
 

 

Investir dans l’œil du cyclone COVID 
Par Drummond Brodeur, vice-président principal et stratège mondial 
14 avril 2020 
 
Nous entamons le deuxième trimestre dans un monde pratiquement mis à l’arrêt par le 
confinement imposé par la pandémie de COVID-19. Après avoir éclaté en Chine en février, le 
virus s’est rapidement propagé dans les pays développés en mars et il est à craindre qu’il éclate 
dans de nombreux pays émergents durant les mois qui viennent. Il a créé une onde de choc 
sans précédent qui bouleverse la société, l’économie et les marchés, et ses multiples effets 
continueront longtemps encore de perturber tout le monde ou presque. À Signature, nous 
gérons des portefeuilles dans lesquels nos clients investissent leur épargne; à ce titre, notre 
travail consiste à voir clair au milieu de l’incertitude et de l’agitation qui règnent dans les 
marchés des actifs. Alors que nous tâchons de discerner quelles conséquences les événements 
en cours auront sur les placements, il importe de souligner la nature inédite du choc actuel, qui 
fait en sorte que nous ignorons beaucoup plus de choses que nous en savons. Nous sommes 
parfaitement conscients de cette limite, qui plane sur toutes nos discussions et toutes les 
mesures que nous avons prises à l’égard de nos portefeuilles. Cependant, ceci ne nous 
empêche pas de consacrer beaucoup de temps et d’énergie à faire la part des choses entre les 
affirmations fondées sur des faits et étayées par des données et les simples conjectures 
souvent dictées par la crainte et les émotions. Ceci revêt une importance particulière lorsqu’il 
s’agit de prévoir la trajectoire probable de l’épidémie. En effet, sur ce plan, j’observe un 
manque flagrant d’analyse factuelle dans bien des sites de nouvelles et chez de nombreux élus, 
dont les communications tendent à être davantage marquées au coin des émotions et de la 
crainte du pire que d’une analyse raisonnée des données sous-jacentes. Heureusement, au 
Canada du moins, les décideurs ont fait preuve d’un bien meilleur leadership sur le plan des 
mesures de politique publique qu’au niveau des communications avec la population.  
 
La philosophie de placement de Signature a toujours reposé sur un modèle consistant à 
déléguer la responsabilité des secteurs et des catégories d’actif à des spécialistes qui en ont une 
bien meilleure compréhension que les analystes plus généralistes de nos concurrents. Cette 
approche axée sur la spécialisation nous a été d’un immense secours face à la pandémie 
actuelle. En effet, nous avons la chance de compter parmi nous un docteur en biologie 
moléculaire et en biochimie, Jeff Elliot, qui dirige notre équipe de placement dans les soins de 
santé. De par ses connaissances, Jeff est idéalement placé pour nous aider à analyser la 
probabilité des différentes trajectoires possibles de la pandémie en nous basant sur des 
données réelles. Nous avons beaucoup profité de nos séances d’information quotidiennes avec 
Jeff depuis le début de la crise. La compréhension de l’évolution du virus continuera de jouer un 



 

 

rôle important dans notre évaluation des conséquences probables de l’épidémie sur les 
marchés. Cependant, je n’ai pas l’intention de trop m’attarder ici au virus lui-même, mais plutôt 
de me pencher sur les effets de la pandémie sur l’économie, les marchés et les politiques 
publiques. Pour une analyse plus approfondie des aspects médicaux de la question, je vous 
invite à lire les articles de Jeff (disponibles en anglais seulement) dans notre blogue. 
 
La meilleure façon d’aborder la pandémie consiste à la considérer comme un choc exogène qui 
provoque un effondrement dramatique de l’activité économique mondiale. Maintenant que 
l’on sait que la distanciation physique contribue à limiter la propagation du virus, la grande 
majorité des pays du monde optent pour une stratégie de confinement, comparable à une 
chimiothérapie économique, qui consiste à interrompre l’activité dans l’espoir de freiner la 
progression de la maladie avant que celle-ci inflige à l’économie sous-jacente des dégâts dont 
elle ne pourrait se relever. Cette récession ne ressemble donc à aucune autre, et sa trajectoire 
sera tout aussi unique. Pour savoir comment investir dans un tel contexte, il faut envisager des 
variables critiques comme l’ampleur et la durée de la contraction de l’économie, le rythme de la 
reprise et le niveau d’activité économique auquel nous reviendrons un jour. Hélas, tous ces 
facteurs demeurent pour l’instant impossibles à déterminer.  
 
Nous ignorons aussi la pleine ampleur et l’efficacité des politiques spectaculaires que les 
gouvernements s’empressent d’adopter face à la pandémie – à coup de billions de dollars. Les 
politiques budgétaires actuellement mises en œuvre, notamment en Amérique du Nord, visent 
à porter l’économie à bout de bras jusqu’à la fin du confinement, en substituant des subsides 
gouvernementaux au revenu perdu par les ménages et les entreprises. On espère ainsi que la 
majorité des ménages et des entreprises pourront se relancer à la réouverture de l’économie 
(autrement dit, il s’agit de maintenir le patient en vie jusqu’à la reprise de l’activité). Il importe 
de noter que ces mesures ne visent pas à stimuler la croissance économique, mais simplement 
à remplacer le revenu perdu durant la mise à l’arrêt des activités. Toutes choses égales 
d’ailleurs, ceci laisse entrevoir à l’avenir une croissance plus lente qu’avant la crise. Les 
secteurs, les entreprises et les emplois ne reprendront pas tous au même rythme, et certains 
seront perdus à jamais. À long terme, je m’attends à ce que la pandémie et les mesures de 
relance budgétaire et monétaire annoncées jusqu’à maintenant pour y faire face aient 
globalement un effet déflationniste plutôt qu’inflationniste en raison du creusement significatif 
des écarts de production à l’échelle mondiale. 
 
À Signature, nous classons les effets économiques de la pandémie dans trois catégories – 
destruction de la demande, report de la demande et renforcement de la demande. Cette grille 
conceptuelle nous sert de cadre de référence pour comprendre à quoi ressembleront le 
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paysage économique, et donc les possibilités de placement, au sortir de la crise. Bien que nous 
ignorions la gravité et la durée précises de la contraction, nous disposons de certaines balises 
pour éclairer notre réflexion. La Chine et la Corée sont en bonne voie de rouvrir leur économie 
après avoir réussi à freiner le virus en la mettant sur pause. En Europe continentale, le 
confinement économique semble avoir brisé l’élan de la contagion; dans plusieurs pays, des 
signes timides de plafonnement et d’inversion de la courbe des infections amènent à entamer 
des discussions sur le moment et la façon d’amorcer la réouverture des activités. Par contre, 
l’épidémie s’accélère encore au Royaume-Uni, où le confinement s’est fait attendre, tandis 
qu’aux États-Unis, l’absence d’action cohérente à l’échelle nationale a conduit à une mosaïque 
de mesures qui varient d’un État à l’autre comme le rythme des infections. Bien que New York 
demeure l’épicentre de l’épidémie, celle-ci se développe rapidement dans d’autres régions du 
pays. Néanmoins, la Maison-Blanche semble exercer de fortes pressions en faveur d’un 
redémarrage de l’économie, lequel s’amorcera sans doute progressivement sous une forme 
quelconque fin d’avril ou début mai. La stratégie consistant à fermer l’économie pour ralentir la 
propagation du virus puis à la redémarrer semble porter fruit, mais elle présente des risques 
d’exécution évidents qui pourraient avoir de graves conséquences. Nous avons vu ce qui est 
arrivé dans les pays qui ont tardé à mettre en place un confinement efficace et nous savons que 
l’épidémie risque fort de reprendre si le déconfinement est opéré trop tôt ou mal géré.  
 
Dans l’abîme 
Sans perdre de vue toutes ces inconnues, nous pouvons raisonnablement nous attendre à ce 
que de nombreux pays redémarrent leur économie plus tard ce mois-ci ou en mai, en 
accélérant le processus par étapes jusqu’à l’été. Ils seraient ainsi remis sur pied à l’automne, 
certes encore hésitants et très meurtris par endroits, mais de retour sur une trajectoire de 
croissance positive, quoique plus lente. En fait, je m’attends à ce que la croissance connaisse 
une poussée initiale sous l’effet des dépenses de rattrapage (tout le monde aura besoin d’aller 
chez le coiffeur!), pour ensuite redescendre à un rythme plus lent en 2021 en raison de 
changements de comportement permanents. À mon avis, il serait oiseux de se demander si 
nous nous acheminons vers une reprise économique en V, en U, en L ou en W. L’économie est 
littéralement tombée d’un précipice et plonge dans des profondeurs inexplorées et inédites. 
Elle touchera le fond le jour où l’économie commencera à rouvrir. Le rebond initial sera vif et 
ressemblera beaucoup à un V, mais il faudra assurément un bon moment avant que le PIB 
revienne à son niveau d’avant la crise. Par ailleurs, une résurgence du virus pourrait exiger un 
nouveau confinement, provoquant une reprise en W; cependant, le développement des tests et 
les progrès de la recherche pourraient permettre un confinement beaucoup plus ciblé. La chute 
du PIB entraînant un important écart de production dans les pays développés, nous pourrions 
théoriquement connaître une croissance plus rapide pendant la période de rattrapage; 



 

 

cependant, au-delà de ce rebond, je m’attends à ce que les effets négatifs plus durables de la 
crise se traduisent par une croissance tendancielle plus faible jusque tard en 2021/2022.  
 
En supposant que l’économie mondiale soit redevenue opérationnelle au quatrième trimestre, 
nous pouvons commencer à cerner les contours de la nouvelle normalité qui se profilera à 
l’aube de 2021 afin de positionner nos portefeuilles en conséquence. Deux grandes 
considérations me paraissent pertinentes à cet égard : 1. la croissance tendancielle sera plus 
lente partout et 2. les taux d’intérêt sont actuellement à ZÉRO dans les pays développés et ne 
remonteront probablement pas de sitôt. Nous vivons désormais dans un monde de faible 
croissance et de taux d’intérêt à ZÉRO, véritable cauchemar pour les épargnants comme nous 
l’avons expliqué auparavant. Tant la croissance structurelle que le revenu durable se feront 
rares. Or, une des règles d’or des placements consiste à acheter ce qui est rare. La croissance et 
le revenu durables se raréfiant, nous désirons orienter fortement les portefeuilles vers les 
sociétés et les actifs capables d’offrir une croissance ou un revenu durable (et idéalement les 
deux) et nous tenir loin de ceux qui ne dégagent ni croissance ni revenu.  
 
L’œil du cyclone 
J’ai intitulé cet article Investir dans l’œil du cyclone Covid pour attirer l’attention sur la tempête 
économique dans laquelle nous basculons et sur les inconnues importantes qui subsistent à 
l’horizon. J’ai décrit comment l’équipe de Signature réfléchit à ce qui s’en vient et comment elle 
positionne ses portefeuilles en conséquence. Nous reconnaissons que l’impact de la pandémie 
sur les fondamentaux de l’économie et des bénéfices inquiète beaucoup la majorité des 
investisseurs, dont plusieurs craignent d’investir avant même que la tempête ait frappé. C’est 
logique. Cependant, bien des investisseurs axés sur les fondamentaux oublient que pour nous 
retrouver dans l’œil du cyclone, nous devons d’abord avoir traversé une première tempête. De 
fait, la pandémie de Covid a déclenché deux tempêtes massives – la première a mis à mal la 
liquidité des marchés et la seconde va mettre à mal l’économie. Les deux ont suscité des 
réactions tout aussi massives, d’abord de la part des banques centrales du monde qui ont 
adopté des politiques monétaires visant directement (et avec succès) la crise de liquidité, puis 
de la part des gouvernements dont les politiques budgétaires visent à suppléer 
temporairement le revenu des ménages et des petites entreprises et à soulager les secteurs 
durement touchés (comme le transport aérien).  
 
Ayant décrit comment nous abordons la tempête qui va frapper l’économie, j’aimerais 
maintenant dire quelques mots sur la façon dont nous avons traversé la première tempête de 
liquidité qui a fouetté les marchés des capitaux durant la deuxième moitié de mars, au moment 
où la propagation mondiale de la pandémie déchaînait des vagues de panique un peu partout. 
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On a retenu de cette période les pénuries de papier de toilette; les images de rayons vides ont 
fait le tour des médias, alors que tout le monde se ruait pour accumuler des stocks de produits 
essentiels. Or, il ne manquait pas de papier de toilette. En fait, les magasins stockent les 
produits en quantité suffisante pour répondre à la demande habituelle, de sorte qu’il n’y en 
aura pas assez sur les rayons si tout le monde veut acheter la même chose en même temps. Il y 
avait amplement de papier de toilette dans la chaîne d’approvisionnement; il a simplement 
fallu un certain temps pour réapprovisionner les magasins (où ce produit est de retour). Une 
fois les stocks reconstitués, la panique s’est résorbée et les prix abusifs ont cessé. La crise du 
papier de toilette a été très visible et elle est facile à comprendre. Or, au même moment, la 
propagation du virus à travers le monde a déclenché une panique comparable, mais moins 
remarquée sur les marchés des capitaux. Tout le monde tâchant d’accumuler des liquidités, les 
marchés des capitaux ont commencé à fermer faute d’offre de capital. Les canaux de 
financement se sont taris, les écarts se sont creusés de façon spectaculaire alors que les 
investisseurs forcés de vendre ne trouvaient pas d’acheteurs, et le marché monétaire s’est 
retrouvé paralysé tout comme les marchés des titres de crédit de bonne qualité et à rendement 
élevé. On a même entendu dire que certains FNB d’obligations du Trésor américain se 
négociaient jusqu’à 5 % en deçà de leur valeur liquidative! Ce scénario hallucinant illustre 
l’ampleur de la crise de liquidité et de la dislocation des marchés provoquées par la panique.  
 
La Fed et le bazooka 
Les banques centrales ont d’abord été créées pour servir de prêteur de dernier recours, qui 
intervient et fournit de la liquidité en cas de ruée sur les banques pour éviter qu’une crise de 
liquidité dégénère en crise de solvabilité. La crise actuelle n’a pas été causée par les banques 
comme celle de 2008, mais elle a eu le même effet. La Réserve fédérale américaine (Fed) étant 
déjà passée par là, elle a vite ressorti son plan de match de 2008 – assorti de mesures 
supplémentaires. La réponse de la Fed a été rapide et massive : il fallait fournir de la liquidité à 
tout le monde, rouvrir coûte que coûte les marchés des capitaux et tout mettre en œuvre pour 
empêcher que la crise de liquidité se transforme en crise financière et fasse imploser le système 
économique. Les taux d’intérêt ont été abaissés directement à zéro et des billions de dollars ont 
été injectés dans le système financier pour que les marchés puissent rouvrir et que les 
entreprises et les ménages puissent avoir accès à des liquidités et refinancer leurs dettes. Nous 
ne saurions trop remercier la Fed et les autres banques centrales du monde d’avoir tué dans 
l’œuf cette crise de liquidité. Leurs interventions ont porté fruit et les marchés des capitaux ont 
progressivement rouvert à partir de la semaine du 23 mars, avec un nombre record d’émissions 
de titres de bonne qualité, et même de titres à rendement élevé, depuis deux semaines.  
 



 

 

Depuis que les marchés ont retrouvé leur liquidité et que la panique s’est dissipée, de 
nombreux marchés se normalisent et il redevient possible de déterminer les cours avec plus 
d’exactitude. Une grande incertitude persiste quant à la façon dont les cours devraient refléter 
les risques qui pèsent sur les fondamentaux, mais il est désormais certain que les marchés des 
capitaux vont conserver leur fonction de mécanisme efficace de détermination des cours. Les 
écarts de crédit demeurent plus larges qu’avant la crise et les cours boursiers restent beaucoup 
plus bas, comme il se doit. Cependant, les marchés renouent avec un fonctionnement rationnel 
maintenant qu’ils offrent à leurs participants une liquidité suffisante pour acheter ou vendre à 
des cours qui correspondent à leurs perspectives. Pour qu’un marché puisse fonctionner, les 
acheteurs et les vendeurs doivent avoir accès à la liquidité. Parallèlement au retour à la 
normale des marchés, l’indice de volatilité VIX, souvent qualifié d’indice de la peur de l’indice 
S&P 500, a chuté de moitié pour s’établir au-dessous de 45 après avoir bondi de 15 à 80. Ce 
niveau reste très élevé, en raison de la tempête économique qui s’annonce, mais il a beaucoup 
baissé depuis que la tempête de liquidité s’est éloignée. 
 
Des signaux fiables 
L’état des marchés financiers a toujours joué un rôle central dans notre attitude à l’égard des 
placements. Des marchés ouverts ou en train de s’ouvrir nous signalent d’investir dans des 
actifs risqués, tandis que des marchés tendus, fermés ou en train de se fermer nous signalent 
de protéger le capital. Il est très rare que les marchés financiers tombent en syncope comme ils 
l’ont fait en mars; de telles occurrences peuvent constituer l’occasion d’une décennie ou deux 
pour investir dans certaines catégories d’actif ou certains titres. Nous pourrions certes assister 
à d’autres replis significatifs des marchés des actifs durant les mois qui viennent, mais bon 
nombre de catégories d’actif et de titres ont vu leur ratio dividende/cours monter à 7 % ou 8 % 
après la chute de 30 % à 50 % ou plus de leur cours; c’est particulièrement le cas du côté des 
actifs étroitement liés aux marchés du crédit (comme les substituts des obligations et les FPI) et 
des sociétés qui possèdent un bilan assez robuste pour résister à l’interruption de l’activité 
économique. Or, une société dont le dividende est jugé sûr ne peut maintenir durablement un 
ratio dividende/cours de 8 % lorsque les taux sont à ZÉRO. Si le dividende ne baisse pas, le cours 
de l’action va beaucoup monter. Bien des sociétés abaisseront leur dividende, mais il faut agir 
lorsque le dividende paraît viable.   
 
Nous avons heureusement amorcé l’année 2020 avec des fonds en position défensive, qui sous-
pondéraient les actions, surpondéraient les titres de taux d’intérêt et détenaient quelques 
positions dans l’or. Nous n’avions évidemment pas prévu la pandémie, mais nous avons eu la 
chance d’être déjà défensifs. Alors que la crise de liquidité battait son plein et qu’il devenait 
évident que la Fed ressortait son plan de match de 2008, nous avons réinvesti dans les actions. 



 

 

Dans le Fonds mondial de croissance et de revenu Signature, nous avons relevé d’environ 10 % 
la pondération en actions, qui est passée de 53 % à 64 %. Pour la première fois en plus d’un an, 
ce fonds surpondère les actions par rapport à notre niveau neutre de 60 %. De plus, la 
pondération des obligations d’État a été réduite à moins de 20 %, proche de la limite inférieure 
de notre fourchette.  
 
Nos décisions ont été motivées par notre opinion que la baisse des marchés survenue durant la 
crise de liquidité était exagérée au vu des risques fondamentaux de la pandémie et par notre 
désir d’investir dans les actions au moment où les tensions financières s’atténuaient sous l’effet 
de mesures monétaires et budgétaires sans précédent. Il aurait été logique que bon nombre de 
marchés boursiers et de sociétés voient leur cours baisser de 20 % par rapport au niveau 
d’avant la crise, mais dans bien des cas, ils ont chuté de 30 % à 50 % voire plus, ce qui nous 
paraissait trop bon marché. Il nous reste un long chemin à parcourir avant de connaître le plein 
impact économique de la pandémie; je pense donc que les marchés continueront de fluctuer 
dans les mois à venir et je n’exclue pas qu’ils puissent tomber potentiellement en deçà de leurs 
creux récents. Je m’attends à ce que les marchés trouvent une large fourchette de négociation 
latérale, qui pourrait se situer entre 2400 et 2800 pour le S&P 500. Nous chercherons sans 
doute à élaguer nos positions en actions quand les cours atteindront l’extrémité supérieure de 
cette fourchette et à les étoffer à l’extrémité inférieure. Je ne vois aucune raison de parier sur 
des remontées au-delà du rebond initial de mars, compte tenu des nombreux défis qui 
persistent à l’horizon. Nous entretenons des espoirs prudents pour la trajectoire du virus et 
pour l’évolution de l’économie. Cependant, ces espoirs n’ont rien d’une conviction et nous 
restons conscients des risques élevés et de toutes les inconnues qui nous attendent alors que 
nous cheminerons en territoire inexploré durant les mois qui viennent. 
 
Sources : Bloomberg Finance L.P. et Signature Gestion mondiale d’actifs, au 10 avril 2020. 

 
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
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. 
 
Le présent document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être interprété comme un 
signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Cette 
information ne constitue pas des conseils personnels, fiscaux, juridiques, comptables ou de placement et ne devrait 
pas être considérée comme telle. 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. Ces placements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Certaines conditions 
s’appliquent.  
 
L’auteur et/ou un membre de sa famille immédiate pourrait détenir des titres en portefeuilles spécifiques discutés 
dans ce document. Les opinions ou les renseignements fournis dans le présent document n’engagent que l’auteur et 
ne doivent être interprétés comme des conseils d’investissement ou comme une recommandation ou commandite 
de n’importe quelle société ou de n’importe quel titre discuté ou fourni par CI Investments Inc.  
 
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 de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne comportent aucune 
garantie de rendement futur. Ils sont, par définition, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les 
déclarations prospectives contenues aux présentes soient fondés sur des hypothèses que CI Investments Inc. et le 
gestionnaire de portefeuille considèrent comme raisonnables, ni CI Investments Inc. ni le gestionnaire de 
portefeuille ne peuvent garantir que les résultats obtenus seront conformes aux déclarations prospectives. Il est 
recommandé au lecteur de considérer ces énoncés ainsi que d’autres facteurs 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 
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