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Mise à jour sur la COVID-19 de la part de l’équipe des placements – 
le 19 mai 2020 
 

 
Voici une mise à jour de la part de l’équipe des placements de l’Empire Vie sur la 
façon dont elle affronte les vents contraires relatifs à la COVID-19. Cette mise à 
jour comprend son opinion concernant les marchés d’actions et d’obligations 
de sociétés. 
 
Bien que nos perspectives à long terme pour les marchés d’actions et d’obligations 
de sociétés demeurent positives, nous sommes de plus en plus prudents à court 
terme à la lumière de la récente reprise solide des marchés. Selon les niveaux 
actuels, les investisseurs semblent ignorer les risques d’une deuxième vague de 
COVID-19 et/ou les problèmes de productivité causés par les mesures 
d’éloignement physique lors de la reprise graduelle de l’activité économique. Bien 
que nous ayons déployé des montants de liquidités considérables lors des baisses 
de marché en février et en mars, le niveau des liquidités a augmenté dans la plupart 
des fonds au cours des dernières semaines. 
 
La reprise des marchés d’actions et d’obligations de sociétés depuis la fin de mars 
semble être en contradiction avec la contraction de l’économie mondiale 
susceptible de se produire cette année à la suite du confinement mondial et des 
mesures d’éloignement physique relatives à la COVID-19. L’ampleur et le rythme 
du déclin de l’activité économique mondiale en avril étaient sans précédent. Selon 
Bloomberg, les économistes, en général, prévoient un recul de la croissance du PIB 
mondial d’environ 2,8 % en 2020, soit presque au double du recul de 2009 lors de 
la grande crise financière. Malgré cela, les indices S&P 500, composé S&P/TSX et 
MSCI Monde ont progressé à ce jour d’environ 31 %, 33 % et 29 %, 
respectivement, par rapport à leurs creux du 23 mars 2020. Du sommet des 
marchés boursiers qui a eu lieu le 20 février 2020 à aujourd’hui, les indices 
S&P 500, composé S&P/TSX et MSCI Monde ont uniquement reculé d’environ 
13 %, 16 % et 14 %, respectivement (notez qu’en dollars canadiens, les indices 
S&P 500 et MSCI Monde ont uniquement reculé d’environ 9 % et 10 %, 
respectivement). Par ailleurs, dans les marchés d’obligations de sociétés, les 
indices américains des obligations de qualité et à rendement élevé ont progressé de 
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13 % et 15 %, respectivement, depuis leurs creux de mars, soit un recul de 
seulement 5 % et 9 %, respectivement depuis leurs sommets de février. 
 
À notre avis, certains facteurs stimulent la croissance des marchés d’actions et 
d’obligations de sociétés. Premièrement, les gouvernements et les banques 
centrales ont été très rapides à libérer des montants importants pour financer des 
mesures de stimulation monétaires et fiscales, bien au-delà de ceux libérés pendant 
la grande crise financière. Deuxièmement, les investisseurs traitent la pandémie de 
COVID-19 comme un évènement ponctuel; par conséquent, ils ignorent les 
difficultés prévues à court terme en 2020 et 2021 et s’attendent à ce que le nombre 
de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 continue de diminuer et que l’activité 
économique reprenne avec succès. Par ailleurs, on prévoit une reprise des 
bénéfices des entreprises au cours du deuxième semestre de 2020 et en 2021. 
Troisièmement, les rendements des bons du Trésor américain ont atteint des creux 
historiques; le marché commence donc à se déplacer un peu plus loin sur le spectre 
du risque à la recherche d’actions et d’obligations de sociétés afin d’obtenir un 
rendement supplémentaire. Quatrièmement, une grande partie de la reprise des 
marchés boursiers, du moins aux États-Unis, est attribuable aux rendements solides 
des titres d’une poignée de sociétés du secteur des technologies (Microsoft, Apple, 
Amazon, Facebook, Alphabet) qui, à eux seuls, comptent pour environ 20 % de 
l’indice S&P 500. Finalement, les marchés d’obligations de sociétés ont tiré profit 
de l’annonce de programmes des banques centrales pour acheter des obligations de 
sociétés sur le marché libre. 
 
Des risques considérables persistent concernant la possibilité d’une deuxième 
vague de COVID-19 et/ou des problèmes de productivité causés par les mesures 
d’éloignement physique lors de la reprise de l’activité économique. Les 
économistes ne tiennent possiblement pas compte des risques susmentionnés dans 
leurs prévisions de la croissance du PIB qui, en général, supposent une nette 
reprise de l’activité économique au cours du deuxième semestre de 2020. De plus, 
au cours des dernières semaines, il y a une augmentation soutenue des tensions 
entre les États-Unis et la Chine en raison de la ruée pour prendre contrôle du 
déploiement de la technologie 5G. En outre, le président des États-Unis, 
Donald Trump, se montre plus critique envers la gestion de la pandémie de 
COVID-19 de la Chine, en partie pour détourner les critiques concernant la 
réponse à la pandémie de sa propre administration en vue des élections américaines 
qui auront lieu en octobre. Bref, les progrès concernant un accord commercial 
entre les États-Unis et la Chine réalisés avant la pandémie de COVID-19 semblent 
de plus en plus menacés. 
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Par ailleurs, les évaluations des principaux indices boursiers ont presque rattrapé 
leur niveau d’avant la pandémie de COVID-19. Par exemple, sur 12 mois 
consécutifs, le ratio cours-bénéfice de l’indice S&P 500 est passé de près de 15 fois 
à la fin mars à environ 20 fois aujourd’hui. De même, celui de l’indice S&P/TSX 
est passé d’environ 11,5 fois à environ 17,5 fois et celui de l’indice MSCI Monde, 
d’environ 13 fois à 18,5 fois. Plus important encore, lorsque nous avons passé les 
noms en revue dans l’ensemble de nos portefeuilles et de nos listes de surveillance, 
nous y constatons beaucoup moins de valeur par rapport aux creux des marchés il y 
a environ deux mois. 
 
Au cours de la liquidation des marchés, nous avons maintenu une approche 
disciplinée, en nous concentrant sur les titres de sociétés de grande qualité dont les 
valorisations sont attrayantes. La liquidation en février et en mars nous a permis 
d’élargir davantage nos positions dans des sociétés de grande qualité à des niveaux 
de valorisation que nous n’avions pas vus depuis plusieurs années. Les bénéfices 
du premier trimestre étant en grande partie derrière nous, la vaste majorité de nos 
sociétés ont très bien résisté à la tempête; elles ont tiré parti de leur solide 
positionnement concurrentiel et financier, ce qui, selon nous, leur permettra de 
profiter de façon disproportionnée de la reprise éventuelle de l’économie. 
 
À plus long terme, nous croyons que l’économie se rétablira complètement; 
cependant, l’incertitude entourant le rythme de la reprise demeure. La pandémie de 
COVID-19 provoquera sans doute des changements structurels à la société en 
général et à l’économie, ce dont nous tenons compte dans notre processus de 
diligence raisonnable. Bien que la possibilité d’une reprise économique mondiale 
existe, sans doute avec l’aide d’une combinaison de traitements antiviraux et/ou 
d’un vaccin, nous croyons que les cours boursiers ont déjà pris en compte ces 
éventualités. Plus important encore, en tenant compte des valeurs de nos 
placements et des noms de notre liste de surveillance, nous ne trouvons pas la 
même marge de sécurité en fonction des valorisations que nous trouvions en 
février et en mars. Par conséquent, guidés par notre approche disciplinée en ce qui 
concerne les valorisations, les niveaux de liquidités ont pour la plupart augmenté 
dans l’ensemble de nos portefeuilles au cours des dernières semaines. 
 
Notre équipe a travaillé fort afin de gérer nos placements actuels et les noms de 
notre liste de surveillance, tout en restant en contact avec les équipes de gestion, 
les experts du secteur et les analystes des marchés boursiers, ainsi qu’en 
maintenant la communication et la collaboration entre les membres de l’équipe. 
Ces efforts, combinés à des niveaux de liquidités sains dans l’ensemble de nos 
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fonds, nous permettront de tirer profit de toute faiblesse potentielle des marchés, 
comme nous l’avons fait plus tôt en février et en mars. 
 
Nous vous remercions de votre soutien et espérons que vous êtes en santé et 
en sécurité. 
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L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, 259, rue King Est, Kingston (Ontario), K7L 3A8. 

www.empire.ca   info@empire.ca   1 877 548-1881 

Ce document reflète l’opinion de l’Empire Vie à la date de publication et peut changer sans préavis. L’information 
contenue dans cette présentation est fournie à titre indicatif seulement et ne doit pas être interprétée comme 
constituant des conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels.  

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie et ses sociétés affiliées déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation ou 
à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce 
document. L’information obtenue auprès de sources tierces est jugée comme fiable, mais la société ne peut en 
garantir l’exactitude. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de prendre une quelconque décision. 
Placements Empire Vie Inc., une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie, est le 
gestionnaire des fonds communs de placement Empire Vie (les « fonds ») et le gestionnaire de portefeuille des fonds 
distincts de l’Empire Vie. Les parts des fonds ne sont disponibles que dans les juridictions où elles pourraient être 
légalement mises en vente et seulement par les personnes autorisées à vendre de telles parts.   

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel 
à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat et sa 
valeur peut augmenter ou diminuer. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 


