLES D’ALLOCATION
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SUISSE

Alors que la Suisse, comme tous ses partenaires commerciaux, traverse une crise sans précédent, 
dont l’ampleur et la durée sont à ce stade impossible à évaluer, le marché des actions a subi depuis 
mi-février un recul historique. Les effets économiques seront importants mais la Confédération, 
pour amortir le choc, a mis en place un train de mesures sans précédent.

En règle générale, chaque exercice prévisionnel 
s’appuie sur des faits tangibles, à savoir des indicateurs 
macroéconomiques, qui nous permettent d’anticiper  
rationnellement l’évolution de l’économie et, bien  
entendu, les probables mouvements de marché.  
Cette fois, il semble hélas que rien de tout cela ne soit  
possible, tant la situation est inédite et évolue  
rapidement.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la pandémie de 
Covid-19 frappe durement l’Europe dans son ensemble, 
ainsi que les Etats-Unis, et les différentes mesures de 
confinement décidées par les gouvernements paralysent 
l’activité. C’est un triple choc qui s’est ainsi abattu 
sur l’économie mondiale : choc de l’offre, choc de la  
demande mais également choc de confiance, une  
configuration totalement nouvelle et qui rend toute  
prévision bien aléatoire.

Pour l’heure, tout en étant conscient qu’il est presque 
impossible d’évaluer l’ampleur de la propagation du  
virus en Suisse et dans le monde, ainsi que son  
évolution dans le temps, le Secrétariat d’Etat à  
l’économie (SECO) table sur une baisse de 1,5% du 
PIB suisse. Il s’agit là d’une prévision qui anticipe une  

amélioration de la situation plutôt rapide, avec une 
reprise de l’activité au cours du second semestre. Si  
le virus devait se propager plus fortement et si les  
restrictions imposées à l’activité économique  
s’avéraient plus importantes que prévu, alors la  
récession pourrait être bien plus profonde. 

De son côté, le Centre de recherches conjoncturelles 
du KOF a préféré échafauder 3 scenarii différents,  
preuve que l’exercice n’a jamais été aussi périlleux, dont 
le plus sombre anticipe un recul de 2,5% du PIB suisse.

Tous les secteurs de l’économie seront touchés  
durement par cette crise, avec pour certains un arrêt 
total de leur activité : tourisme, construction ou  
encore aviation. Le corolaire de cette interruption  
forcée et brutale sera bien entendu une hausse du  
chômage, une forte baisse de la consommation et une 
pause des exportations. Conscient de cette situation  
tout à fait exceptionnelle, le gouvernement suisse a  
promis une aide sans précédent aux entreprises pour 
leur permettre de résoudre leurs problèmes immédiats 
de liquidité et étendu les conditions de recours au  
chômage partiel pour leurs employés. Du côté des 
banques, l’allégement de la charge liée aux intérêts  
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Anick Baud, Senior Fund Manager 
Florian Marini, Chief Investment Officer

«  Ce que l’on peut dire par contre sur les  
entreprises de manière générale, c’est qu’elles 
sont moins endettées qu’en 2008 et que, grâce 

ou à cause de la force du franc, elles sont  
aujourd’hui plus flexibles et mieux armées 

pour affronter un arrêt de la demande. »
En termes de valorisation (P/E), le SPI est revenu à des niveaux 
qui n’avaient plus été vus depuis 5 ans, mais attention aux 
fortes révisions à la baisse des estimations bénéficiaires encore 
à venir 

négatifs, ainsi qu’un probable assouplissement du volant 
anticyclique devraient les soutenir et leur permettre de 
financer les entreprises qui en ont besoin, les prêts étant 
d’ailleurs en partie garantis par la Confédération.

Si certains sont tentés de comparer la situation  
actuelle à celle qui prévalait en 2008, comparaison 
n’est pas raison. Première différence, les banques sont 
bien mieux capitalisées qu’elles ne l’étaient à l’époque. 
De plus, les Etats, conscients du caractère totalement  
nouveau de la situation, ont pris des mesures rapides 
et inédites de soutien à l’économie. Enfin, ainsi que  
l’exemple chinois nous permet de le penser, cette crise 
ne devrait pas durer et les effets de rattrapage pourraient 
être rapides.

Du côté des entreprises, la situation est bien entendu 
douloureuse mais très contrastée en fonction de leur 
secteur d’activité, de leur degré d’endettement et des 
liquidités dont elles disposent. Ce que l’on peut dire  
par contre sur les entreprises de manière générale,  
c’est qu’elles sont moins endettées qu’en 2008 et 
que, grâce ou à cause de la force du franc, elles sont  
aujourd’hui plus flexibles et mieux armées pour  
affronter un arrêt de la demande. 

A ce stade, il est encore trop tôt pour mesurer  
l’impact de la crise sur leurs bénéfices, mais on peut 
facilement imaginer une amputation d’un tiers au  
cours du deuxième trimestre et un choc toujours  
négatif au troisième trimestre mais dont l’ampleur 
s’amenuise.

La réponse du marché des actions à la propagation  
du coronavirus hors d’Asie a été bien évidemment  
inédite par l’ampleur et la vitesse de la baisse des  
cours. Entre le 19 février, date qui marque le plus haut 
historique du marché suisse, et le 23 mars, point bas de 
l’année, le SPI a perdu 26%, ce qui fait de ce krach le 
plus rapide de son histoire. On se souvient que lors de  
la crise de 2008, le marché suisse avait perdu 42% mais 
sur une période de six mois. Idem en 1998, où le marché 
suisse avait reculé plus fortement (-31%) mais sur deux 
mois. Depuis, le marché suisse a repris environ un tiers 
de ce qu’il avait perdu.

Si ce mouvement baissier sans précédent a touché 
tout type d’entreprise ou de secteur, on notera  
néanmoins que certains titres ont été particulièrement 

secoués. C’est le cas par exemple des sociétés dont les 
revenus dépendent quasi exclusivement du tourisme, 
comme Dufry, de celles dont les bilans sont fortement 
« leveragés », à l’image d’Aryzta, AMS ou Meyer Burger, 
ou encore des assurances ou des banques très exposées 
aux marchés financiers et notamment au risque de  
crédit. Dans certains cas, la rapidité de la baisse a encore 
été amplifiée par des appels de marge, qui ont nécessité 
la vente immédiate de titres liquides.

Bien que cet environnement soit particulièrement 
compliqué et inédit, on ne répètera jamais assez que  
des baisses de marché aussi importantes sont, pour  
autant que l’horizon-temps d’investissement le  
permette, d’excellentes occasions d’investir dans des  
sociétés de qualité. On a pu observer par exemple, ces 
derniers jours, d’importants achats d’actions de la part 
des dirigeants de certaines sociétés cotées, ce qui laisse 
penser que ces derniers croient en l’avenir de leur  
entreprise et essayent de se projeter dans quelques mois, 
quand la vie aura repris son cours.
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EUROPE

Les actions européennes ont subi des pertes importantes, le marché escomptant une récession 
économique et un fort recul des bénéfices des entreprises. La rapidité et l’ampleur sans  
précédent de la réaction des autorités monétaires et politiques permettront de contenir la  
propagation des tensions financières et devraient permettre une reprise au cours du second  
semestre. Aux niveaux actuels, le marché des actions européennes semble intéressant pour les 
investisseurs à long terme.

Le programme d’achat d’actifs de la BCE a été augmenté massivement de EUR 1’060 milliards, relevant les interventions  
mensuelles de EUR 20 milliards à EUR 120 milliards (voir histogramme)

Au moment où nous écrivons ces lignes, l’indice 
des actions européennes (Stoxx 600) a perdu 38% en 
moins de 20 séances, les données macroéconomiques  
n’indiquent plus une reprise ferme mais une récession, 
et les prévisions de croissance annuelle du BPA sont 
passées de 7% à un chiffre négatif. Jamais auparavant, à 
l’exception de 1987, nous n’avions assisté à un recul aussi 
spectaculaire du marché sur une période aussi courte.

La première vague du coronavirus est actuellement 
sous contrôle en Chine et les entreprises sont de retour 
au travail, mais une deuxième vague frappe désormais 
l’Europe et les Etats-Unis – et le pic reste à venir.

Les disparités dans les projections macro et  
microéconomiques sont telles qu’elles s’avèrent inutiles 
et ne font que souligner l’absence totale de visibilité. 
Il faut s’attendre à un impact économique significatif, 
allant d’une « récession technique » (sévère mais de très 
courte durée) à un ralentissement mondial prolongé.

Les actions des gouvernements sont sans précédent. 
Le président Macron a par exemple annoncé des  
garanties massives de prêts aux entreprises (EUR 300 

milliards, soit 12% du PIB) et a également déclaré  
qu’aucune société ne ferait faillite. Le plan allemand 
s’élève à environ 10% du PIB. Pour l’Europe dans son 
ensemble, les garanties de prêts s’élèvent à environ  
EUR 1’000 milliards, mais il y a aussi des reports  
d’impôts, des aides aux entreprises en difficulté et  
des promesses de recapitalisation, voire de  
nationalisation.

L’Allemagne, dont le budget est excédentaire depuis 
de nombreuses années et qui a vu son ratio dette/PIB 
diminuer de 83% à 61% depuis 2010, a clairement une 
grande marge de manœuvre. Mais la plupart des autres 
pays de la zone euro sont en déficit et ont vu leur dette 
augmenter. En Italie, par exemple, le ratio dette/PIB est 
passé de 100% à 135% au cours de la dernière décennie 
et les tensions sur les marchés, associées aux promesses 
budgétaires, font pression sur le coût de sa dette. Le  
rendement des obligations d’Etat italiennes à 10 ans a 
ainsi bondi de 1% à 3% en quelques jours seulement.

Les mesures de relance budgétaire s’accompagnent 
d’interventions des banques centrales dans le monde 
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Florian Marini, Chief Investment Officer 
Anick Baud, Senior Fund Manager 

« Conjuguer relance monétaire et budgétaire 
est primordial, car il permet aux  

gouvernements d’augmenter leur déficit et  
leur endettement sans avoir à supporter un 

coût du capital bien plus élevé. »

La solidité financière des banques s’est considérablement 
 renforcée par rapport à 2007

L’endettement des sociétés du Stoxx 600 a fortement dimi-
nué depuis la dernière crise financière mondiale, comme le 
montrent les ratios dette/fonds propres et dette/actifs

entier. La BCE a commencé par relever de EUR 
120 milliards son programme d’assouplissement  
quantitatif (achat d’obligations). Six jours plus tard,  
elle a ensuite promptement réagi au stress italien  
en annonçant l’achat de EUR 750 milliards  
supplémentaires d’obligations souveraines et  
d’entreprises. Selon la BCE, « le Conseil des  
gouverneurs est disposé à augmenter la taille de ses  
programmes d’achat d’actifs…, autant que nécessaire  
et aussi longtemps que nécessaire ». 

Cet énorme engagement à fournir de la liquidité et 
de la stabilité au système a, jusqu’à présent, permis de 
contenir les tensions sur le marché obligataire. Le fait  
de conjuguer relance monétaire et budgétaire est  
capital, car il permet aux gouvernements d’augmenter 
leur déficit et leur endettement sans avoir à supporter un 
coût du capital bien plus élevé.

Dans l’ensemble, les entreprises européennes sont 
en meilleure forme qu’elles ne l’étaient en amont de la 
crise financière de 2008. Depuis lors, le ratio dette/fonds  
propres du Stoxx 600 a diminué de 3,5x à 1,6x, tandis que 
le ratio dette/EBITDA est passé de 7,9% à 3,2%.

La valorisation est-elle intéressante ? Sur la base du 
ratio cours/bénéfices, le DJ Europe Stoxx 600 semble 
attrayant à 10,9x. Malheureusement, les mesures de  
valorisation ne sont pas fiables dans le contexte  
actuel, vu le manque de visibilité sur les bénéfices.  
Cela dit, leur baisse de plus de 30% indique que les  
marchés actions escomptent une récession sévère, avec 
des bénéfices qui retomberont aux niveaux d’avant  
2016. Cela représenterait un recul bénéficiaire de près  
de 30%, ce qui semble déjà très conséquent (il y a  
seulement trois mois, une croissance du BPA de 7%  
était attendue pour 2020).

En conclusion, avec des économies américaine et  
européenne en suspens, une récession est inévitable. 
Selon les experts en pandémie, la propagation du  
virus devrait toutefois diminuer au cours du printemps 
et, grâce à un soutien massif de la politique monétaire 
ainsi qu’à des mesures de relance budgétaire et  
d’investissement, la récession devrait être sévère mais 
limitée dans le temps. Une reprise au cours du second 
semestre est à prévoir. Aux niveaux actuels, le marché 
des actions est considéré comme attractif pour les  
investisseurs à long terme.

Quand bien même le secteur bancaire pâtira  
également du repli économique, des mesures prises  
par les banques centrales pour abaisser les taux  
d’intérêt, de son exposition au pétrole, et des  
faillites d’entreprises, il est aussi globalement bien 
moins endetté qu’en 2007. Le ratio de solvabilité des 
banques européennes (« Tier one ratio », à savoir les 
fonds propres de base par rapport au total des actifs 
pondérés en fonction des risques – plus un actif 
est risqué, plus son poids dans le dénominateur est  
important) est passé de 7 en 2007 à 16,9 aujourd’hui.  
Les prêts non productifs, un problème pour l’Italie 
en particulier, ont également connu une amélioration  
significative. Ainsi, les banques risquent certes de voir 
leurs bénéfices se détériorer fortement, mais nous ne 
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sommes pas dans un scénario de crise financière.
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ETATS-UNIS

Les nécessaires mesures de confinement provoqueront un ralentissement important aux  
Etats-Unis également. La solidité sous-jacente du secteur de la consommation, conjuguée à  
des mesures de relance monétaire et budgétaire décisives, laisse penser que le rebond au sortir 
de la crise sera rapide. Reste toutefois beaucoup d’incertitude quant à la date à laquelle ce rebond 
pourra intervenir.

Ratio du service de la dette des ménages et endettement par rapport au revenu disponible

Les Etats-Unis ont tardé à prendre acte de l’épidémie 
de coronavirus mais, après cette période de latence, la 
réponse a été rapide. Du point de vue de la qualité des 
données, l’information est médiocre. Au cours de phase 
initiale, de nombreux cas bénins sont passés inaperçus 
et les contraintes de capacité ont amené à ne pas tester, à 
dessein, les cas bénins. Avec retard, la pratique des tests 
a désormais été intensifiée aux Etats-Unis, ce qui signifie 
qu’il est presque impossible de déterminer dans quelle 
mesure l’augmentation du taux d’infection s’explique 
par l’augmentation des tests. Le taux de mortalité publié 
est également assez peu fiable.

Au cours des dernières années, l’économie américaine 
a suivi une trajectoire régulière et assez facile à lire.  
Aujourd’hui, la situation est complètement différente, 
avec une typologie de choc unique et des réponses  
humaines et politiques imprévisibles.

Quelques facteurs empêcheront cette crise de se 
transformer en une récession très profonde. La santé 
du secteur financier américain est nettement meilleure 
qu’en 2007, par exemple. Il est probable que les prêts 
commerciaux, par carte de crédit et automobiles  
connaîtront des problèmes de qualité des actifs, tandis 

que la baisse des taux d’intérêt exercera une pression 
sur les marges nettes d’intérêt. Mais la réaction rapide 
de la Fed, ainsi que les solides bilans des banques,  
aideront à surmonter ces problèmes sans frôler le  
risque systémique. Les problèmes de liquidité les plus 
immédiats du marché monétaire ont été adressés par 
la Fed. Elle a procédé à des baisses de taux d’urgence 
et s’est engagée à maintenir les taux à zéro jusqu’à ce 
que l’épidémie ait été jugulée, tout en fournissant des  
liquidités quasiment illimitées.

Le 13 mars, le président Trump a décrété l’état  
d’urgence, permettant au gouvernement fédéral de  
distribuer jusqu’à USD 50 milliards d’aide aux Etats.  
Le Congrès a adopté des mesures de relance  
budgétaire totalisant USD 2’000 milliards, soit environ 
10% du PIB ou la moitié de l’actuel budget fédéral.  
Elles comprennent des versements directs aux  
ménages, des prêts et garanties aux entreprises en  
difficulté, ainsi que d’autres mesures plus ciblées.

Que le virus se propage ou non à l’ensemble de la 
population américaine, les perturbations économiques 
causées par les efforts d’endiguement sont déjà sévères. 
Les compagnies aériennes, les opérateurs de croisière, 
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Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

BPA à terme et ratio cours/bénéfices du S&P 500 

Après le rapide plongeon de 25% de l’indice S&P  
500 depuis la mi-février, les marchés d’actions sont 
restés fragiles. Il est très difficile pour les entreprises 
elles-mêmes, sans parler des intervenants externes, 
d’anticiper avec précision l’impact sur les opérations 
et la rentabilité. Le consensus pour le BPA à 12 mois 
a diminué de 12% par rapport au pic et, bien que  
chaque jour apporte son lot de nouvelles, la visibilité 
est très limitée. Dans le scénario de base d’un recul  
bénéficiaire de 20 à 25%, la valorisation s’établirait à  
18x les bénéfices, ce qui est raisonnable dans un  
contexte de reprise rapide de la croissance et de taux 
d’intérêt très bas en termes historiques.

« Mais la fourchette des estimations est large 
pour de nombreuses variables, et le plus grand 

risque est la possibilité que, même si cette 
vague actuelle de coronavirus est contenue, 

une autre se produise à l’automne. »

Le point positif est que l’économie américaine 
sous-jacente était très solide et saine avant que  
l’épidémie ne frappe. Le secteur industriel se  
contractait déjà l’an dernier et ses perspectives  
resteront moroses plus longtemps. Mais d’autres  
segments plus importants de l’économie disposent 
de tampons pour résister à la tourmente pendant  
quelques mois. Les ménages en particulier, qui  
constituent le pilier de l’économie américaine, ne  
sont pas une source de préoccupation. Leur niveau  
d’endettement est proche des plus bas des 20  
dernières années – avec des taux d’intérêt également  
historiquement bas. Le taux de chômage va augmenter, 
mais le caractère passager de cette crise devrait en  
atténuer quelque peu l’effet. Grâce à la solidité des 
ménages et aux importantes mesures de relance, la 
fin de l’année devrait être assez intéressante, dans un 
sens positif. Le PIB des Etats-Unis va probablement 
subir une chute – sans précédent – de plus de 20% au  
deuxième trimestre, provoquée par les confinements  
de large échelle. Quant au PIB annuel, il devrait se  
situer aux alentours de -5%, bien en deçà des 1,8%  

les hôtels et les agences de voyage seront d’évidence  
les premières victimes, et il ne serait pas surprenant 
de voir des compagnies aériennes faire faillite ou être  
renflouées – leur rentabilité et leurs bilans n’étant pas 
en très bonne condition en amont de la crise. Même si  
l’épidémie devrait prendre fin d’ici quelques mois, ce 
sera trop long pour certaines.

Le secteur énergétique américain est en difficulté, 
frappé simultanément par le choc du coronavirus sur 
la demande et la guerre des prix initiée par l’OPEP. La 
production américaine de pétrole brut a dépassé son 
précédent pic de 1970, et le pays est désormais devenu 
un exportateur net (légèrement) de pétrole. Si de  
nombreux segments de l’économie devraient bénéficier 
quelque peu du recul du prix de l’or noir, celui – plus 
modeste – qui va être pénalisé le sera très fortement.  
La production de schiste baissera de façon très  
marquée, avec des répercussions sur le secteur  
industriel. Mais nous ne nous pensons pas à ce que les 
défaillances dans le domaine du schiste causeront des 
dommages significatifs pour l’économie en général.

attendus avant l’épidémie de coronavirus. Mais la  
fourchette des estimations est large pour de  
nombreuses variables, et le plus grand risque est la  
possibilité que, même si cette vague actuelle de  
coronavirus est contenue, une autre se produise à  
l’automne.
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ASIE

Les mises en quarantaine ont eu de graves répercussions à court terme sur l’économie chinoise. 
Maintenant que ces mesures d’endiguement sont progressivement levées, l’accent sera mis sur les 
efforts de redressement et de reconstruction.

Chine: ventes au détail (depuis le début de l’année, en % an/an)

Les données récentes en provenance de Chine ont 
été très mauvaises, offrant une première lecture de  
l’impact économique du coronavirus. Le repli soudain 
de l’activité chinoise n’est pas surprenant : mettre 
à l’arrêt pendant plusieurs semaines le 90% d’une  
économie a de graves conséquences. Pour autant, le  
recul de plus de 20% des ventes au détail en Chine 
sur un seul mois (février) constitue un ralentissement 
spectaculaire. Les marchés s’attendaient une baisse 
de moins de 10% – ce qui s’est avéré bien trop  
optimiste. L’explication la plus évidente est que les 
dépenses discrétionnaires se sont arrêtées lorsque  
personne n’a repris le travail au sortir des célébrations 
du Nouvel An chinois. Les restrictions sévères sur les 
déplacements ont également pesé. Quant aux produits 
de consommation de base, ils ont principalement été 
distribués par le biais de plateformes de commerce  
électronique, Alibaba et JD.com en tête. Les lourds  
investissements consentis par JD.com depuis une  
décennie dans son réseau logistique à travers toute la 
Chine continentale portent aujourd’hui leurs fruits. De 
fait, Alibaba et JD.com ont déjà fait savoir que, malgré  
la crise, ils s’attendent à ce que leurs taux de  
croissance restent supérieurs à 10%. C’est un élément 

Chine: investissements en actifs fixes (depuis le début de  
l’année, en % an/an)

Les investissements en actifs fixes ont également  
baissé fortement en février, de près de 25%. Il a été  
largement rapporté que la plupart des projets ont été 
mis en attente lors des mises en quarantaine forcées.  

à garder à l’esprit dans l’analyse des données sur les  
ventes au détail en Chine. Celles portant sur le  
commerce électronique sont présentées séparément et 
seront scrutées de près au cours des prochains mois.
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« Les géants informatiques chinois tels  
qu’Alibaba et JD.com ont joué un rôle  

important dans le maintien des chaînes  
d’approvisionnement pendant les semaines  

de crise. On peut s’attendre à ce que leur  
importance pour l’économie chinoise (et  
mondiale) continue de croître de manière  

significative. » Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor

Ce recul ne constitue donc pas une surprise non plus 
– et il s’agit maintenant de voir dans quels délais le  
gouvernement central pourra ordonner aux autorités  
locales de relancer les projets. Avant l’épidémie, la  
Chine était l’un des pays les plus avancés dans le  
déploiement de réseaux mobiles 5G et même ces  
importants investissements ont été interrompus. Il 
est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux  
reprennent dans les mois à venir, ce qui devrait être 
favorable aux fabricants de puces taïwanais, chinois  
et sud-coréens.

La Corée du Sud a connu une épidémie virale  
similaire à celle de la Chine, et son gouvernement  
semble également avoir réussi à la contenir. Que les 
fabricants coréens de semi-conducteurs n’aient pas  
subi de fermeture brutale est très positif. Les secrets 
commerciaux sont importants dans cette industrie,  
raison pour laquelle, par défaut, un niveau de sécurité 
élevé est imposé, sans parler du fait que les sols des  
usines sont plus propres même que des blocs  
opératoires. Taiwan, en revanche, n’a pas subi  
beaucoup d’infections et il semble que ses usines  
soient restées pleinement opérationnelles tout au long 
de la crise en Chine. C’est de bon augure pour Apple 
par exemple, qui se prépare à lancer son premier  
modèle 5G à l’automne prochain. Foxconn semble 
remettre en service ses usines d’assemblage en Chine 
continentale, de sorte que, d’un point de vue  
logistique, l’offre est prête pour une reprise de la  
demande occidentale plus tard cette année.

En résumé, les récents chiffres chinois sont plutôt  
horribles, mais on peut supposer qu’un rebond se  
produira au cours des prochains mois et trimestres.  
La seule question est de savoir quelle sera l’ampleur  
de cette reprise, la visibilité d’ici à la fin de l’année  
étant encore très limitée. L’élément positif est que le 
gouvernement chinois a réussi à contrôler l’épidémie, 
relativement parlant, assez efficacement. Les  
sévères mesures de quarantaine ont fortement pesé  
sur l’activité de consommation à court terme, en  

particulier dans le segment discrétionnaire (les  
ventes d’automobiles ont par exemple baissé de 80%). 
Mais la société chinoise actuelle est très avancée en  
matière de commerce électronique, ce qui a permis  
aux gens de se procurer des produits de consommation 
dans un délai convenable. Les géants informatiques  
chinois tels qu’Alibaba et JD.com ont joué un rôle  
important dans le maintien des chaînes  
d’approvisionnement pendant les semaines de crise.  
On peut s’attendre à ce que leur importance pour  
l’économie chinoise (et mondiale) continue de croître  
de manière significative.

Sur le plan sanitaire, les dernières nouvelles en  
provenance de Chine sont très encourageantes. Le  
pays est sur le point de ne signaler aucune nouvelle 
infection, tandis que la vie revient lentement mais  
sûrement à la normale. Des centres commerciaux et  
des restaurants sont déjà ouverts dans les plus grandes 
villes comme Pékin, bien que les taux d’occupation 
soient loin d’atteindre les niveaux d’avant l’épidémie.  
Si l’activité continue à s’accélérer au rythme actuel, 
nous devrions voir des niveaux proches de la normale 
au cours de l’été. Mais la consommation intérieure  
chinoise n’est pas la seule considération. Du côté de 
l’offre, la reprise dépend fortement de la demande  
occidentale. En d’autres termes, bien que la  
chaîne d’approvisionnement chinoise (assemblage  
électronique) soit désormais largement fonctionnelle, 
les économies occidentales comme les Etats-Unis n’en 
sont qu’aux premiers stades de l’épidémie. Il faudra 
donc du temps pour que le choc de demande se dissipe. 
La visibilité reste faible à ce stade, et il est primordial 
de surveiller la courbe des nouveaux cas d’infection 
– en guettant le point d’inflexion. Pour l’instant,  
notre scénario de base prévoit qu’une reprise des  
économies occidentales, sous l’impulsion des Etats-Unis,  
se produira au cours du second semestre de 2020.
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OBLIGATIONS

Rendement global par segment : gouvernements, entreprises 
(IG & haut rendement) et pays émergents (USD & monnaie 
locale)

Bilan de la Réserve fédérale et taux cible des fonds fédéraux

Les marchés obligataires mondiaux ont connu leur période de plus forte volatilité depuis la  
crise financière de 2007-2009. Les fondamentaux se sont dégradés, mais le marché escompte  
déjà une sévère récession. Des opportunités d’investissement intéressantes ont donc vu le jour  
sur fond d’assouplissement monétaire massif.

Dans le segment souverain, notre préférence va aux  
obligations indexées sur l’inflation.

Nous nous attendons à ce que les rendements  
gouvernementaux sur les principaux marchés restent  
faibles au cours des prochains mois. Des taux directeurs  
au plancher et les mauvaises perspectives économiques  
limiteront tout mouvement haussier. Pour autant, lorsque  
la fuite vers les actifs les plus sûrs s’atténuera, les stimuli  
monétaires et fiscaux entraîneront probablement une  
pentification de la courbe et une remontée du « point  
mort d’inflation ». Les obligations indexées sur l’inflation  
devraient donc surperformer leurs homologues nominales.

Spreads de crédit sur les obligations émergentes et  
rendement local (Barclays)

DETTE D’ETATS DEVELOPPES

DETTE EMERGENTE
La dette et les devises émergentes offrent une  

valorisation attrayante, mais plusieurs pays à mauvais  
gouvernance connaîtront probablement des difficultés  
extraordinaires.

La dette des marchés émergents, qu’elle soit souveraine  
ou d’entreprise, est bon marché. Tout comme les devises 
émergentes, dans le sillage de la forte appréciation du  
dollar américain. Cela dit, les retombées du coronavirus 
seront particulièrement sévères pour les pays émergents.  
Le manque de flux d’investissement, l’appréciation du  
dollar et la chute des prix des matières premières sont autant 
de facteurs négatifs pour la dette émergent libellée en dollar. 
Plusieurs pays souffrant de problèmes de compte courant et 
de finances publiques auront probablement besoin d’un plan 
de sauvetage du FMI ou pourraient même faire défaut, comme l’a déjà fait le Liban. La sélectivité est essentielle dans 
le choix des investissements émergents. 

Le niveau élevé de la dette non publique en Chine reste un risque majeur. Pour l’heure, il semble que les autorités 
seront en mesure de gérer les retombées des excès passés sans déclencher une perte de confiance dans le pays.

Rendements nominaux d’une sélection d’obligations 
d’Etat à 10 ans
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Le niveau élevé actuel des spreads de crédit  
« investment grade » rend ce segment attrayant et  
conduira probablement les obligations d’entreprises à  
surperformer les obligations d’Etat au cours des  
prochains mois.

Avec l’effondrement du marché, la valorisation du crédit 
est devenue intéressante. Les fondamentaux se sont certes 
considérablement détériorés, mais les spreads sur les  
obligations d’entreprises intègrent désormais une prime 
de risque conséquente. Nous nous attendons à ce que la  
performance moyenne du crédit surpasse celle des  
obligations d’Etat au cours des 12 prochains mois. L’essentiel 
est de sélectionner des secteurs et émetteurs capables de  
surmonter la difficile période conjoncturelle qui s’annonce.

Spreads de crédit aux Etats-Unis et en Europe
OBLIGATIONS D’ENTREPRISES « INVESTMENT GRADE » 

PROJECTION DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES DE BRUELLAN

Christophe Pella, CFA 
Senior Fund Manager

Les obligations d’entreprises à haut rendement  
semblent bon marché suite à la forte correction 
du segment. Attention toutefois au risque accru de  
faillite.

Les fondamentaux se sont considérablement détériorés 
dans le segment du haut rendement. Nous nous attendons 
à une augmentation du nombre de faillite. La sélection des 
secteurs et des émetteurs est donc primordiale,  mais la  
correction généralisée a créé nombre d’opportunités  
d’investissement.  

L’indice des émetteurs américains à haut rendement a 
sous-performé on homologue européen. Cela s’explique par 
la forte proportion d’émetteurs liés au secteur de l’énergie 
aux Etats-Unis.

Spreads de crédit à haut rendement aux Etats-Unis et en 
Europe
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COIN TECHNIQUE

ACTIONS 

TAUX D’INTERET A 10 ANS
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TAUX DE CHANGE

MATIERES PREMIERES
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A PROPOS DE NOS FONDS

Frais de gestion 0.6%-1%

PROTEA BAM EUROPEAN EQUITIES PROTEA BAM US EQUITIES PROTEA BAM ASIA PACIFIC EQUITIES
Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV Domicile Luxembourg/UCITS IV
Date de création 21 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015 Date de création 20 Janvier 2015
Monnaie EUR Monnaie USD Monnaie USD
Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérants du fonds Petteri Pihlaja

Anick Baud BAM Team BAM Team
Taille du fonds 26.1 Millions Taille du fonds 25.5 Millions Taille du fonds 22.3 Millions
Liquidité Journalière Liquidité Journalière Liquidité Journalière

Min. Investissement 1000 EUR Min. Investissement 1000 USD Min. Investissement 1000 USD
Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%

Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui
Indice de référence Stoxx 600 Total Return Indice de référence S&P 500 Total Return Indice de référence MSCI Asia Pac ex Japan
ISIN Retail : LU1118008553 ISIN Retail : LU1118007233 ISIN Retail : LU1118007829

Instit.: LU1118008397 Instit.: LU1118007159 Instit.: LU1118007589
Bloomberg Retail : PROBEER LX Bloomberg Retail : PRBAMRU LX Bloomberg Retail : PRAPEXR LX

Instit.: PROBEEI LX Instit.: PRBAMIU LX Instit.: PRAPEXI LX
Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A.
Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions Administrateur Fund Partner Solutions 
Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit Auditeur Deloitte Audit 

BRUELLAN DYNAMIC SWISS EQUITIES BRUELLAN DYNAMIC TACTICAL EQUITIES PROTEA BAM GLOBAL BONDS
Domicile Suisse Domicile Suisse Domicile Luxembourg/UCITS IV
Date de création 19 Janvier 2015 Date de création 28 Juillet 2005 Date de création 1 Septembre 2015
Monnaie CHF Monnaie EUR Monnaie EUR

114.3 Millions

Gérants du fonds Florian Marini, CFA, CMT Gérants du fonds Petteri Pihlaja Gérant du fonds Christophe Pella

Taille du fonds 35.5 Millions Taille du fonds 33 Millions
Liquidité

Anick Baud BAM Team
Taille du fonds

Min. Investissement 1000 EUR

Liquidité Journalière Liquidité Journalière

Frais de gestion 0.8%-1.2% Frais de gestion 0.8%-1.2%
Min. Investissement 1000 CHF Min. Investissement 1000 EUR

Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
Frais de surperformance 
par rapport à l'indice de 
référence

20%
ISIN - Classe EUR Retail : LU1280945558

Instit.: LU1280945475
Seuil Plafond Oui Seuil Plafond Oui ISIN - Classe CHF Retail : LU1280945715
Indice de référence Swiss Performance Index Indice de référence MSCI World AC Net Return Instit.: LU1280945632
ISIN Retail : CH0253810144 ISIN Retail : CH0019243093 ISIN - Classe USD Retail : LU1280945988

Instit.: CH0253810169 Instit.: CH0281535168 Instit.: LU1280945806
Bloomberg Retail : BDFSECA SW Bloomberg Retail : BDATACE SW Bloomberg Retail : PBGBREU LX

Instit.: BDFSECB SW Instit.: BDATBEU SW Instit.: PBGBIEU LX

Bruellan S.A.
Dépositaire CACEIS Dépositaire CACEIS Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A.

CACEIS Administrateur CACEIS Administrateur Fund Partner Solutions 
Gérant Bruellan S.A. Gérant Bruellan S.A. Gérant

BAM Team

Hebdomadaire

Auditeur KPMG Auditeur KPMG Auditeur Deloitte Audit 
Administrateur



BRUELLAN - PANORAMA - Q2 2020 21

FOCUS SUR LE FONDS BRUELLAN DYNAMIC TACTICAL

Performance historique du fonds Bruellan Dynamic Tactical

Investissant à long terme, avec une approche fondamentale, dans les meilleures entreprises du monde, 
le fonds Bruellan Dynamic Tactical est une bonne pierre angulaire pour tout portefeuille de placement.

Le Bruellan Dynamic Tactical est un fonds d’actions long-only, enregistré en Suisse. Il investit dans des titres cotés 
dans le monde entier, en vue de générer de fortes plus-values sur le long terme. Un objectif plutôt bien réalisé, comme 
en atteste sa notation « 5 étoiles » par Morningstar.

Le fonds s’appuie sur un processus d’investissement «  bottom-up » systématique pour constituer un portefeuille 
d’entreprises, dont le modèle d’affaires et la position sur le marché sont aussi solides que possible – et peu dépendants 
de facteurs externes.

Le fonds ne se livre pas à de la spéculation ou du timing de marché, son objectif étant la réussite tangible à long 
terme des sociétés détenues. Bien qu’entièrement investi, il a jusqu’ici plutôt bien résisté aux turbulences liées au 
coronavirus. Son portefeuille d’entreprises de haute qualité et résilientes lui a généralement permis de surperformer 
dans les phases haussières comme baissières.

Petteri Pihlaja, Fund Manager
Antti Tilkanen, Advisor
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AGENDA 

Date Pays / Région Politique Economique

29.04.20 Etats-Unis Décision FOMC
30.04.20 Union Européenne Décision BCE
07.05.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
18.05.20 Royaume-Uni Décision Banque d'Angleterre
04.06.20 Union Européenne Décision BCE
10.06.20 Etats-Unis Décision FOMC
18.06.20 Suisse Décision BNS

Calendrier 2er Trimestre 2020

Contributeurs – Equipe de gestion : Florian Marini, Anick Baud, Petteri Pihlaja, Christophe Pella
                – Antti Tilkanen, Conseiller

Edition et Mise en page – Mélody Duarte | Relecture – Karen Guinand

Avertissement – Cette publication est destinée à des fins privées de diffusion et d’information et ne constitue pas 
une recommandation personnelle ou un conseil en placement ou une offre d’achat / vente ou une invitation à 
acheter / vendre des titres dans un fonds visé. Les informations et les opinions ont été obtenues ou sont basées sur 
des sources considérées comme fiables, mais l’exactitude ne peut être garantie. Aucune responsabilité ne peut être 
acceptée pour toute perte conséquente découlant de l’utilisation de ces informations. L’information est exprimée à 
sa date et n’est émise que pour les personnes autorisées à recevoir ces informations conformément aux règlements 
locaux. Dans certains pays, la distribution de cette publication peut être restreinte : il est de la responsabilité du 
lecteur de savoir quelles sont ces restrictions et de les observer. Bruellan SA ne saurait être tenue pour responsable 
d’une violation de ces restrictions. 

Source des graphiques : Bloomberg et Bruellan SA. Bruellan SA est réglementée par la FINMA.
© 2020 Bruellan SA – Tous droits réservés



BRUELLAN - PANORAMA - Q2 2020 23

Bruellan S.A.
5, rue Pedro-Meylan
CH-1208 Genève
Tél +41 22 817 18 55
Fax +41 22 817 18 44

Bruellan S.A.
Rue Centrale 50
CH-3963 Crans-Montana
Tél +41 27 486 24 24
Fax +41 27 486 24 44

Bruellan S.A.
«La Vallée Blanche»
CH-1936 Verbier
Tél +41 27 775 56 56
Fax +41 27 775 56 54

Bruellan S.A.
Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne
Tél +41 21 345 80 20
Fax +41 21 345 80 21

OU NOUS TROUVER

GENEVE LAUSANNE

VERBIER CRANS-MONTANA
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