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L’année 2020 nous a tous mis au défi. La contraction économique la plus sévère 
depuis plusieurs décennies a donné lieu à des mesures de soutien monétaire et 
budgétaire d’une ampleur inédite, qui ont modifié le paysage de l’investissement.

A l'approche de 2021, la promesse de vaccins contre le Covid-19 s’apprête à changer la 
donne. Elle nous incite à anticiper un retour aux niveaux d’activité d’avant la pandémie. Les 
campagnes de vaccination de masse, les mesures sanitaires, les dépenses gouvernementales 
et le soutien monétaire devraient accélérer la reprise économique. Si les effets de la pandémie 
se feront sentir tout au long de 2021, le redressement conjoncturel devrait se poursuivre, 
bien que de manière inégale. Après tout, c'est un choc externe dû au virus, plutôt qu'une 
faiblesse fondamentale de l'économie mondiale, qui est à l’origine de cette crise.

Tant que les campagnes de vaccination n’auront pas atteint plusieurs milliards de 
personnes, les entreprises et les consommateurs nécessiteront davantage de soutien pour 
compenser leurs pertes de revenus. C’est pourquoi tout retrait prématuré des mesures de 
soutien constitue un risque majeur. Avec des taux d'intérêt bas, il est peu probable que le 
processus de normalisation de l'inflation vienne entraver les interventions des banques 
centrales.

Le stade de reprise varie d'un marché à l'autre. Certaines économies asiatiques se sont 
presque rétablies tandis que les États-Unis et l’Europe traversent une deuxième vague 
pandémique. La reprise sera tout aussi inégale selon les branches économiques. Ainsi, 
l’immobilier, l'industrie manufacturière et le commerce surperformeront des secteurs 
tels que les services, la finance et l'énergie. Enfin, nous nous attendons à une embellie du 
commerce international grâce au changement attendu dans le dialogue sino-américain, 
ainsi qu’à un meilleur climat d’affaires dans les secteurs dépendants de chaînes de 
production et de logistique complexes. Cela devrait encourager un fort rebond au sein 
des économies émergentes.

L’évolution des dynamiques géopolitiques post-Covid constitue un autre élément clé 
pour les investisseurs. Le principal déclencheur en seront les ambitions multilatérales de 
l’administration Biden. Les Etats-Unis et la Chine ouvriront ainsi un nouveau chapitre 
dans l’évolution de l’équilibre géopolitique et du leadership mondial. Dans le sillage de 
la reconfiguration des relations multilatérales, nous pourrions voir l'Iran revenir sur les 
marchés du pétrole. En outre, les inégalités croissantes, mises en évidence par la crise 
financière mondiale et exacerbées par la pandémie, pourraient alimenter les tensions 
sociales. 

Nos portefeuilles reflètent déjà l'accélération de nombreuses tendances structurelles, due 
à la pandémie. Nous avons identifié trois thèmes qui continueront à renforcer la résilience 
des portefeuilles : considérer la Chine comme un investissement à part entière, cibler les 
tendances thématiques et utiliser les marchés non cotés pour accéder à davantage de valeur.

Il y a douze mois, rares sont ceux qui auraient imaginé une année aussi tumultueuse. Si 
2020 fera planer une ombre immense, 2021 devrait signer une reprise mondiale rapide et 
robuste. Nous vous souhaitons santé, joie et prospérité pour 2021.

Dates clés 2021 

1er janvier : les nouvelles relations entre 
l'UE et le Royaume-Uni prennent effet

5 janvier : double-élection partielle 
dans l’État de Géorgie

6 janvier : Le Congrès américain 
approuve la désignation de Joe Biden 
en tant que 46ème président

20 janvier : l'administration Biden 
entre en fonction

17-30 mai : la Chine accueille 
la conférence des Nations unies 
sur la biodiversité (COP 15) 

23 juillet - 8 août : Jeux olympiques, 
Tokyo 

22 octobre : date limite pour les élections 
à la Chambre des représentants au Japon

24 octobre : dernier délai pour les 
élections fédérales en Allemagne ; 
la chancelière Angela Merkel se retire

1er - 12 novembre : le Royaume-Uni 
accueille la conférence des Nations 
unies sur le changement climatique 
(COP 26).

https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2020/august/adapting-portfolios-to-a-post-pa.html
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Le commerce mondial en expansion après deux ans de contraction...
...et une nouvelle administration américaine

Source: calculs Lombard Odier / *échelle gauche, **échelle droite
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1. Rester investi dans les actifs risqués

L’actualité sur les vaccins contre le Covid et les mesures de relance monétaire et budgétaire devraient accélérer 
la guérison économique. Les bénéfices des entreprises ont surpris à la hausse au troisième trimestre, et compte 
tenu des taux d'intérêt bas, les actions devraient continuer à progresser et les stratégies de portage offrir des 
rendements supplémentaires. Les solides perspectives à moyen terme récompenseront les portefeuilles qui 
restent investis et bien diversifiés, tout en relevant graduellement leur exposition à certaines valeurs cycliques qui 
ont sous-performé en 2020.

2. Maintenir des couvertures de portefeuille adéquates

La reprise ne sera pas linéaire. L'environnement de taux bas rend les actifs traditionnels ayant la capacité de 
stabiliser les portefeuilles en période de stress, tels que les emprunts d'État, moins efficients. Dès lors, il convient 
de déployer des stratégies de couverture diversifiées. Celles-ci peuvent aller des bons du Trésor américain à l'or, 
au yen japonais ou aux options de vente en passant par les obligations d'État chinoises. Cependant, ces actifs 
peuvent évoluer indépendamment du risque lié aux actions que nous souhaitons amortir et nécessitent ainsi une 
gestion tactique.

3. Conserver l'exposition à l’or, pour le moment

Les incertitudes à court terme devraient maintenir le cours de l'or dans une fourchette comprise entre 1 850 et 
2 000 dollars l'once (USD/once). Ce qui offre une protection relativement efficace contre la volatilité des marchés 
boursiers. Si la dépréciation du dollar pourrait encourager la demande d'or physique, la demande financière restera 
le principal moteur du cours du métal jaune. Plus tard en 2021, lorsque la reprise sera installée, que les taux réels 
seront retournés à leurs niveaux normaux et que les investisseurs auront relevé leur exposition aux actifs risqués, le 
cours de l'or devrait se rapprocher de notre objectif à douze mois de 1 600 USD/once.

4. Utiliser des stratégies de portage pour générer du rendement

Bien que les traditionnelles propriétés de couverture des obligations gouvernementales soient atténuées en 
raison des faibles rendements, le crédit d’entreprise devrait continuer à bénéficier de l’appétit des investisseurs 
en quête de rendement. Dans un environnement de faible inflation et de politique monétaire accommodante, 
cette dynamique va se poursuivre. Dans ce contexte, la dette des pays émergents en devises fortes semble 
particulièrement attrayante.

5. Capter la reprise avec des valeurs cycliques et de croissance

L’actualité positive sur les vaccins a éliminé le scénario du pire pour la reprise économique, rendant les titres 
sensibles au cycle conjoncturel, y compris les petites capitalisations, plus attrayants. Cela ouvre la voie à un 
rattrapage partiel au niveau des valorisations et des bénéfices dans les secteurs de l'industrie, de la construction, 
des matériaux, de la finance et de l'énergie, prédominants sur les marchés actions européens. Ces secteurs 
ont souffert du ralentissement dû à la pandémie et tendent à bien performer durant la phase initiale du rebond 
économique. La demande de titres de qualité dans le domaine de la santé et de la technologie se maintiendra en 
2021, tout spécialement après le stade de reprise initial, compte tenu de leurs fondamentaux solides.
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La reprise des marchés boursiers se poursuit
Redressement de l’indice MSCI World suite aux marchés baissiers depuis 1970 

6. Ne pas manquer les actions asiatiques

La reprise économique de la Chine et son économie davantage axée sur le marché intérieur font que les marchés 
actions du pays sont de plus en plus décorrélés des indices boursiers du reste du monde. Le pays sera également l'un 
des premiers bénéficiaires du dégel des relations commerciales avec les États-Unis sous l’administration Biden. 
Dans les autres économies émergentes, les perspectives devraient s'améliorer grâce à la reprise du commerce 
mondial après deux années de contraction.

7. Investir dans l'économie réelle 

Les investisseurs privés peuvent renforcer la résilience de leurs portefeuilles en investissant dans des entreprises 
non cotées. Durant la pandémie, l'activité sur ce marché a ralenti. La baisse des valorisations de nombreuses 
entreprises-cibles et les niveaux record de liquidités dans ce secteur ouvrent désormais des opportunités 
significatives. Ces capitaux devraient aider les entreprises à générer une croissance durable. En outre, les actifs liés 
aux infrastructures sont sur le point de bénéficier des dépenses publiques massives. Sur les marchés immobiliers, 
l'évolution des modes de déplacement et de travail modifie à court terme la demande de locaux commerciaux.

8. Tenir compte d’une baisse continue du dollar

Malgré une baisse de 12% depuis mars 20201, le dollar américain reste surévalué et comporte toujours une part 
de risque lié au chaos électoral américain. La victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle représente un 
retour à la normale qui, avec les progrès réalisés en matière de vaccins, devrait permettre à la croissance et au 
commerce mondial de se redresser. Dans ce contexte, nous nous attendons à un nouvel affaiblissement de la 
devise américaine en 2021. Les principales devises du G10, telles que l'euro, la livre sterling et le yen, devraient 
bien résister. Toutefois, les marchés des changes se tourneront de manière sélective vers les devises émergentes.

9. Exposer les portefeuilles à l'amélioration du commerce grâce aux devises émergentes

Plus précisément, le rebond de croissance des économies émergentes, les vaccins et la dissipation des risques 
extrêmes pour les devises émergentes les plus faibles devraient stimuler une hausse de l'indice JP Morgan 
Emerging Market Currency au cours du premier trimestre 2021. Nous privilégions les monnaies bénéficiant d'un 
coussin de valorisation, de balances extérieures solides et d'une exposition à la reprise du commerce mondial, 
comme le yuan chinois, le won sud-coréen, la couronne tchèque et le peso chilien, ainsi que celles, comme le 
dollar taïwanais et le shekel israélien, qui se comporteront bien dans un scénario de taux d'intérêt bas.

10. La soutenabilité comme moteur de performance des portefeuilles

Toute activité économique dépend des ressources naturelles et le modèle économique actuel n’est pas soutenable. 
Les entreprises qui proposent des solutions ambitieuses et soutenables sont à l'origine de la transition vers des 
alternatives plus circulaires, efficientes, inclusives et propres, que l’on appelle économie CLIC™ (circular, lean, 
inclusive, clean). Nous favorisons les entreprises qui développent de nouvelles technologies et produits permettant 
de réduire leurs émissions de CO2, contribuant ainsi de manière significative à la lutte contre le changement 
climatique. Il existe également des opportunités d’investissement inexploitées dans des entreprises qui cultivent 
le pouvoir régénérateur de la nature. Ces modèles d’affaires généreront une forte croissance. Investir dans ces 
solutions constitue un facteur clé de la performance future des portefeuilles.

1Bloomberg dollar index (BBDXY)
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Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg · 
Succursale de Belgique2

Avenue Louise 81 · Boîte 12 · 1050 Bruxelles · Belgique 
bruxelles@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Belgique par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) et par l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA).

LONDRES
Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch2

Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
La banque est supervisée par la Prudential Regulation 
Authority (PRA) et assujettie à certaines des règles de la 
Financial Conduct Authority (FCA) et de la PRA. Sur 
demande, vous pouvez obtenir auprès de notre banque de 
plus amples informations sur la portée de notre autorisation 
et de notre réglementation par la PRA ainsi que sur la 
réglementation par la FCA. Enregistrée au Luxembourg n° 
B169 907.
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited
Queensberry House · 3 Old Burlington Street · London 
W1S 3AB · United Kingdom · london@lombardodier.com
Société d’investissement soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Financial Conduct Authority (registre de la 
FCA n° 515393).

1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Italie par la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et la Banca 
d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 · Abu 
Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprisespar la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay ·  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


