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ARCHÉS
LA LETTRE ENSUELLE DES

Le 4 mai 2020

Avril	2020	– Sauver	les	meubles	avant	tout

Ce qui peut laisser penser que les titres de ces secteurs ont été recherchés d'abord par ceux qui les avaient vendus à
découvert en mars, mais que ces vagues de rachats constituent une bonne nouvelle malgré tout, alors que les ventes
"short" sont toujours plus ou moins interdites (cf l'AMF : jusqu'au 18 mai). Même si un début de retour à la normale n'est
vraisemblablement pas encore pour tout de suite cependant, comme la dernière séance du mois boursier, franchement
négative partout, est venue nous le rappeler : nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, c'est évident.
Les marchés d'obligations d'entreprises, quant à eux, se sont remis de la panique du mois de mars, et sont même plutôt
en pleine forme avec toujours beaucoup d'émissions, soit +40% par rapport à la même période de 2019, et toujours une
forte demande, les émissions étant sursouscrites 4 fois en moyenne. Nombre de sociétés cotées qui avaient déjà dans
l'ensemble des bilans solides fin 2019 ont ainsi pu lever de l'argent long dans des conditions décentes, et s'offrir ainsi une
bonne protection supplémentaire contre les vicissitudes du court-terme, autrement dit contre toute crise de liquidité liée
à la sous-activité. Ceci dans un contexte relativement calme pour les taux de références des emprunts d'Etat, qui n'ont
pratiquement pas bougé sur le mois, les Banques Centrales veillant au grain, notamment la BCE qui a renoncé de plus à
une règle d'allocation très rigide pour ses rachats sur les emprunts des pays de l'Union, ce qui a bien découragé semble-t-
il la spéculation sur la dette souveraine italienne.
On notera que la BCE, la Fed et les autres ont de plus mis en partie de côté les "ratings" des grandes agences de
notations, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, etc… pour leurs rachats d'obligations d'entreprises, ce qui est une vraie
nouveauté (cf la Lettre Hebdo du 20 avril - 4). Des ratings qui sont logiquement revus en baisse depuis quelques temps,
beaucoup de "bonds" devenant des "junk bonds", mais qui ont aussi moins d'importance en fait : les agences semblent
perdre un peu de leur pouvoir, ce qui en soi est plutôt une bonne nouvelle. Point trop n'en faut, c'est bien connu.

Après un mois de mars qui restera dans les mémoires comme un des
pires qui soient, avril 2020 a été meilleur pour les marchés d'actions
comme on pouvait l'espérer. On a eu de fait droit à une belle reprise en
début de mois, dans le prolongement du retournement (vers le haut) de
fin mars, après quoi tout est redevenu plus indécis, avec de temps à
autre des séances à fortes variations, soit plus ou moins 3% et plus au
gré des nouvelles. Mais même si l'incertitude générée par la crise
sanitaire reste très forte, les indices ont bien progressé sur le mois, soit
+4% pour le Cac 40 et +10,1% pour le Cac Mid & Small en France, +9,2%
pour le Dax 30 à Francfort, +6,2% pour l'indice européen large Stoxx
600, et +11,1% pour le Dow Jones à New-York, pour ne citer qu'eux.
On notera que certains des secteurs boursiers qui ont le mieux
performé en avril sont aussi ceux qui avaient le plus souffert au mois de
mars, notamment l'hôtellerie/loisirs et l'automobile en Europe, des
secteurs très exposés aux effets délétères du confinement sur l'activité,
et notamment aussi les compagnies pétrolières US, celles-ci étant
encore plus que les autres confrontées à la configuration bizarre ces
derniers temps du marché mondial du pétrole.

Par ailleurs, s'il ne se passe pas grand-chose sur le marché des changes, la parité
euro/dollar US n'ayant pas bougé entre fin mars et fin avril, peut-être parce que là
aussi les Banques Centrales veillent au grain, on ne peut pas en dire autant du
marché du pétrole, encore très agité ce mois-ci avec un "flash crash" étonnant sur
le WTI, le pétrole américain coté à New-York sur le Nymex (cf Lettre Hebdo du 27
avril, 2-3). Le contrat à terme pour livraison mai qui clôturait fin avril a de fait coté
largement en négatif durant quelques heures pour son dernier jour, soit une
aberration qui a pu inquiéter, et que l'on explique par la panique d'intervenants,
traders ou plus vraisemblablement fonds d'investissements, face à la grande
difficulté du moment de trouver des stockages suffisants pour le pétrole physique.
Puisque la demande globale a baissé d'au moins 20%, la circulation automobile
étant ce qu'elle est depuis un mois et demi, alors que l'offre met plus de temps à
s'ajuster pour toutes sortes de raisons.



Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne saurait constituer un conseil en investissement ni une quelconque
recommandation personnalisée. La responsabilité de Promepar Asset Management ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en
raison des informations contenues dans le présent document. Promepar Asset Management attire l’attention des investisseurs sur le fait
que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures et la valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse, selon l’évolution des marchés.

De fait, on peut mettre pêle-mêle d'un côté des
indices de confiance et des indicateurs d'activité
variés qui se sont effondrés pour la plupart, des
publications de résultats des entreprises forcément
mauvaises pour le 1er trimestre 2020, et attendues
épouvantables pour le 1er semestre, des prévisions
économiques uniformément noires, une
valorisation devenue éventuellement élevée pour
les actions puisque les analystes ont réduit leurs
prévisions de résultats de -20%, un PIB chinois à -
6,8% au 1er trimestre, plus de 30 millions de
chômeurs aux USA, plus de 10 millions de Français
en chômage partiel, etc... et pour couronner le tout
un risque de deuxième vague de contamination par
le virus que personne ne veut prendre à la légère.
Mais on peut mettre en face de cela le
déconfinement qui commence : mai devrait être un
peu meilleur qu'avril, et juin meilleur que mai. Avec
des entreprises qui auront passé ce mauvais cap
grâce aux mesures gouvernementales, et des
interventions directes comme de méga-prêts
consentis à Renault et Air France par l'Etat Français.
Avec de plus les colossaux programmes de soutien
de la Fed et de la BCE, qui achètent aussi à présent
à l'émission les emprunts d'Etat et fournissent
presque directement les liquidités, ce qui ressemble
fort au fameux "helicopter money", objet de grands
débats dans les hautes sphères, et ailleurs.
Bref : tout est fait pour sauver les meubles avant
tout dans cette catastrophe formidable, et la
probabilité d'y arriver est loin d'être nulle.
D'autant que le marché dit des choses
intéressantes : les indices de petites et moyennes
valeurs, tels le Cac Mid et Small, ou le Russell 2000
à Wall Street, surperforment à nouveau, ce qui est
plutôt bon signe, et une nouvelle vague
d'investisseurs est arrivée à la Bourse, selon l'AMF :
les achats d'actions par des particuliers ont été
multipliés par 4 au mois de mars, soit au moins 150
000 nouveaux investisseurs individuels, jeunes pour
la plupart, qui viennent s'ajouter aux habitués (pour
ne pas dire les vieux de la vieille). Lesquels sont
toujours là malgré la chute un peu terrifiante du
mois de mars, au grand étonnement de nombre
d'observateurs. Ce qui est une nouveauté aussi, et
éventuellement de bon augure pour la suite.
Il faut toujours écouter le marché : c'est à ça qu'il
sert, d'ailleurs.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions

Ce qui compte, cependant, c'est la suite : ce rebond des marchés, +30% en moyenne par rapport aux points bas ,
presqu'aussi impressionnant que la chute qui l'a précédé, est-il i) un "bear market rally" ? un mouvement classique dans
les marchés baissiers et nécessairement éphémère, avant une nouvelle chute sévère pour aller vraiment taper le plus
bas des plus bas, ou, au contraire, ii) l'anticipation d'une sortie de crise plus rapide, et avec moins de dégâts, que ce que
nous prévoient les économistes, les stratégistes, et les prévisionnistes en tout genre (et les vendeurs à découvert )?


