
L a gestion monétaire de la crise sanitaire de 2020 transgresse les règles anté-

rieures appliquées par les autorités financières. Ce faisant, elle conduit la planète 

finance vers un nouvel ordre opérationnel sur lequel on peut, d’ores et déjà, émettre 

quelques observations. 

Les crises de 2008 et de 2020 ont mis en lumière des déséquilibres financiers liés à 

un trop plein de dettes à l’échelle de la planète. Ce surendettement touche autant les 

nations que les entreprises et les particuliers. Pour répondre à ce déséquilibre, les 

Banques centrales ont encouragé l’endettement qui atteint désormais des niveaux 

historiques à travers le monde. Une conséquence inévitable de cette situation sera, à 

l’avenir et pour très longtemps, l’obligation de maintenir le loyer de l’argent (ou taux 

d’intérêt) à un niveau bas, à défaut de quoi les nombreux emprunteurs seront dans 

l’incapacité d’honorer leurs prêts.      

Pour répondre au désordre financier de 2020, les Banques centrales sont allées en-

core plus loin en apportant un financement de dernière minute à travers leurs achats 

massifs d’actifs obligataires. Elles se sont alors substituées aux fonctionnements habi-

tuels de ce marché et, en se positionnant ainsi, ont créé des distorsions qui les con-

damnent à intervenir bien au-delà du règlement de la crise actuelle. 

Au regard des sommes engagées par les autorités monétaires, les grands bénéfi-

ciaires ont été principalement les plus grosses structures. Si cet artifice a permis un 

accès à un financement du moment, il ne répond pas nécessairement à la pérennité 

économique d’une entreprise. Autrement dit, une Banque centrale ne peut pas impri-

mer, comme de la monnaie, le chiffre d’affaires d’une société ni les emplois qui per-

mettront à des consommateurs d’acheter les produits de cette entité. De plus, dans 

certains cas, ce financement sert de cache-misère aux structures précaires, vouées 

en temps normal à disparaître sous le poids de leur propre surendettement et de leur 

déclin industriel. Cela parait injuste puisque l’allocation de ces ressources financières 

au bénéfice d’élèves médiocres se fait aux dépens des acteurs économiques poten-

tiellement plus performants dans le temps.    

Ces injections monétaires marquent également l’apparition d’une préférence nationale 

dans l’orientation de ces financements. En effet, ces interventions ayant pour but de 

relancer l’économie, il paraît logique que des acteurs locaux puissent en profiter en 

priorité. Cependant, ce type de subventions soulève des questions d’ordre stratégique. 

Si une Banque centrale intervient massivement pour soutenir ses marchés et ses 

grandes entreprises, elle doit pouvoir démontrer qu’elle est pleinement capable de le 

faire sur le court, moyen et long terme. Le contraire lui serait préjudiciable, car la con-

fiance dans son système financier accordée par les argentiers internationaux reste un 

sentiment fragile. Ainsi, une Banque centrale pourrait se trouver dans l’obligation 

d’intervenir en permanence pour entretenir cette confiance dans le cadre d’un intérêt 

stratégique national supérieur. 

La crise de 2020 nous conduit donc vers un monde nouveau…  

Un monde où l’épargne serait, pour très-très longtemps, faiblement rémunérée afin 

d’entretenir un stock abyssal de dettes ; un monde d’interventions permanentes et 

systématiques des autorités monétaires, prenant des allures de système administré 

sous l’ère communiste ; un monde où l’allocation des ressources est conçue pour pré-

server principalement de grandes entités moribondes aux dépens de l’outil écono-

mique potentiellement productif (composé d’intervenants plus petits et capables de 

créer les richesses de demain) ; un monde de subventions financières érigées en bar-

rières nationales au service d’un intérêt local supérieur... ◼ 
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V oilà maintenant 100 jours que les marchés boursiers ont atteint des sommets 

records avant de plonger en territoire baissier au début du printemps. Le chef de 

la direction et chef des investissements d’AGF nous livre ses réflexions sur les hauts 

et les bas éprouvés dans les semaines qui ont suivi et sur ce qu’il faudrait faire pour 

que la récente reprise du marché se poursuive.  

 

Les prix des actions continuent d’augmenter à mesure que les économies  

rouvrent dans le monde entier. Est-ce que cette reprise est durable ?  

Ce qui s’est passé sur les marchés depuis la fin février est vraiment remarquable. La 

rapidité ainsi que l’ampleur du repli initial, tout comme de la reprise depuis le creux, 

sont sans précédent pour moi. L’indice S&P 500 a grimpé de plus de 30 % sans trop 

d’encombres depuis la fin mars, à part quelques mauvaises journées ici et là. Toute-

fois, la prochaine étape des marchés en vue d’atteindre leurs sommets enregistrés 

plus tôt cette année comportera peut-être des obstacles. Bien entendu, l’évolution de 

la situation dépendra beaucoup de la reprise de l’économie mondiale et de la possibili-

té de la poursuivre sans revers majeur. Si vous y réfléchissez bien, le véritable événe-

ment de type cygne noir n’a peut-être pas été la pandémie, mais plutôt la 

« fermeture » économique qui en a résulté. Je ne suis pas sûr que quelqu’un l’ait vu 

venir, donc la relance de l’économie sera primordiale pour que le marché continue de 

se redresser. Même dans ce cas, il n’est probablement pas raisonnable de penser que 

tout se déroulera désormais sans heurts. À un moment donné, la fatigue s’installe lors 

d’une crise de telle ampleur ; il ne serait pas étonnant que les marchés fassent du sur 

place pendant un certain temps, car les investisseurs attendent des preuves que le 

redémarrage s’installe, et guettent les nouvelles concernant un vaccin ou un traitement 

contre le virus.  

Est-ce que le marché pourrait reculer de nouveau de manière substantielle ?  

Un retour aux niveaux planchers de mars peut ne pas être aussi préoccupant, mais il 

est toujours possible que les actions chutent de 10 % ou plus par rapport aux niveaux 

actuels si l’économie reçoit une mauvaise nouvelle. À ce stade-ci de la crise, les inci-

dents qui entraînent des pertes (left tail) sont susceptibles d’avoir plus d’impact sur les 

marchés que les événements positifs (right tail) qui contribuent à faire monter les mar-

chés. C’est ce qui tend à se produire après une reprise aussi forte des marchés en 

peu de temps. Les bonnes nouvelles ne font pas autant pencher la balance que les 

mauvaises. En d’autres termes, si le nombre de nouveaux cas liés au virus continue 

de diminuer, si davantage de personnes retournent au travail et si l’économie se re-

dresse plus rapidement que prévu, les gains du marché seront probablement atténués 

et plus modérés que la reprise qui a eu lieu jusqu’à présent après le creux du mois de 

mars. Mais, si le redémarrage commence à s’essouffler ou s’il y a une deuxième 

vague de la pandémie, prenez garde. Les pertes pourraient s’accumuler rapidement, 

et les marchés, fléchir à des niveaux semblables à ceux connus en mars.  

Comment la course au développement d’un vaccin influe-t-elle sur les  

marchés ?  

La réussite du redémarrage économique dépend de plusieurs facteurs, y compris de 

notre diligence constante à maintenir la distance sociale et, s’il y a lieu, des protocoles 

de confinement, alors que les pays continuent de rouvrir leurs économies. Mais le 

marché se concentrera de plus en plus sur les perspectives d’approbation d’un vaccin 

ou d’un traitement pharmacologique au cours des prochains mois. Un vaccin agirait 

évidemment comme un puissant catalyseur qui pourrait mettre fin à cette crise une fois 

pour toutes, et les marchés réagissent déjà aux nouvelles relatives à certains des es-

sais cliniques en cours. Mais la possibilité qu’un vaccin soit approuvé et disponible 

avant la fin de l’année reste faible. Même si des efforts comme l’opération « Warp 

Speed » (vitesse grand V) aux États-Unis sont louables pour tenter d’accélérer le pro-

cessus, il faut normalement plusieurs années pour mettre un vaccin sur le marché et, 

dans le présent cas, la plupart des experts pensent que nous devrons attendre l’année 

prochaine au plus tôt pour qu’un vaccin soit prêt aux fins d’inoculation en masse. Cela 

dit, l’approbation d’un traitement qui peut aider les gens à atténuer les symptômes du 

virus, mais non à le guérir, pourrait être plus proche. Et même si cela ne stimulait pas 

le marché autant qu’un vaccin pur et simple, l’assurance que certaines des complica-

tions graves du virus peuvent être prises en charge servirait sûrement de catalyseur. 

Y-a-t-il d’autres occasions ou risques que les investisseurs doivent également 

surveiller ? 

Quand une crise comme celle-ci frappe, nous pouvons avoir l’impression d’être dans 

une bulle et que tout ce qui compte, c’est le problème en question. Les autres occa-

sions et risques associés au marché semblent tout simplement disparaître. Mais lors-

que les choses commencent à se normaliser, ces autres occasions et risques com-

mencent à ressortir et à s’affirmer comme des facteurs déterminants quant à la pro-

chaine direction prise par les marchés. Je crois que nous sommes parvenus à un point 

où la pandémie n’est plus le seul événement susceptible de faire bouger les marchés. 

Prenez la flambée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Oui, elle est liée à la 

pandémie, mais elle repose sur un antagonisme profond entre les deux pays qui 

couve depuis des années et menace de redevenir un risque distinct en soi – surtout si 

cela conduit à un nouveau cycle de négociations commerciales prolongées. En fait, au 

cours des deux dernières semaines, quelques séances de négociation ont déjà subi 

les effets des relations entre les États-Unis et la Chine. Nous devons aussi penser aux 

élections américaines. Là encore, le sujet a été relégué au second plan en raison de la 

pandémie, mais à mesure que la date des élections se rapproche, il deviendra forcé-

ment un point de mire pour les investisseurs. ◼ 
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C es derniers jours ont été marqués par l’exploit de SpaceX, la première entreprise 

privée américaine capable d’envoyer des humains dans l’espace, sous l’impul-

sion de son fondateur, Elon Musk, et du lanceur Falcon 9. 

Cet événement pourrait être érigé en symbole de la période lunaire que les marchés 

financiers vivent actuellement. A l’instar de la navette spatiale privée, ils ont été lancés 

eux aussi sur orbite. Mais la comparaison s’arrête là ! Car les marchés ne sont pas 

propulsés par un bijou de la technologie, mais par un tour de magie brillamment exé-

cuté par une troupe de prestidigitateurs : en clair, l’injection massive de liquidités par 

les banques centrales. Autrement dit, une monnaie magique qui a pour effet de main-

tenir les entreprises en lévitation. Résultat, très vite, les cours ont repris leur hausse 

avant même de connaître la fin de la crise sanitaire, si vite que cela en devient sus-

pect... 

Comment expliquer une telle vigueur et résilience dans la reprise, alors que le 

contexte général reste totalement incertain ?  

Clairement, nous manquons de recul pour prendre l’entière mesure de l’impact que 

ces trois mois d’arrêt quasi-complet de l’économie auront sur la croissance et l’emploi 

partout dans le monde.  

A ces incertitudes viennent se greffer de nouvelles crises politiques. Aux Etats-Unis, la 

population se soulève sur fond de violences policières et de misère économique 

(exacerbée par les retards de paiement des indemnités de chômage), nourrissant la 

colère générale. Au Brésil, Jaïr Bolsonaro menace de plus en plus ouvertement l’équi-

libre démocratique d’un pays frappé de plein fouet par la Covid 19. Chose rare, même 

le grand Poutine semble être mis en difficulté puisque le sujet de sa réélection, évoqué 

depuis quelques temps, n’est plus d’actualité… 

Quoi qu’il en soit, cette hausse des cours est une bonne chose et rien ne sert de pani-

quer pour plusieurs raisons. D’abord, la croissance des marchés financiers représente 

un soutien aux entreprises qui en ont bien besoin. Ensuite, c’est la preuve que les 

banques centrales ont toujours une marge de manœuvre et une capacité d’influencer 

les marchés, et c’est plutôt une bonne nouvelle dans ce monde lunaire. Enfin, comme 

l’indique la courbe du CAC 40, il est intéressant d’observer que la baisse, liée au confi-

nement et à l’arrêt de l’économie en France, était anticipée d’une dizaine de jours. Le 

marché ne s’était donc pas trompé. De même, l’annonce du confinement en France a 

marqué le début d’une phase d’observation au cours de laquelle le marché est resté 

stable, jusqu’aux annonces de déconfinement. Depuis, la reprise a été fulgurante. Ain-

si, la croissance actuelle ne peut être interprétée que comme une preuve de confiance 

dans l’économie, jugée apte à utiliser à bon escient les aides colossales mises à sa 

disposition.  

Pour filer la métaphore, les moteurs tournent à pleine puissance... Reste à savoir si 

l’astronaute réussira son atterrissage. ◼ 
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L es temps sont incertains, aussi bien d’un point de vue sanitaire qu’économique, 

et leur impact sur la météo des marchés est flagrant. 

La prévision en matière de marchés financiers est encore plus difficile qu’en météoro-

logie, les phénomènes humains étant parmi les plus déroutants. Cela est vrai par tous 

les temps, mais ce qui est frappant sur le marché du crédit obligataire, c’est sa difficul-

té actuelle à mettre un prix sur chaque obligation. Sachant que le principal rôle des 

marchés est la fixation des prix, il suffit d’observer l’ampleur actuelle des écarts de prix 

à l’achat (ask) et à la vente (bid), ou de leurs variations journalières, pour constater 

que le marché obligataire fonctionne très mal. 

A la décharge du marché, évaluer le risque de crédit d’une entreprise à l’arrêt total ou 

partiel, mais qui bénéficie d’une aide soudaine de l’Etat, n’est pas un exercice facile 

alors que deux questions persistent : quand l’activité reprendra-t-elle et l’aide sera-t-

elle suffisante ? Le problème est d’autant plus complexe que la situation est inédite et 

brutale, en particulier pour des secteurs comme le transport, le tourisme, la restaura-

tion, l’énergie. 

L’équation est encore plus difficile à résoudre avec les interventions des banques cen-

trales qui maintiennent les taux très bas. En règle générale, une hausse du risque cré-

dit est acceptable si le risque est compensé par un niveau de taux permettant d’absor-

ber les défauts grâce à la diversification et au rendement des lignes en portefeuille. 

Encore faut-il que les taux ne soient pas compressés à la baisse... 

L’équation est certes complexe, mais reste soluble moyennant trois principes : saisir 

les opportunités, diversifier les investissements, accepter des baisses temporaires de 

valeur. Ainsi, plutôt que de se lancer dans un trading frénétique, la patience et la 

bonne construction des portefeuilles restent les meilleurs des couvre-chefs pour tra-

verser sereinement cette période d’intempéries. ◼ 
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Eloge de la patience 
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C et article n’est pas un plaidoyer pour ou contre l’or, bien que sur l’échiquier des 

actifs financiers ce métal traverse haut la main l’épreuve du temps. C’est une 

réflexion sur la place d‘une relique barbare (telle que la décrivait M. Bernanke, ex pa-

tron de la Réserve fédérale) dans le monde technologiquement avancé d’aujourd’hui. 

Ce métal précieux garde des qualités dont nos autorités monétaires, prêtes à faire 

marcher la planche à billets à l’infini, pourraient bien s’inspirer. En abaissant les taux 

d’intérêt à des niveaux historiquement bas aux Etats-Unis suite aux événements du 11 

septembre 2001 et de nouveau après la crise des subprimes de 2008, elles ont con-

duit des investisseurs privés à se tourner de plus en plus vers l’ingénierie financière 

pour espérer générer des retours sur investissement suffisants. 

Le recours à des véhicules de Private Equity (actifs portant une espérance de gain à 

long terme), l’utilisation du levier, l’achat de stratégies s’appuyant sur une dynamique 

de mouvement d’évolution des cours (plutôt que sur une analyse de la valeur intrin-

sèque d’un actif), voire même la vente de volatilité pour générer des primes, font partie 

de la panoplie des solutions d’investissements répondant à ce besoin de rente. Ce-

pendant, cette demande d’ingénierie n’a fait que gonfler et complexifier nos systèmes 

financiers.  

La survenue d’un phénomène exogène, la Covid19, a révélé la fragilité de ces excès. 

L’interconnexion entre de nombreux intervenants, par exemple, a démontré que le 

risque ne se limite plus à l‘investissement même, mais englobe aussi la contrepartie 

avec laquelle un investisseur travaille, le marché sur lequel il intervient et l’institution 

qui le finance (lorsqu’il s’appuie sur du levier). En termes simples, cette recherche ef-

frénée de rentabilité a contribué à la construction de ce que certains appellent un gi-

gantesque château de cartes.  

Pour répondre au choc de 2020, les Banques centrales ont eu recours aux solutions 

habituelles : baisse du loyer de l’argent (quand elles le peuvent), apport en liquidités et 

achat d’actifs pour soutenir les cours boursiers. Cette fois, la planche à billets est parti-

culièrement sollicitée pour préserver ce système financier complexe évoqué plus haut. 

De plus, l’exemple des opérations monétaires de la Banque du Japon montre que 

l’achat d’actifs peut s’appliquer pendant longtemps, sans conséquences trop fâ-

cheuses… pour l’instant ! 

Quid alors de nos monnaies papiers imprimées en abondance par nos banquiers cen-

traux face à l’or, ce vestige du passé ?  

L’or a survécu aux turpitudes du temps. Par nature rare et difficile à obtenir, ce métal 

précieux attirait jadis la confiance. Les générations qui nous ont précédés le percevait 

comme un bien, ayant de tout temps existé, qui pouvait conserver une certaine valeur 

à travers les âges. Ces qualités restent d’actualité. 

La concurrence entre une monnaie papier disponible en quantité infinie et un or exis-

tant en quantité limitée se résume à un combat de confiance. Peut-être que l’Or en 

sortira vainqueur pour reprendre ses lettres de noblesse et son statut de « Seignor 

financier »… L’avenir nous le dira. ◼ 
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« Il est l’or, mon seignor... » 
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Ce métal précieux garde des qualités 
dont nos autorités monétaires, prêtes 
à faire marcher la planche à billets à 
l’infini, pourraient bien s’inspirer. 


