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L’une des expressions les plus courantes que nous employons est : « il faut prévoir les 
imprévus ». Les conflits commerciaux, les préoccupations géopolitiques et diverses questions 
liées au président américain ont constitué les « risques évidents » des dernières années. Cela 
n’est pas le cas de l’épidémie de coronavirus. Malgré l’incertitude à l’égard des répercussions 
sur les plans humain et économique, les marchés financiers ont d’abord réagi comme si les 
politiques monétaires souples les protégeaient contre les risques. Toutefois, l’attitude des 
marchés a changé depuis que le virus s’est propagé à l’extérieur de la Chine et a progressé de 
façon impressionnante à l’échelle mondiale. Dans un contexte de perturbation des chaînes 
d’approvisionnement, d’effondrement des secteurs des voyages et du tourisme et de chute des 
prix pétroliers causée par la guerre des prix, les actions ont été plongées en territoire baissier 
pour la première fois en onze ans. 
 
La récente évolution des cours rappelle aux investisseurs chevronnés les jours sombres 
d’octobre 2008. Les actions ont chuté sous le déclenchement de coupe-circuits, la liquidité s’est 
tarie, des dégagements ont été observés et les cours se sont rapprochés de leurs creux. Nous 
observons une tendance similaire sur les marchés actuels. L’épidémie de coronavirus est un 
événement imprévu et imprévisible (« cygne noir »), qui survient au moment où les marchés 
atteignaient des niveaux optimaux. Alors que les actions sont presque entrées en territoire 
baissier, de nombreux indicateurs de survente sont observés, et un « rebond de soulagement » 
est très probable à court terme. La vigueur et la durabilité de ce rebond dépendront 
probablement de la progression du virus hors de la Chine (particulièrement aux États-Unis) ainsi 
que des programmes de relance qui ont été ou seront mis en place par les banques centrales et 
les gouvernements à l’échelle mondiale. 
 
Il est peu probable que la chute du marché boursier entraîne une récession. Cela n’a pas causé 
la crise financière de 2008, mais a révélé les excès du marché des titres adossés à des créances 
hypothécaires et les prix gonflés de l’immobilier. Malgré l’apparition de certaines tensions 
(particulièrement sur les marchés du crédit) et les « perturbations inhabituelles du marché 
obligataire américain qui ont forcé la Fed à accroître son soutien » (Barron’s), il n’y a aucune 
raison de croire qu’une crise de cette ampleur menace actuellement le système financier.  
 
Le scénario sur lequel nous misons en ce qui concerne l’avenir de l’économie et des marchés 
(une fois l’épidémie maîtrisée) n’a pas changé. Le contexte demeurera favorable aux actions 
tant que la faiblesse des taux d’intérêt sera combinée à une croissance raisonnable. La 
croissance mondiale reprendra, les bénéfices continueront d’augmenter, une crise financière 
grave sera toujours évitée et le marché haussier des actions et autres actifs risqués se 
poursuivra. Nous considérons ce recul comme une interruption temporaire de la tendance 
haussière observée à la fin de 2019. À notre avis, la guerre des prix pétroliers est un jeu de la 
poule mouillée à court terme entre l’Arabie saoudite et la Russie. Ce différend devrait se régler 
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éventuellement puisque les prix actuels ne sont avantageux pour aucune des parties. Puisque 
les niveaux de liquidités étaient supérieurs à la normale à l’aube de 2020 et ont été accrus au 
début de l’année, nos portefeuilles sont positionnés de façon prudente. Nous continuerons de 
réajuster la répartition de l’actif et de rééquilibrer les portefeuilles en ajoutant ou en étoffant 
des positions selon les occasions qui se présentent. Grâce à notre position élevée en liquidités 
au premier trimestre, nous avons/avons eu la possibilité de tirer parti de la correction du 
marché.  
 
Alors que nous gérons le patrimoine de nos clients et établissons des relations avec ceux-ci 
depuis bientôt 40 ans, c’est dans un tel contexte (marqué par les tensions, l’anxiété et la 
volatilité des marchés) que notre rémunération est bien méritée. Soyez assuré que vous pouvez 
nous joindre au moment qui vous convient le mieux (s’il y a lieu). Nous sommes prêts à faire du 
télétravail au besoin et nous nous engageons à faciliter les interactions avec vous par téléphone 
ou en personne. 
 
Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous encourageons à faire preuve de 
patience dans ce contexte difficile. Dans un climat d’incertitude, notre instinct nous pousse à 
rechercher la sécurité. En ce qui concerne les placements, une telle approche pourrait toutefois 
faire plus de tort que de bien à long terme. 
 
Votre sincèrement 
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