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PENSER L’APRÈS



Son épicentre s’est déplacé en Europe et menace 
désormais de gagner les Etats-Unis, où les chiffres 

d’infection montent en flèche. L’Inde a ordonné le 
confinement strict de toute sa population, menaçant 
la survie économique de millions de ses citoyens. 
Les autorités russes viennent de fermer la capitale 
et les grandes villes du pays. Le continent africain – à 
l’exception de l’Afrique du Sud – jusque-là relativement 
épargné, craint l’arrivée du virus. 

  Ainsi, a-t-on vu peu à peu l’ensemble des pays 
ordonner le confinement de la population, afin de 
limiter l’engorgement des hôpitaux. 

  Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les Etats-Unis, 
étaient partisans dans un premier temps d’un « 
laissez-faire » consistant à tabler sur l’immunisation 
« naturelle » d’une population qui serait largement 
contaminée. Ils ont fini par se rallier au confinement 
face à la menace d’une mortalité incontrôlable et 
inacceptable dans nos sociétés modernes. 

  L’avancée de la pandémie dans les zones aux 
systèmes de santé les plus fragiles est des plus 
préoccupantes et mobilise les organisations 
internationales et les ONG.
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ÉCONOMISTE, MEMBRE DU HAUT CONSEIL  
DES FINANCES PUBLIQUES

Valérie Plagnol

Les réponses sanitaires des Etats  
ont été diverses, reflétant tout autant  
les sensibilités culturelles et sociales  

que le degré de préparation  
et d’organisation de chacun. 

  En quelques semaines, la pandémie du Covid-19 s’est largement 
répandue hors de Chine.  

Économiste et consultante indépendante, Valérie Plagnol 
a été Directeur des Études Économiques pour d’importants 
établissements financiers en France et à l’étranger. Nommée 
par le Président du Sénat, elle a intégré en 2015 le Haut Conseil 
des Finances Publiques, présidé par le Premier Président de la 
Cour des Comptes. Elle est conseiller économique pour le Groupe  
Le Conservateur.

La moitié de la population mondiale est désormais en confinement et l’angoisse 
quant aux conséquences humaines et économiques de la pandémie de Covid-19 
est à son comble. Donnons-nous le temps de penser à la sortie de cette crise aux 
caractéristiques et à l’ampleur exceptionnelles.
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Àmesure que le confinement gagne et dure, la 
récession économique s’annonce brutale et 

massive.

Le scénario de rebond rapide (scénario dit en « V » 
lié à un choc temporaire et circonscrit à la Chine) un 
temps envisagé, s’éloigne à grands pas. 

  Même si la Chine amorce un retour à la normale, 
les carnets de commande se vident du fait de l’arrêt 
de l’activité dans les autres régions du monde et 
de la baisse de leur consommation domestique.  

  Ainsi, les chaînes de production sont-elles 
plus durablement interrompues qu’escompté, 
du fait du repli de la demande mondiale 
et des fermetures de frontières. Après le 
transport aérien et le tourisme, le commerce et 
l’évènementiel, l’automobile et les produits tech 
sont particulièrement touchés. 

  Dans tous les secteurs, l’urgence est à la survie 
immédiate. Confrontées à la baisse massive de leur 
chiffre d’affaires, les entreprises voient leurs besoins 
en trésorerie exploser. Les plans d’investissement 
sont au mieux, repoussés, au pire, abandonnés. 
L’arrêt des exploitations envoie des millions de 
personnes au chômage, affectant les revenus des 
ménages, et ceux des travailleurs indépendants. 

Choc simultané d’offre et de demande, la crise 
s’étend aux marchés financiers. Depuis le début de 
l’année, les bourses ont perdu entre 25 % et 35 %. Les 
ventes en panique ont touché toute la cote, sans plus 
de rapport avec la valeur sous-jacente des entreprises 
considérées. Ainsi « l’indice de la peur » VIX a dépassé 
les sommets atteints lors de la crise des subprimes. 

Les principaux axes d’intervention des gouvernements 
sont :

  le financement d’urgence des besoins sanitaires et 
les prises en charge élargies pour les malades ;

  les allègements de charge, prolongements de prêts 
bancaires (sous forme de garanties), et autres 
mesures de soutien aux entreprises, par le biais de 
mesures d’assouplissement des règles du travail, par 
exemple en France ;

  l’indemnisation du chômage total ou partiel 
(France, Allemagne), des mesures d’aide directe 
aux ménages (Etats-Unis) et aux professions 
indépendantes visant à limiter les pertes de revenu 
et de pouvoir d’achat ;

  la Commission européenne, en activant la clause 
dérogatoire au Pacte de Stabilité et de Croissance, 
vient de lever les freins à l’extension des déficits des 
pays membres. 

De leur côté, les banques centrales ont très largement 
puisé dans leur arsenal monétaire et financier. Leurs 
interventions se déploient sur trois fronts. 

  Tout d’abord une extension massive des achats de 
dettes publiques et privées, tant en volume (750 
milliards d’euros annoncés par la BCE, montants « 
illimités » pour la Réserve Fédérale) qu’en qualité 
(dettes à court et long terme, achats d’emprunts 
privés et hypothécaires, reprise des achats de dette 
grecque ou extension des achats de dette italienne). 

  Elles ont également organisé des accords 
d’échanges entre elles et la Réserve Fédérale des 
Etats-Unis, pour faire face à la demande de dollars. 
Enfin, elles ont décidé de suspendre ou d’alléger 
certaines mesures réglementaires et prudentielles, 
dans le but de permettre aux banques de surseoir 
aux prêts qu’elles accordent.

Sans surprise, les indicateurs 
économiques signalent un effondrement 

de l’activité depuis le mois de février. 
Après le secteur manufacturier,  
déjà en repli, les services sont  

très durement impactés. 

Selon les estimations de l’OCDE, 
l’ensemble des mesures annoncées  

par ses pays membres, pourrait atteindre 
10% des PIB (en incluant les garanties  

de prêts).

  Des impacts économiques aux réactions des marchés financiers

  Face à ce choc exogène, d’une ampleur exceptionnelle,  
la réponse des états l’est tout autant
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C es actions combinées des puissances publiques 
et des autorités monétaires devraient permettre 

d’amortir le choc provoqué par la mise à l’arrêt d’une 
bonne partie de l’activité économique dans le monde. 
C’est dans ce contexte que s’élabore un scénario d’un 
retour à la normale progressif à partir de l’été. Cette 
reprise dite en « U » table sur la levée pas si lointaine 
du confinement et le retour progressif à la normale, 
alors que les dégâts sur l’activité auront été contenus.

  A la suite des exemples sud-coréens et taiwanais 
notamment, les procédures de suivi de la pandémie 
devraient s’orienter vers la généralisation des tests 

de dépistage afin de détecter les personnes encore 
infectées pour leur permettre de s’isoler ou de 
les prendre en charge, tout en rassurant ceux qui 
doivent et peuvent reprendre le travail. 

  Dans tous les cas, l’information transparente du 
public, la mise à disposition massive des outils de 
suivi, sont les clés de l’adhésion de la société à ces 
mesures de prévention. 

  Dès à présent, les autorités, les entreprises et les 
citoyens doivent commencer à organiser l’après 
confinement.

Sur le plan économique et financier, les questions de 
l’après-crise concernent d’une part les modalités 

et l’ampleur de la reprise, d’autre part la trajectoire 
à moyen terme de la croissance sous de nouveaux 
paradigmes. 

L’effet de soulagement sur les ménages sera bien 
entendu contrebalancé par les pertes de revenus subies 
et leur confiance dans la capacité à se déplacer et se 
réunir sans risque. Il semble d’ores et déjà acquis que 
cette phase de rebond s’accompagnera de la poursuite 
de l’aide publique aux secteurs les plus affectés.

Sortir du confinement impliquera également de 
revenir sur les mesures exceptionnelles qui auront 
été mises en œuvre pour soutenir l’économie, 
son maintien sous « respirateur artificiel » ne 
pouvant être durable. La baisse des taux d’intérêt, 
l’augmentation des dettes publiques, entravent la 
capacité d’investissement vers les nouvelles activités tout 
en maintenant des secteurs « zombies » en survie.

Doit-on redouter que la crise actuelle ne fasse basculer l’économie mondiale 
dans la récession ? Cela dépendra de la sévérité, de l’ampleur et de la durée de la 
pandémie. 
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Nous abordons probablement une nouvelle phase d’investissements productifs, 
qui nécessitera des adaptations de nos appareils de production, mais aussi 
certainement de la société de consommation. Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ces questions.

  Sortir du confinement, vers un scénario de reprise en « U »

  Sortir du confinement économique aussi
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A court terme, nous privilégions un 
scénario de rebond progressif – du fait  

du décalage conjoncturel entre les 
régions du monde – mais suffisamment 
marqué grâce au regain de production  

et aux envies de consommation. 
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Depuis la crise de 2008, 
l’économie mondiale a connu 
de formidables transformations, 
marquées entre autres par 
l’accélération de la révolution 
technologique, la transformation 
des modèles économiques et la 
recomposition des chaînes de 
valeur, la prise de conscience 
des enjeux climatiques comme la 
volonté de réduire les inégalités.

B ien sûr, la crise laissera des traces, et des leçons 
devront en être tirées. 

  Quelques questions émergent d’ores et 
déjà : comment nos démocraties font-elles face à 
l’urgence sanitaire ? Quelles mesures de prévention 
– et à quel coût – faut-il mettre en place ? Comment 
remettre en route une coopération et une solidarité 
internationales plutôt défaillantes ?

  Le recours au travail à distance, y compris dans 
le domaine de la santé, devrait accélérer le 
changement de certains usages. Communication, 

robotique, santé, devraient devenir les secteurs les 
plus recherchés, d’autant qu’ils seront au cœur 
d’une relocalisation des chaînes de production. 
La logistique sera aussi la clé de voûte de ces 
réorganisations. La Chine qui se presse de remettre 
en route sa machine productive, craint désormais 
une fuite massive des entreprises hors de son 
territoire. L’arrêt brutal de l’activité a éclairci le ciel 
au-dessus de nos têtes. La question de la réduction 
de la pollution et des gaz à effet de serre va se poser 
avec plus d’acuité. 

Quand l’avenir immédiat est brouillé, investir 
sereinement peut sembler être une gageure. 

Mais on peut également en profiter pour prendre un 
peu de recul.

La crise du Covid-19 sert d’accélérateur comme de 
révélateur de ces transformations. Il nous revient de 
saisir ces nouvelles opportunités et de nous projeter 
dans un temps plus long.

  Quelles leçons pour l’avenir ?

  Investir au temps  
du coronavirus

COVID-19 : PENSER L’APRÈS

Achevé de rédiger le 31 mars 2020



INDICATEURS MACROÉCONOMIQUES
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ÉTATS-UNIS

ZONE EURO

  Le ralentissement économique lié à l’épidémie Covid-19 
n’a pas tardé à se matérialiser dans les statistiques  
économiques.  En voici deux illustrations :

DEMANDES HEBDOMADAIRES 
D’ALLOCATION CHÔMAGE 

AUX ÉTATS-UNIS (en milliers) 

INDICATEUR D’ACTIVITÉ  
EN ZONE EURO (PMI) 

Près de 10 millions d’Américains  
se sont inscrits au chômage les deux 

dernières semaines de mars.  Le précédent  
« record » datait de septembre 1982 avec  

671 000 inscrits en une semaine. 

Confiance des entreprises : un indice 
supérieur à 50 signale une expansion  

des activités économiques. Inversement,  
un indice inférieur à 50 signale  
une contraction de l’activité. 

Source : Bloomberg

Source : Bloomberg
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INDICATEURS FINANCIERS
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Les actions sont les premières tou-
chées car leurs valorisations in-

tègrent la baisse des perspectives de profi-
tabilité et la baisse des dividendes futurs.  

En effet, les marchés boursiers ont toujours 
une vision prospective basée sur la dernière 
information connue. Ceci tend, en période de 
stress, à exacerber les mouvements baissiers 
et provoque une hausse exceptionnelle de la 
volatilité des places boursières. 

D u côté des marchés obligataires, les 
mouvements sont également signi-

ficatifs sur les primes de risque (spreads de 
crédit) qui augmentent fortement, intégrant 
implicitement une hausse du risque de dé-
faut des entreprises. 

L es obligations d’Etat jouent leur rôle 
de valeur refuge poussant ainsi une 

nouvelle fois les rendements à la baisse. Le 
taux de l’OAT 10 ans repasse une nouvelle 
fois en territoire négatif. 

L es émetteurs du secteur du pétrole de 
schiste nord-américain sont particuliè-

rement sous pression en raison de la baisse 
des prix du baril, qui atteignent leur plus bas 
niveau depuis 18 ans, en raison d’une guerre 
des prix que se livrent la Russie et l’Arabie 
Saoudite.  

  Toutes les grandes classes d’actifs ont enregistré des baisses 
significatives au cours du 1er trimestre. 

Baril de Pétrole (WTI)

31 décembre 2019 31 mars 2020

Indice 
S&P 500

Indice 
CAC 40

Indice 
Eurostoxx 50

Indice 
Nikkey 225

-69,20 %

23 657

18 917

-20,0 %

3 745

2 787

-25,6 %

5 978

4 396

-26,5 %

3 231

2 585

-20,0 %

Spread Crédit 
High Yield 5 ans

Spread Crédit 
Industriel 5 ans

Spread Crédit Financier 
Subordonné 5 ans

44,2

207,2
113,695,8

571,8

254,9

Rendement de l’OAT 5 ans Rendement de l’OAT 10 ans

-0,30 %

0,12 %

-0,34 %

-0,02 %

$ 66,00

$ 20,34
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  La volatilité mesure la propension des cours des actifs 
financiers à fluctuer, à la hausse comme à la baisse,  
sur une période donnée 

INDICATEURS FINANCIERS : LA VOLATILITÉ

E lle sert donc d’indicateur de risque généralement 
à court terme pour un placement financier. Il 

existe des indices pour mesurer la volatilité des marchés 
actions à court terme comme le VIX® pour l’indice 
américain S&P 500® ou le VCAC® pour l’indice français 
CAC40®. 

Ces indices sont communément appelés les « indices 
de la peur » car la volatilité a généralement tendance 
à augmenter fortement en cas de stress sur les marchés 
financiers. 

Plusieurs facteurs expliquent la volatilité d’un placement 
financier : comme les variations des flux financiers 
anticipés par le placement ou encore une évolution de 
la perception du risque.

L’épargnant est généralement « allergique » à cette 
volatilité et est donc plus naturellement enclin à 
adopter des stratégies d’investissement sécuritaires. 
Or, ces dernières se trouvent fortement pénalisées 
dans un contexte de taux d’intérêt négatifs que nous 
connaissons en zone euro.

 VCAC (Indice de volatilité CAC40)  VIX (Indice de volatilité S&P500)
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C’est bien par l’évolution de la perception du risque lié au blocage de l’économie 
mondiale provoqué par la pandémie de Covid-19 que la volatilité sur les bourses 
mondiales a fortement augmenté ces dernières semaines.

ÉVOLUTION DES INDICES DE VOLATILITÉ SUR LES 20 DERNIÈRES ANNÉES
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  En effet, la crise dite des subprimes touchait 
le cœur des économies modernes, à savoir le 
secteur bancaire, alors qu’aujourd’hui l’impact 
économique est lié aux mesures sanitaires de 
confinement, mesures assumées et contrôlées, qui 
seront levées progressivement lorsque l’épidémie 
aura été maîtrisée, comme nous le montrent les 

pays nous ayant précédés dans cette crise (Corée 
du Sud notamment).

  Une fois les mesures de confinement levées, les 
économies pourront repartir en croissance et 
cela d’autant plus vite que les Pouvoirs Publics 
et les Banques Centrales ont mis en place des 
mesures de soutien économiques inédites ainsi 
que des conditions financières extrêmement 
accommodantes. 

  Cette reprise économique qui débutera 
probablement durant le second semestre 2020 
pour se poursuivre en 2021 va ainsi créer les 
conditions d’un rebond des marchés financiers. 

Il nous apparaît essentiel de rappeler 
que ce qui touche actuellement les 
économies n’est en rien comparable  

à la crise financière débutée en 2008. 

D’une crise sanitaire liée à la plus grande pandé-
mie qu’ont connue les économies développées 

depuis plus d’un siècle, nous sommes passés à une crise 
économique inédite et par voie de conséquence à une 
correction financière sévère. 

  Les mesures de confinement, les restrictions 
commerciales ainsi que la limitation de l’activité 
économique ont entraîné en 6 semaines (entre 
mi-février et fin mars) les économies européennes 

et d’Amérique du Nord dans une récession très 
brutale. Selon les estimations, les PIB des Etats-
Unis et de l’Union Européenne devraient se 
contracter de 30 % à 40 % au 2e trimestre 2020.

  La réaction des marchés financiers au  
1er trimestre 2020 est à la mesure du ralentissement 
économique : -25 % sur l’indice CAC 40 et près 
de 400 points de base d’augmentation des primes 
de risque sur les obligations « High Yield ». 

  Constat : d’une crise sanitaire à une crise économique

  Mise en place des conditions du rebond

INVESTIR AU TEMPS DU CORONAVIRUS : LE TEMPS D’UNE DOUBLE OPPORTUNITÉ.
Revenons rapidement sur les semaines qui viennent de s’écouler et tentons 
d’analyser de manière rationnelle les développements financiers potentiels.

Thibaut  
Cossenet

DIRECTEUR DE 
L’OFFRE FINANCIÈRE

DIRECTEUR PRODUITS 
ET INNOVATION

Thibault 
Guénée

INVESTIR AU TEMPS DU CORONAVIRUS
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INVESTIR AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Depuis plus de 175 ans, la stratégie que nous poursuivons demeure : dans un monde structurellement ins-
table et imprévisible, nous donnons de la valeur au temps, en évitant les pièges du court terme, dans les 

épreuves comme dans les moments d’euphorie. Dans ce contexte d’incertitude et de volatilité du marché, nous 
recommandons trois stratégies. 

  Comment maîtriser la volatilité de son portefeuille  
tout en valorisant son patrimoine sur le long terme ? 

En effet, les actifs financiers ne varient pas tous dans le même sens et de la 
même ampleur. La diversification dans des actifs peu corrélés entre eux 
permet de réduire la volatilité globale de son patrimoine financier.

SOLUTION 3 :  
DIVERSIFIER SES  

ACTIFS FINANCIERS

Ces stratégies transforment la volatilité en alliée. À long terme, l’ampleur 
de la variation de l’indice boursier (à la hausse comme à la baisse) peut ainsi se 
transformer en gain (dans la limite des caractéristiques du support).

SOLUTION 2 :  
INVESTIR DANS DES STRATÉGIES 

NON DIRECTIONNELLES

Cette solution est celle prônée par Le Conservateur depuis toujours : donner 
de la valeur au temps.

Cette approche, fondamentale pour la gestion financière des Tontines du 
Conservateur, enrichira prochainement notre offre de placements en 
assurance-vie pour permettre à nos clients de piloter et de diversifier leur 
épargne selon l’échéance de leurs objectifs et leur profil de risque.

SOLUTION 1 :  
VALORISER LE TEMPS
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INVESTIR AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Bénéficier d’un rebond des 
actions européennes de grande 
capitalisation, en investissant 
dans Indice Valor ou Conservateur 
Unisic. Cette stratégie a le mérite 
de la simplicité, a fortiori pour 
Indice Valor, support indiciel visant 
à suivre la performance de l’indice 
CAC 40 dividendes réinvestis. 

Mettre à profit la baisse 
impressionnante des cours des 
matières premières (la baisse du 
baril de pétrole à près de 20 $ à fin 
mars en est une illustration). Dans 
le cas d’une reprise des économies 
mondiales, ce secteur sera 
probablement recherché. Certains 
fonds sont ainsi investis dans  les 
actions des secteurs des ressources 
naturelles et de l’énergie. 

Enfin, diversifier vers des sup-
ports d’investissements investis 
sur les obligations High Yield 
peut être une opportunité. En ef-
fet, la tension des primes de risque 
(spread) a été très importante sur 
le marché des obligations High 
Yield. Ces obligations, dont la 
notation est inférieure à BBB, 
offrent actuellement des rende-
ments élevés en raison de la hausse 
anticipée des taux de défaut. Elles 
constituent une catégorie dite  
« spéculative ». 

  La gamme dispose d’un seuil de protection 
du capital jusqu’à une baisse de l’indice de  
-25 % au terme des 5 ans, -30 % au terme des 6 
ans et -35 % au terme des 7 ans.

  Le souscripteur touche la valeur absolue 
de l’évolution constatée tant que le seuil  
de protection n’est pas dépassé.

Performance finale du CAC 40®

Conservateur Double Opportunité 
Mai 2027 (7 ans)

Conservateur Double Opportunité 
Mai 2026 (6 ans)

Conservateur Double Opportunité 
Mai 2025 (5 ans)

Gain brut au terme

+35%-35%

+35%

+30%

+30%-30%

+25%

+7%

+6%

+5%

+30%

+25%

+25%-25%

+35%

x2,25(1) x2(1) x1,75(1)

(1) Au-delà de -25 %, -30% ou -35 % de la performance du CAC 40 respectivement pour Conservateur Double Opportunité Mai 2025, Conservateur 
Double Opportunité Mai 2026, Conservateur Double Opportunité Mai 2027, l’investisseur subit une perte en capital partielle ou totale, ne pouvant 
excéder son investissement initial.

Se tourner vers Conservateur Double Opportunité dont les supports bénéficieront à leurs échéances de la 
hausse de l’indice CAC40 tout en offrant une protection à la baisse extrêmement opportune compte tenu du 
stress récent. Nulle autre stratégie offre la hausse comme la baisse des marchés comme une source de performance. 

  Les opportunités de la crise sanitaire du Coronavirus :  
vers un rebond à moyen terme des actions 

1

2 3 4

Enfin, nous identifions quatre opportunités offertes par les évolutions financières récentes, à apprécier en fonction 
de vos propres objectifs d’investissement, horizon de placement, profil de risque et projets d’investissement.  
Votre conseiller dédié est à votre écoute pour vous délivrer un conseil approprié et vous accompagner dans une 
solution adaptée à votre profil d’investisseur.



Le Conservateur, proche de vous,  
proche de chez vous

Les Associations Mutuelles Le Conservateur, Société à forme tontinière, entreprise régie par le Code des assurances
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Notre réseau, constitué de plus de 580 Agents Généraux d’Assurance, 
vous accompagne dans la prise de décisions de gestion opportunes  

et dans l’élaboration de stratégies patrimoniales pérennes. 
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