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Point de départ 
Le positionnement sur le marché en janvier a été prolongé. La combinaison de l’accord commercial de 
phase 1 entre les États-Unis et la Chine, des réductions de 75 points de base de la Réserve fédérale 
américaine (la « Fed ») au cours de l’été et d’une hausse de la liquidité du système bancaire alimentée 
par le programme d’achat de bons du Trésor américain de 60 milliards de dollars par mois de la Fed a 
donné lieu à un cas classique d’effondrement du risque. La figure A montre que les écarts de taux se 
sont resserrés pour atteindre les creux observés suite à la faillite de Lehman. La figure B illustre la 
hausse des cours des titres technologiques à grande capitalisation. Les stratégies de placement à effet 
de levier et les investisseurs systématiques ont été emportés par la hausse entraînée par le momentum. 
Les gestionnaires actifs paranoïaques se sont également joints au mouvement par peur que leur 
passivité ne vienne anéantir leurs placements. 
 
Bref, il était temps que les marchés fassent l’objet d’une révision. Au cours de la dernière semaine, les 
marchés sont revenus à leurs niveaux d’octobre et de novembre 2019, ce qui n’est pas si extraordinaire 
en soi. Dans le cas du coronavirus, c’est une tout autre histoire. 
 
Que nous réserve l’avenir? 
Il n’est pas surprenant que le virus se soit propagé de la Chine dans le reste du monde; la question est 
plutôt de savoir dans quelle mesure les efforts pour contenir l’épidémie seront efficaces. L’expansion du 
virus à l’échelle mondiale, maintenant en Corée, en Iran, en Thaïlande et en Italie, et les questions 
concernant la mauvaise gestion des tests aux États-Unis et au Japon ont démenti l’idée complaisante 
selon laquelle les pays occidentaux étaient en quelque sorte immunisés. En fait, les marchés tirent la 
conclusion que la stratégie de confinement a échoué. Heureusement, il semble que le taux de mortalité 
associé au virus soit relativement faible, même si celui-ci est très contagieux. Soyez à l’affût du résumé 
plus détaillé de mon collègue Jeff Elliott sur le coronavirus. 
 
L’expansion du virus vient tester les systèmes nationaux de prestation de soins de santé et le leadership 
en santé publique. Il s’agit de chaînes de commandement longues et complexes, souvent non 
coordonnées. Je ne suis pas un expert en la matière, mais les systèmes de santé sont difficiles à gérer, 
même dans les meilleures conditions, étant donné la nature chaotique des populations qu’ils 
desservent. Par définition, les épidémies virales ne sont pas gérables. Les médias et les citoyens ne 
manquent d’ailleurs pas de critiquer et de politiser l’échec de la gestion de crise. Rappelez-vous 
l’ouragan Katrina, qui illustre bien les défis épineux liés à l’intervention d’urgence impliquant plusieurs 
paliers de gouvernement. On assiste à de nombreux malentendus et tensions. 
 



 

La gravité de l’épidémie et l’efficacité du gouvernement en matière de gestion du problème pèseront 
lourdement sur la campagne politique américaine. Les répercussions sur l’économie et les marchés 
peuvent elles-mêmes être des facteurs déterminants, mais le rôle central de la médecine socialisée au 
sein de la plateforme démocrate complique la tâche de l’administration Trump, qui doit savoir se 
montrer efficace dans sa gestion du coronavirus. Un élément de ce risque politique transparaît dans le 
délestage des actions américaines. 
 
Étant donné les préoccupations concernant les préjudices potentiels pour les enfants, les personnes 
âgées et les personnes vulnérables, les gouvernements doivent être prêts à tout moment à procéder à la 
fermeture des systèmes scolaires et à prendre d’autres mesures pour limiter la contagion, comme le 
Japon l’a fait une fois, et Hong Kong à maintes reprises. Cela signifie que les gens doivent se préparer à 
adopter le travail à distance et à veiller à rester en santé. Le personnel du bureau de Hong Kong de 
Signature, Gorlen, Phoebe, Jayson et Connie, travaillent à la maison depuis quelques mois. Les 
manifestations à Hong Kong ont perturbé le transport en commun l’automne dernier, puis le virus et les 
fermetures d’écoles ont mené à une quarantaine effective. La principale leçon qu’ils ont tirée est que de 
nombreuses choses que l’on tient pour acquises ne fonctionnent pas bien dans de telles 
conditions. Deux systèmes ont besoin de soutien : le Wi-Fi et les systèmes immunitaires. De plus, nous 
assistons actuellement à la plus importante expérience de travail à distance au monde. Les entreprises 
comprennent de mieux en mieux le potentiel énorme de cette technologie, qui propulsera 
l’infonuagique, les logiciels de collaboration virtuelle et la productivité vers de nouveaux sommets. Les 
effets à long terme de cette expérience de travail à distance pourraient changer notre façon de travailler 
à jamais.  
 
Hong Kong et la Chine nous donnent un aperçu de la vie économique dans un contexte de séquestration 
due au coronavirus. De toute évidence, les secteurs du voyage, du commerce de détail et de la 
restauration ont tous été fortement touchés. Les activités de divertissement, d’éducation et de travail 
fournies par l’entremise du Wi-Fi sont florissantes. La capacité des petites entreprises de supporter le 
repli tout en payant un loyer et des salaires est limitée. Selon de récents sondages en Chine, un 
pourcentage élevé de petites et moyennes entreprises fermeront leurs portes ou mettront à pied du 
personnel dans les 30 à 60 jours si l’activité commerciale ne se redresse pas. Le personnel des grands 
fabricants n’est pas encore retourné en totalité au travail depuis le Nouvel An chinois, ce qui nuit à la 
production dans toutes les activités de fabrication. Les stocks de pièces seront épuisés, ce qui aura une 
incidence sur les chaînes d’approvisionnement mondiales – dans certains cas, pour des composantes 
critiques. Les vulnérabilités du système mondialisé seront encore une fois mises en lumière, et les 
gestionnaires de risque et les experts en logistique feront des pieds et des mains pour remanier les 
chaînes d’approvisionnement. Malheureusement, le coronavirus vient nuire à notre scénario de 
démondialisation. Je crois qu’il est évident que les répercussions du virus se feront sentir sur l’emploi, la 
consommation et la finance (sans parler de la santé), compte tenu de l’ampleur et de la durée du choc.  
 



 

La réponse 
La Chine stimule progressivement son économie en adoptant des politiques monétaires et budgétaires 
pour parer aux coups. Les réductions d’impôt, la renégociation des prêts bancaires et le soutien à 
l’habitation sont autant de stratégies de transition pour empêcher l’économie de dérailler. Hong Kong et 
le Japon ont également adopté des mesures. On s’attend à ce que davantage de gouvernements 
réagissent de la même façon.  
 
Le taux de rendement du marché obligataire américain est passé de 1,9 % à 1,15 % en prévision d’une 
autre réduction de taux de 75 points de base, ce qui nous paraît probable, si l’épidémie progresse aux 
États-Unis. Une baisse de taux n’est pas un vaccin, mais elle permet de réduire le coût du capital pour 
l’économie et de soutenir les marchés du crédit et des actifs à risque.  
 
Les banques centrales font face à une mission impossible, comme nous l’avons décrit dans notre 
présentation de la tournée de mai 2019. Des conditions financières excessivement souples et des taux 
d’intérêt exceptionnellement bas entraînent un risque de formation de bulles; en revanche, les banques 
centrales doivent éviter que les marchés des actifs ne dégringolent, que la confiance ne s’effrite, que les 
économies ne ralentissent et qu’une déflation ne s’installe. Étant donné que les banques centrales n’ont 
pas suffisamment de munitions pour faire face aux replis, elles sont plus enclines à risquer qu’une bulle 
ne se forme. Ce calcul les incite à adopter d’autres mesures d’assouplissement. La dépréciation du dollar 
américain est un autre résultat possible, laquelle permettrait la reprise des réductions de taux dans les 
marchés émergents, en particulier en Chine. Une intervention semi-coordonnée stimulera la confiance 
sur les marchés financiers et aidera l’économie réelle à traverser cet épisode temporaire, mais très 
perturbateur. 
 
Il y aura un impact économique 
Par ailleurs, l’activité économique dans le monde réel devrait diminuer à mesure que les 
comportements changent. Le commerce et l’activité manufacturière sont faibles depuis 2018, et les 
économies dépendent de la consommation, soit précisément le facteur touché par l’épidémie. Un 
« cocooning » jusqu’à ce que la situation se redresse entraînera une baisse de l’activité, des ventes et 
des bénéfices sur plusieurs mois ou sur plusieurs trimestres. Les marchés auront du mal à en mesurer 
l’effet et les prévisions de récession se multiplieront. Au bout du compte, nous renouerons avec une 
croissance conforme à la tendance et les valorisations reviendront à la normale. Nous ne savons pas à 
quel moment cela se produira, mais c’est un facteur important, car il déterminera si nous entrerons ou 
non dans une véritable récession mondiale. Les taux d’intérêt seront extrêmement bas, ce qui rendra les 
obligations peu attrayantes et forcera les investisseurs à rechercher d’autres placements qui produiront 
des rendements réels. Signature achètera stratégiquement des titres de sociétés de qualité en dépit de 
ce choc, car nous ne considérons pas qu’il s’agit d’un obstacle structurel à la croissance, mais plutôt d’un 
événement à court ou à moyen terme très perturbateur.  
 
Nos fonds sont liquides. Nous investissons dans des sociétés de qualité. Nous sous-pondérons les actions 
et surpondérons les liquidités et les titres aurifères. La duration de nos stratégies équilibrées est 



 

complète et la sous-pondération du dollar et des produits de base canadiens réduit le risque. Nous 
serons en mesure d’ajouter des actions à mesure que l’incidence du virus s’intensifiera dans l’Ouest. 
Nous demeurons actifs.  
 
Sources :  Bloomberg L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs au 28 février 2020. 
 

 
AVIS IMPORTANTS : 
 
Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de 
gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme des 
conseils personnels, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement, une offre ou une sollicitation de vente ou 
d’achat de titres. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document 
était exacte au moment de sa publication.  Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les 
renseignements contenus dans le présent document. Tous les tableaux et toutes les illustrations dans le présent 
document sont à titre d’illustration seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats de 
placement. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement 
précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller professionnel avant de modifier leurs stratégies 
de placement.   
 
Les opinions formulées dans ce document sont exclusivement celles de l’auteur et ne devraient pas être utilisées ni 
interprétées comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard 
des entités ou des titres dont il est question. Les investisseurs devraient demander l’avis de professionnels 
compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur propre conseiller 
professionnel avant de modifier leurs stratégies de placement. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent dans ce document sont fondés entièrement ou en partie sur de 
l’information fournie par des tiers; CI Investments Inc. a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont 
exacts. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent 
document. 
 
Certains énoncés contenus dans le présent document constituent des énoncés prospectifs. Est considéré comme 
un énoncé prospectif tout énoncé correspondant à des prévisions ou dépendant de conditions ou d’événements 
futurs ou s’y rapportant, ainsi que tout énoncé incluant des verbes comme « s’attendre », « prévoir », 
« anticiper », « viser », « entendre », « croire », « estimer », « évaluer » ou « être d’avis » ou tout autre mot ou 
expression similaire. Les énoncés prospectifs qui ne constituent pas des faits historiques sont assujettis à un 
certain nombre de risques et d’incertitudes, et les résultats ou événements qui surviendront pourraient être 
substantiellement différents des attentes actuelles. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune garantie de 
rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs 
contenus dans le présent document soient fondés sur des hypothèses jugées raisonnables par CI Investments Inc. 
et le gestionnaire de portefeuille, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de portefeuille ne peuvent garantir que 



 

les résultats réels seront conformes aux énoncés prospectifs. Il est recommandé au lecteur de considérer ces 
énoncés prospectifs avec précaution et de ne pas leur accorder une confiance excessive. La société ne s’engage 
aucunement à mettre à jour ou à réviser de tels énoncés prospectifs à la lumière de nouvelles données, 
d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait influer sur ces renseignements et décline toute 
responsabilité à cet égard, sauf si la loi l’exige. 
 
Signature Gestion mondiale d’actifs est une division de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société 
inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et affiliée à CI Investments Inc., est le sous-
conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d’actifs.  
 
Signature Gestion mondiale d’actifs et le logo de Signature Gestion mondiale d’actifs sont des marques de 
commerce de CI Investments Inc.  
 
Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. 
« Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.   
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