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De l’Asie aux Etats-Unis…

Epidémie

 L’épidémie est sous contrôle en Chine, ce qui a

permis au gouvernement chinois de commencer à

lever les contraintes.

 En Corée du Sud, le nombre de nouveaux cas baisse

aussi.

 En revanche, le Japon semble voir une accélération

des cas à surveiller.

 Les Etats-Unis sont devenus le nouveau foyer

principal, avec une nette accélération des nouveaux

cas sur les dernières semaines.
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…en passant par l’Europe où la situation semble s’améliorer

Epidémie

 Le nombre de nouveaux cas commence à diminuer

progressivement en Espagne et en Italie.

 En Italie, les admissions en soins intensifs ont

diminué sur les deux derniers jours.

 Les chiffres sont très volatils mais la tendance semble

aussi s’améliorer en Allemagne et en France.

 En revanche, le Royaume-Uni voit toujours une

accélération des cas.
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Un choc exogène : le ralentissement voulu de l’économie

Macroéconomie

 Conceptuellement, ce choc s’apparente à une

catastrophe naturelle qui perturbe l’économie

temporairement, avant une reprise de celle-ci.

 Cette mise à l’arrêt de l’économie entraîne des

données macroéconomiques extraordinairement

mauvaises mais qui ne reflètent rien d’autre que

l’impact du confinement.
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L’enjeu pour les autorités : préserver la capacité de rebond

Macroéconomie

 L’ampleur du choc rend indispensable une réponse de

politique économique pour permettre au tissu

économique de traverser cet épisode de baisse

d’activité sans dommage.

 L’objectif est de limiter les faillites et licenciements,

notamment par des mécanismes de chômage partiel.



8 Lazard Frères Gestion

Une réponse rapide et de grande ampleur…
Macroéconomie

 Les gouvernements ont multiplié les mesures au tout

début de la baisse d’activité.

 En 2008-2009, les mesures budgétaires étaient

arrivées beaucoup plus tard.

 D’autres mesures de relance viendront pour soutenir

la reprise économique.

 Les banques centrales ont fortement augmenté la

taille de leur bilan.
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… sans raisons d’avoir un ajustement durable du secteur privé

Macroéconomie

 Les composantes cycliques de l’économie

représentaient un poids encore faible de l’activité.

 La forte augmentation des charges financières du

secteur privé qui précède habituellement les

récessions est absente.

 Dans ce contexte, les mesures de relance publique

devraient avoir un effet très positif, une fois que

l’activité reviendra à la normale dans le secteur privé.
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En Chine, redémarrage de l’économie
Macroéconomie

 En Chine, après un mois de février de très faible

activité, mars a vu celle-ci redémarrer.

 Selon certaines estimations, début avril, l’économie

tourne à 95% de la normale.

 En revanche, les autres pays asiatiques ne semblent

pas avoir rebondi pour l’instant.
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Des actifs risqués sous pression
Marchés

 La baisse cumulée du MSCI World a atteint 34%.

 Les spreads se sont nettement écartés.
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Aucune raison de ne pas avoir de reprise rapide au S2 2020

Conclusion

 Très probable que l’épidémie puisse être contrôlée en moins de deux mois, permettant une reprise de 

l’activité économique

 Une réponse rapide et massive des politiques monétaires et budgétaires pour éviter un dommage durable 

au potentiel économique

 Une récession exogène sans excès dans l’économie

 Les reprises molles se produisent quand le système financier est abîmé : pas le cas aujourd’hui

 Une normalisation des politiques économiques qui prendra du temps

 Des marches qui valorisent déjà une récession
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Positionnement – marchés obligataires

Source : Lazard Frères Gestion, mars 2020. 

L’opinion exprimée ci-dessus est à date de cette présentation et est susceptible de changer.

AT1

Dettes souveraines Crédit IG Dettes Subordonnées IG

Dettes Subordonnées HY High Yield
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Rendements souverains à 10 ans
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Source : Lazard Frères Gestion, Bloomberg, du 31 décembre 2016 au 3 avril 2020.

Indices utilisés: ER00 Index, HEAE Index, EMCB Index, EBSU Index, BCCGOAS Index.

Spread OAS.
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Source: EPFR, Barclays, Avril 2020.

L’opinion exprimée ci-dessus est à date de cette présentation et est susceptible de changer.

Flux sur le marché du crédit

Flux Investment Grade
(cumulés, en €)

Flux High Yield
(cumulés, en €)
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Une amélioration de la qualité de crédit

Banques européennes 

Source: EBA, ECB, Bloomberg, Novembre 2019.

L’opinion exprimée ci-dessus est à date de cette présentation et est susceptible de changer.

Un ratio de levier au plus bas depuis 20 ans Excédent de liquidité (en milliards d’euros)

 Amélioration des fonds propres : les bilans 

restent stables

 Un niveau de liquidité toujours important

Créances douteuses : Union européenne Créances douteuses : pays périphériques
(Italie, Portugal, Espagne)

 L’amélioration de la qualité des actifs se 

poursuit avec une diminution sensible du 

nombre de créances douteuses

 Les pays périphériques continuent d’afficher 

une amélioration notable

AT1Dettes Subordonnées HY
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Levier financier

Corporates

 Des fondamentaux bien orientés en dépit d’une légère détérioration sur le High Yield

Investment Grade High Yield

Crédit IG High Yield
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Source : Moody’s Investors Service, mars2020.

Graphique de gauche : Ratio sur un an glissant (échelle de droite).

L’opinion exprimée ci-dessus est à date de cette présentation et est susceptible de changer.

Fondamentaux du High Yield européen
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Taux de défaut

 Fin février = 1.5% | Prévisions de Moody’s à fin 2020 = 2.4% (hors prise en compte de l’impact lié au coronavirus)

 Les fondamentaux vont se détériorer avec une entrée probable en récession et le resserrement des conditions de crédit va entraîner une 

augmentation des taux de défaut

 Néanmoins, ces défauts ne devraient pas atteindre les niveaux de 2009 :

 Les sociétés ont peu de maturité à rembourser en 2020 et 2021 (elles ont profité du marché primaire actif en 2019 et en début

d’année pour rallonger leur maturité moyenne)

 Politiques gouvernementales pour limiter l’impact de l’épidémie (chômage partiel, allègement fiscal…)

 Possible soutien des actionnaires (fonds de pension, fonds de Private Equity, augmentation de capital souscrite par les Etats)



C

Régis BÉGUÉ

Associé-Gérant, Directeur 

Gestion et Recherche Actions

LE POINT DE VUE DE LA GESTION ACTIONS



SECTEURS POTENTIELLEMENT 

BÉNÉFICIAIRES DE LA CRISEC.I.
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Certains secteurs voient une forte hausse de leur activité
Secteurs fortement sollicités durant la crise

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

COVID-19

Secteur Opportunités Risques

Commerce en ligne

• Forte hausse de la demande

• Diversification de l’offre

• Capacité à répondre à la 

demande

• Dépendance vis-à-vis des 

livreurs à domicile

Distribution

• Seuls commerces ouverts (avec 

santé et tabac)

• Effet « hoarding »

• Mise en œuvre des directives 

sanitaires

• Exposition aux émergents

Télécoms

• Forte hausse de l’usage de 

données

• Bilans solides

• Saturation du réseau

• Baisse de la clientèle entreprise 

si faillites

Solutions de paiement • Aide aux achats en ligne

Software

• Aide aux achats en ligne

• Revenus récurrents

• Sécurité informatique



SECTEURS À FAIBLE EXPOSITIONC.II.
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Certains secteurs sont peu affectés par l’épidémie
Effet globalement neutre

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

COVID-19

Secteur Avantages Risques

Pharmaceutique

• Effet potentiellement positif à 

court terme ?

• Disruptions très limitées des 

chaînes de production

• Retards dans les études 

cliniques en cours

• Renégociation des prix à la 

sortie de la crise ?

Matières premières
• Reprise rapide et volontariste 

de l’activité en Chine

Utilities régulées

• Stabilité des actifs régulés

• Mécanisme de compensation si 

baisse des stocks

• A plus long terme, risque 

politique de renégociation si 

régulations trop avantageuses

Défense

• Contrats de long terme

• Besoins potentiellement accrus

• Fort endettement public



SECTEURS MODÉRÉMENT AFFECTÉSC.III.
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La crise sanitaire affecte de manière ambiguë nombre de secteurs
Effet pour l’instant mesuré

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

COVID-19

Secteur Avantages Risques

Luxe

• Maintien de la demande en ligne 

et en Asie

• Dépendance au « travel retail »

• « Feel good » factor

Agroalimentaire

• Demande de la distribution • Baisse de la demande liée à la 

restauration

• Exposition aux émergents

Boissons

• Demande des particuliers • Demande des bars/restauration

• Dépendance des ventes 

estivales

BTP • Possibles décalages et retards

Sécurité privée
• Hausse de la demande de 

sécurité

• Fermeture des magasins

Utilities marchandes 

et renouvelables

• Pression à la baisse du prix des

énergies fossiles et du CO2



SECTEURS FORTEMENT AFFECTÉSC.IV.
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La crise a déjà affecté un certain nombre d’entreprises
Effet important

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

COVID-19

Secteur Avantages Faiblesses

Automobile

• Faible demande

• Difficultés opérationnelles et de 

fourniture

Électronique • Forte exposition à l’automobile

Banques • Peu de faillites à prévoir • Levier opérationnel très élevé

Assurance (non-vie) • Baisse de l’investment income

Tourisme • Risque de crise durable

Immobilier
• Impayés de la part de petits 

commerces et PME

Pétrolières intégrées

• Conjugaison de facteurs 

conjoncturels et structurels

• Guerre au sein de l’OPEP+



SECTEURS EN PÉRILC.V.
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L’aérien pâtit le plus de la crise
Effet potentiellement destructeur

L’opinion exprimée ci-dessus est à jour à date de cette présentation et est susceptible de changer.

COVID-19

Secteur Avantages Faiblesses

Compagnies 

aériennes

• Baisse du chiffre d’affaires de près 

de 90%
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Avertissement au lecteur

Ce document n'a pas de valeur pré-contractuelle ou contractuelle. Il est remis à son destinataire à titre d’information.

Il fait état d’analyses ou descriptions préparées par Lazard Frères Gestion SAS sur la base d’informations générales et de données statistiques historiques de source

publique.

Ces éléments sont fournis à titre indicatif et ne sauraient constituer en aucun cas une garantie de performance future. Ces analyses ou descriptions peuvent être

soumises à interprétations selon les méthodes utilisées. De plus, les instruments ou valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations de marché et

aucune garantie ne saurait être donnée sur leur performance ou leur évolution future.

Les analyses et/ou descriptions contenues dans ce document ne sauraient être interprétées comme des conseils ou recommandations de la part de Lazard Frères

Gestion SAS. Ce document ne constitue ni une recommandation d’achat ou de vente, ni une incitation à l’investissement dans les instruments ou valeurs y figurant.

Toute méthode de gestion présentée dans ce document ne constitue pas une approche exclusive et Lazard Frères Gestion SAS se réserve la faculté d’utiliser toute

autre méthode qu’elle jugera appropriée. Ces présentations sont la propriété intellectuelle de Lazard Frères Gestion SAS.

Par ailleurs, certains services rendus/et ou placements figurant dans ce document peuvent présenter des risques particuliers et ne sont pas nécessairement adaptés à

tous les investisseurs.

Il appartient donc à toute personne de mesurer de façon indépendante les risques attachés à ces services et/ou placements avant tout investissement. Tout

investisseur est tenu de se reporter aux conditions proposées par Lazard Frères Gestion SAS à sa clientèle afférent aux services et/ou placements figurant dans ce

document.

De plus, toute personne désirant investir dans les organismes de placement collectifs qui seraient mentionnés dans ce document est tenue de consulter le DICI visé

par l'Autorité des Marchés Financiers remis à tout souscripteur ou disponible sur simple demande auprès de Lazard Frères Gestion SAS. Les informations

contenues dans ce document n’ont pas fait l’objet d’un examen ou d’une certification par les commissaires aux comptes de l’OPC ou des OPC éventuellement

concernés.


