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Synthèse des marchés financiers 2020  

Et  

Perspectives début 2021  

 

1/ Revue de marché -  avec l’évolution des indices et les principaux fonds en portefeuille  

 L'année boursière 2020 restera dans l'histoire sur les plans :  

  sanitaire (par l’étendue géographique de cette épidémie et la rapidité de la mise au point des 
vaccins),  

 économique (la pire récession depuis 1945, réponses monétaires et budgétaires d’ampleur 
inédite)  

 boursier (chutes et rebonds exceptionnellement rapides).  
 

Pourtant rien ne laissait présager un tel scenario : après la forte baisse de la confiance et des marchés de 
fin 2018 qui s’était traduite par un ralentissement de la croissance mondiale en 2019, les signaux d’une 
reprise était tous allumés il y a un an précisément, notamment grâce à l’accord commercial sino-
américain signé le 15 janvier qui éliminait une forte incertitude politique, économique et boursière.  
Mais dans le même temps les symptômes de la crise sanitaire qui couvaient en Chine depuis décembre 
2019 avaient commencé à se manifester par des informations inquiétantes dès le début de janvier et 
confirmées le 20 par l’annonce du confinement de la ville de Wuhan et de ses environs.  
Premières secousses boursières donc, de courte durée puisque au 15 février les grands indices actions (à 
l’exception de la Chine en baisse de 7%) étaient en hausse de 5% en moyenne depuis le 31 décembre 
2019, et les valeurs technologiques du Nasdaq en hausse de 9%.  
 
C’est à partir de la mi-février que la crise boursière mondiale a commencé, par la propagation brutale 
de l’épidémie en Italie du Nord, puis en France et en Europe et, à partir de début mars, aux Etats-Unis. 
L’impuissance des autorités face à un phénomène inédit, la perspective de confinements à grande échelle 
aux conséquences incalculables (dans les deux sens du terme) et la sidération des investisseurs ont 
provoqué en six semaines une chute des indices actions de 29% (indice Nasdaq) à 38% pour le CAC 40 et 
l’Eurostoxx 50) jusqu’aux points bas atteints le 18 mars en Europe et une semaine plus tard aux Etats-
Unis.  

Malgré l’arrêt complet de près de 30% de l’économie des pays occidentaux pendant plusieurs 
semaines, les réponses monétaires (baisse des taux et achats d’obligations) et budgétaires (plans de 
soutiens) rapides, massives (20% du PIB mondial) et coordonnées des gouvernements et des banques 
centrales des grands pays ont permis de rétablir la confiance à partir de début avril. Puis progressivement 
est apparu le constat d’une crise économique inédite où tout le monde n’était pas atteint à l’identique : 
les pays d’Asie, Chine en tête, ont été beaucoup moins touchés par l’épidémie et voyaient leur activité 
économique repartir; en Europe/Etats-Unis de nombreux secteurs et entreprises majoritairement dans 
les activités essentielles (alimentation, télécoms, services financiers), l’économie digitale/e-commerce où 
la santé résistaient bien, voire poursuivaient leur développement tandis que la crise frappait de façon très 
violente un nombre limité de secteurs en général liés aux voyages, au divertissement et aux services de 
proximité. Même la grande industrie, à l’exception notable de l’auto et de l’aéronautique, sortait la tête 
de l’eau.  

Commencée en avril la remontée des indices boursiers a ainsi pu se prolonger jusqu’en 
septembre, graduellement mais de façon constante, emmenée par les valeurs technologiques et les 
actions américaines en général, les actions européennes restant à la traîne du fait de leur  exposition plus  
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faible aux secteurs les plus résilients. Au 31 août l’indice S&P 500 était ainsi en hausse de près de 8% 
depuis le 1er janvier, le Nasdaq de 30%, tandis que le CAC 40 et l’indice Eurostoxx 50 étaient encore en 
baisse de 18 et 9%.  

 
Septembre et octobre ont été volatils et indécis, confrontés à la contradiction entre des 

statistiques macroéconomiques et des résultats d’entreprises encore encourageants et les craintes d’un 
nouveau confinement lié à la deuxième vague épidémique.  

 
Aussi la libération n’est-elle vraiment venue qu’en novembre, en deux temps :  

a) par l’élection de J.Biden qui, au-delà de son programme de redistribution sociale et d’investissement 
dans les infrastructures, rendait très probable la mise en place rapide d’un soutien budgétaire immédiat, 
qui a été effectivement conclu juste avant Noël;  
b) par l’annonce, le 9 novembre, de la mise au point du premier vaccin anti covid, celui de Pfizer / BioN 
Tech, suivie en décembre de celles de ses concurrents Moderna et Astra Zeneca.  Une perspective de 
sortie de crise sanitaire, et donc économique, se présentait ainsi à l’horizon de la mi-2021, qui a permis 
un rebond de plus de 20% de la plupart des indices sur les mois de novembre et décembre. 
 

Après des points bas de -30/-40% environ atteints en mars, l’exercice 2020 se termine 

favorablement, voire très favorablement avec des records annuels pour le NASDAQ, indice US des valeurs 

technologiques. 

 Le dollar, valeur refuge dans la crise de février /mars s’est replié depuis, perdant 8.3% contre 

l’euro sur l’année.  

La dette d’entreprise européenne, soutenue par les achats des banques centrales et les 

perspectives d’amélioration de la solvabilité progresse de 2.7%sur l’année après avoir perdu 20% en 

février / mars.  

Le rendement de l’OAT 10 ans (obligations  d’état française) qui était positif de 0,10% en début 

d’année  termine en territoire négatif, à -0.34%. 

 

 

 

Hors normes, l’année boursière 2020 s’achève ainsi sur deux paradoxes et une fracture :  
 

a) la combinaison d’un recul de près de 4% du PIB mondial et de gains importants sur la plupart 

des grands indices actions à l’exception de l’Europe. 

 

b) l’association d’une hausse considérable de l’endettement public et privé et d’un retour des taux 

AAA et des écarts de taux de crédit aux plus bas historiques,  

 

c) la forte dispersion des performances économiques entre les zones, les pays d’une même zone et 

les secteurs d’activité ; cette dispersion traduit l’opposition entre gagnants et perdants d’une 

nouvelle donne et non une crise globale affectant l’ensemble des pays et des marchés comme 

cela a été le cas en 2001/2002, 2008, 2011/2012 et plus près de nous en 2015 puis 2018.  
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 Evolution de quelques fonds présents dans les contrats d’assurance vie de LGA S&P  

 
La 1ère colonne indique le niveau de risque du fonds   3= prudent      6 = volatil  

Sachant que les fonds les plus risqués avec un SRRI de 6 réalisent souvent les meilleurs performances mais 

avec un risque élevé. 

Au cours de l’année, selon le profil des portefeuilles, nous avons réalisé des arbitrages –quelques 

pourcentages- vers les fonds sectoriels comme la technologie et l’environnement et également sur un 

fonds chinois orienté sur la consommation.  

Ces arbitrages (parfois simple saupoudrage) ont permis de réaliser une année 2020 correcte sur 

l’ensemble des portefeuilles après un premier semestre difficile.  

 

Quelque soit le contrat, la part des fonds ISR (ou investissement socialement responsable) augmente 

dans tous les contrats grâce à une offre de plus en plus importante et à une belle qualité de fonds, 

notamment dans les fonds thématiques ou sectoriels comme l’environnement.   

 

 Fonds éligibles dans les contrats d’assurance vie 

 

 

 

INDICE (Dividendes 

réinvestis)  
(Source Quantalys) 

Devise Performances 

2020 

Performance 

2019 

Performance 

2018 

CAC 40 EUR -7.14% 29.24% -8.88% 

CAC Mid Small EUR -1.30% 21.27% -20.22% 

CAC Small EUR 7.72 14.90%  -30% 

Stoxx 50  EUR -6.45% 27.47% -10.47% 

DAX EUR 3.90% 26 %  -18% 

Nasdaq  USD 44.07% 33%  4.0%  

S&P 500 USD 16.26% 33.21 -0.44%  

Nikkei 225 JPY 16.68 22 %  -12%  
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Fonds éligibles dans les PEA 

Le PEA (ou plan Epargne en Actions) est une façon d’investir sur les actions européennes. Ce  placement 

dont les plus-values sont exonérées d’imposition sur le revenu lors de la sortie est moins plébiscité en 

raison de l’exposition aux actions à 100% (ou presque).   

En effet, hors des sentiers battus et des indices CAC40 et Eurostoxx, il existe également des fonds de 

nature très différente qui permettent de diversifier l’investissement comme des fonds sectoriels éligibles 

au PEA qui battent les indices et permettent de réaliser une bonne année 2020  avec un portefeuille 

exposé aux risques  - SRRI de 5 à 6 sur 7.  

 

 A noter que deux de ses trois fonds sont ISR !  

 
 

2/ Perspectives 1er  Trimestre 2021 

 

Entre incertitudes économiques de court terme liées aux confinements en cours et solutions (vaccinales 

et budgétaires) de moyen terme, la somme des fondamentaux positifs nous paraît l’emporter assez 

nettement sur celle des négatifs avec des prévisions de résultats 2020 bien orientées sur les sociétés 

américaines de l’indice S&P500. 

Cependant, le niveau de risque encore élevé, les écarts de valorisation et les dynamiques bénéficiaires 

vont très probablement générer des écarts de performance importants selon les actifs, y compris au sein 

des mêmes classes d’actifs actions / obligations / monétaire.  Il nous faudra encore être plus sélectif sur 

les fonds et toujours garder l’objectif de long terme sur les actifs risqués.  

Nous privilégions encore les actions internationales avec une sous-pondération pour les actions 

européennes pour ce premier semestre.  

 

3 phases se dessinent 

 1er trimestre : faible croissance « transatlantique » (c’est-à-dire en Europe et aux Etats-Unis), 
poursuite de la reprise en Chine / Asie /autres émergents; stabilité / léger recul de l’inflation 

 2ème et 3ème trimestres : forte reprise transatlantique, croissance soutenue en Chine / Asie / 
autres émergents; stabilité / légère hausse de l’inflation  

 4ème trimestre 2021 / 1er trimestre 2022 : activité soutenue sur toutes les zones, hausse de 
l’inflation.  

 
 
 

Afin de rester alignés avec les marchés et d’adapter vos portefeuilles tout en restant en 
cohérence avec votre profil de risque, nous allons vous proposer dès ce début d’année des 
rendez-vous en Visio ou en face à face selon votre souhait.  
 


