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En attendant 

l’après 03 novembre … 

A l’occasion des élections 
générales du 03 novembre 2020, 
nous avons procédé à une 
analyse des différents scénarii.  
De tous, c’est celui d’une 
contestation sur l’issue des 
élections qui est ressorti comme 
possiblement le plus adverse 
pour les marchés boursiers. 
En effet, si on voulait avoir un 
avant-goût, acide, des problèmes 
à venir, il faut regarder du côté 
de ce qui s’est passé en 2000 
lors de l’élection qui a opposé 
George W. Bush et Al Gore. 
L’indécision de la situation 
avait provoqué un plongeon de 
12% de l’indice S&P pendant la 
période de contestation. Cette 
fois-ci, compte tenu de l’extrême 
décentralisation de l’organisation 
du scrutin (qui peut impliquer 
jusqu’à 8 000 juridictions locales 
différentes) et de l’explosion des 
votes par correspondance, les 
craintes d’une contestation sont 
plus grandes. 

Plusieurs sondages récents ont 
montré qu’une reconduction 
du Président sortant passait 
nécessairement par une victoire 
en Pennsylvanie et en Floride. 
Or, dans ce dernier État, une 
disposition prévoit que les 
votes par correspondance 
pourront être comptés avant le 
03 novembre 2020. Autrement 
dit, la Floride pourrait donner 
le nom de son vainqueur le jour 
même de l’élection. Si jamais 
le Président Trump venait à 
remporter la « Sunshine State », 
il lui faudrait remporter 

la Pennsylvanie où il est distancé 
par Joe Biden au-delà de la 
marge d’erreur.
Dans le pire des cas, nous 
pensons que la Cour suprême 
sera appelée à trancher comme 
elle l’a fait en 2000, ce qui fait 
que cette situation de « sede 
vacante » serait réglée avant 
le 20 janvier 2021, date d’entrée 
en fonction du président.

La résurgence 
des cas de SARS-CoV-2

Depuis quelques semaines, 
l’accélération des nouveaux cas 
de la Covid-19 a rendu off icielle 
l’arrivée de la « seconde vague » 
tant redoutée.  
Cela a brisé le tabou d’un 
nouveau conf inement de pans 
entiers de l’économie af in de 
limiter les interactions sociales 
et de casser la dynamique des 
contaminations. Ces mesures 
de conf inement, très en deçà 
de celles déployées au premier 
semestre, vont troubler les 
perspectives de croissance dès 
le T4 même si les autorités font 
tout pour en limiter l'impact en 
recourant le plus possible 
à la stratégie du « stop and go ».
Cette dernière revient à alterner 
des phases de reconf inement et 
de déconf inement. 

Cette situation va inciter 
les autorités monétaires et 
gouvernementales à rester au 
premier plan. 

Après un premier semestre catastrophique, les indices boursiers 
mondiaux ont repris le chemin de la hausse. Si l’indice MSCI Monde 
AC (tous pays), boosté par les États-Unis et les pays émergents, 
est parvenu à effacer toutes les pertes enregistrées depuis 
le début de la crise sanitaire, d’autres, à l’instar des indices 
européens éprouvent plus de difficultés à effacer ces stigmates.
Pourtant, à l’image de la bonne orientation des prévisions 
de bénéfices par action, des indices de surprises économiques 
ou des chiffres de comptes nationaux au T3, la situation s’est 
nettement améliorée. 
Ce contexte favorable à la prise de risque a récemment été freiné par 
la hausse de l’incertitude sur l’issue des élections américaines, 
les appréhensions d’un nouveau confinement et la crainte sur 
les résultats des entreprises. 
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Déjà, à l’image du changement 
de discours de la Réserve 
Fédérale (Fed) opéré à Jackson 
Hole, nous pensons que le 
biais ultra-accommodant de la 
politique monétaire va perdurer 
au moins jusqu’en 2023. Cela 
va obliger les autres banques 
centrales comme la Banque 
centrale européenne (BCE) 
de chercher à s’aligner voire 
à surenchérir les annonces de 
la Fed sous peine de voir leur 
devise s’apprécier.
Quant aux autorités monétaires, 
le « quoi qu’il en coûte » devrait 
aussi être de mise avec d’un côté 
une politique de subvention 
des revenus (États-Unis) et de 
l’emploi (Europe) et de l’autre 
une politique dirigée vers l’off re 
(Chine). Toutes ces mesures 
contra-cycliques devraient 
produire leur effet en 2021 en 
rendant possible un rebond 
qui serait encore plus fort si un 
vaccin eff icace (et bon marché) 
venait à être trouvé. 

crainte sur les 
résultats des 
entreprises

La recrudescence des nouveaux 
cas de Covid-19, qui a cassé 
la bonne orientation des 
surprises économiques, arrive 
à un moment où les analystes 
commençaient à relever leur 
prévision de bénéf ice par action.
Par ailleurs, plusieurs « prof it 
warning » de grands noms (SAP, 
Bayer) ont récemment alimenté 
la morosité sur les places 
f inancières européennes.
Cependant, même si les attentes 
de bénéf ice peuvent paraître 
ambitieuses, compte tenu 
de la faiblesse du marché de 
l’emploi et du retard à l’allumage 
d’un nouveau plan d’aides aux 
ménages et aux entreprises aux 
États-Unis, nous pensons que les 
prévisions des analystes peuvent 
être tenues.
Nous sommes ainsi convaincus 
que quel que, soit le vainqueur 
de la course à la Maison-Blanche, 
un méga plan de stimulation 
est en gestation aux États-Unis. 
Ce plan, très différent du « Tax 
Cuts and Jobs Act » de 2017, 
devrait privilégier les aides aux 
ménages pour l’achat de biens, 
des baisses d’impôt pour les 
plus modestes et un programme 
d’inf rastructures. 

En Europe aussi, les choses 
semblent aller dans le bon sens. 
Des dogmes sur la solidarité 
entre États ont sauté avec 
l’adoption d’un plan de relance 
de 750 milliards d’euros pour 
contrer les effets de la Covid-19 
sur les secteurs et les pays les 
plus exposés. Une bonif ication 
de ce plan n’est pas à exclure 
après la mise en place 
des nouvelles mesures de 
conf inement. 

implications 
financières

A court terme : 
une période de volatilité est 
envisageable.
A moyen terme et long terme : 
les actions sont à recommander 
d’un point de vue relatif. 
Cela devrait durer tant que 
les rendements obligataires 
souverains restent aussi bas, 
surtout avec des perspectives 
d’inflation durablement en deçà 
de la cible de 2 %.
Nous pensons aussi que l’arrivée 
d’un vaccin eff icace (et à bon 
marché) contre la Covid-19 
est un « big changer » et 
pourrait se traduire par une 
forte remontée des indices 
boursiers. Nous pensons aussi 
que les efforts déployés par les 
gouvernements et les banques 
centrales vont porter leurs 
f ruits, ce qui va permettre 
aux économies de combler 
progressivement l’« output gap ».
L’euro devrait poursuivre son 
appréciation contre le dollar 
et s’installer au-delà du seuil 
de 1,20 $.

Ce document n’est pas une recommandation 
personnalisée et tout investissement 
doit être précédé de l’analyse de votre situation 
patrimoniale ou financière.
Pour cela merci de vous rapprocher 
de votre interlocuteur habituel. 

Votre interlocuteur habituel 
reste à votre disposition 
pour toute information 

complémentaire.


