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L’actualité
Ce premier semestre 2020 restera comme à jamais inédit. Après une fin d’année 2019 euphorique pour les marchés financiers
suite à la reprise de la croissance mondiale et l’apaisement des tensions sino-américaine, le monde a soudainement plongé dans
l’effroi avec l’apparition du virus Covid-19. D’abord en Asie, puis en Europe et aux Etats Unis, la rapidité de propagation du virus
a causé une vague de panique sans précédent conduisant les gouvernements à prendre des mesures d’urgence sanitaire afin de
protéger les populations. L’économie mondiale a tourné du jour au lendemain au ralenti, plongeant les marchés actions dans
une chute vertigineuse, les marchés obligataires dans une crise de liquidité et les matières premières à des plus bas jamais
atteints. Sur le mois de mars en particulier, les mouvements ont eu une amplitude inédite.
Cette panique a poussé les Banques Centrales et les Gouvernements à déployer un arsenal de mesures sans précédent pour
fournir de la liquidité et soutenir l’activité économique. Ces mesures ont permis aux marchés actions de fortement rebondir, et
de redonner confiance aux investisseurs sur les marchés obligataires où la liquidité est revenue graduellement. La volatilité des
marchés est donc redescendue de ses niveaux extrêmes atteints au cours du deuxième trimestre, mais la fébrilité demeurait
palpable. Les processus de réouverture des pays déployés en mai semblent avoir été couronnés de succès, faisant disparaitre
les craintes d’une forte seconde vague (en particulier en Europe et en Asie).

Proportion du portefeuille

Positionnement et performance :

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Au cours du 1er semestre, le fonds affiche une performance pour la part I en EUR de -7,9%, qui s’explique principalement par la
chute des marchés actions durant le 1er trimestre. Malgré un comportement satisfaisant au cours du 2nd trimestre , le fonds a
pâti de n’avoir que très faiblement participé au rebond fulgurant du marché actions sur quelques jours (+18% sur le S&P500
entre le 23 et 26 mars) alors que nous attendions des améliorations sur le plan de la propagation du virus pour reprendre du
risque.
Voici en détailq les 3 phases qui caractérisent notre gestion en cette 1ère moitié d’année :
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1.

Début d’année optimiste (01/01/2020 au 20/02/2020) : Malgré les premières informations d’un foyer de contamination de
Covid-19 en Chine, l’année a commencé dans un climat d’optimisme général et une amélioration de nos indicateurs macroéconomique nous suggérait de surpondérer notre allocation aux actions. En parallèle, nous avions introduit dès janvier une
stratégie d’atténuation de risque à base d’options de vente sur l’indice Euro stoxx 50 (maturité avril) dont le but était de
venir protéger partiellement le portefeuille en cas de baisse des marchés (environ 10% du portefeuille).

2.

Chute brutale des marchés (20/02/2020 au 23/03/2020): Suite à l’émergence mi-février de nouveaux foyers en Europe et en
Corée du Sud ayant commencé à faire trembler les marchés actions, nous avons amorcé une baisse progressive de notre
exposition au risque. En mars, la chute s’est accentuée et généralisée provoquant une augmentation significative de la
volatilité, nous poussant à effectuer deux coupes franches dans notre exposition au risque la réduisant à 14% au 27 mars.
Cette réduction significative de l’exposition aux actions s’est effectuée via la vente de contrats futures sur indices, nous
permettant ainsi de garder intacte notre sélection d’actions en portefeuille.
Durant cette 2nde phase, nous avons donc capitalisé sur la flexibilité de notre processus d’investissement, ainsi que sur nos
stratégies d’atténuation du risque ayant permis de limiter les pertes du portefeuille (options de vente + stratégie acheteuse
de volatilité). Quand l’indice Euro Stoxx50 en € perdait -36% environ au plus bas de la crise le 18 mars 2020, notre fonds
affichait une baisse de -17% environ, en ligne avec nos principaux concurrents et notre catégorie Morningstar. Le
portefeuille obligataire a également souffert, mais dans une moindre mesure car nous disposions d’une duration assez faible
(autour d’un an et demi), avec une exposition faible au High Yield (inférieure à 5%).

3.

Rebond brusque des marchés actions en deux phases (rebond violent du 23 au 26 mars et rebond plus progressif de la fin mars au
30/06/2020) : Au début de cette crise, nous avions fixé un scénario avec 3 conditions avant de reprendre du risque sur les
marchés actions 1/soutien des Banques Centrales 2/soutien des Gouvernements 3/inflexion de la croissance du virus.
Les marchés actions n’ont pas attendu la troisième condition avant de repartir brusquement à la hausse. En effet, le pic de
l’épidémie n’avait pas encore été atteint en Europe et en particulier aux US où la fébrilité du système de santé nous faisait
craindre le pire. L’amplitude du rebond a été tout autant fulgurante avec plus de 18% de hausse pour l’indice S&P500 entre
le 23 et 26 mars et de 19% entre le 18 et 26 mars sur le SX5E. Nous n’avons que peu participé à ce rebond car nous nous
sommes progressivement réexposés aux marchés action qu’à partir de début avril, en réponse à des signes d’amélioration
de la situation sanitaire en Europe (notre 3e condition). Le fait d’avoir manqué ce rebond violent sur quelques jours nous a
été préjudiciable sur cette moitié d’année.
Sur la période, notre exposition aux actions est progressivement passée de 16% à 60%, principalement via le rachat des
contrats futures ayant permis de neutraliser l’exposition actions. Nous avons également saisi des opportunités intéressantes
en renforçant des titres de qualité positionnés sur des thématiques de croissance à long terme. Nous sommes passés
surpondérés sur les actions depuis juin suite au succès du déconfinement et au rebond rapide de l’économie. Les obligations
d’entreprise Investment Grade (IG) nous ont offert des perspectives intéressantes après le creusement des spreads observé
en mars. Nous avons légèrement accru notre exposition à cette classe d’actifs via des participations à des émissions au
primaire, mais nous avons été contraints dans nos marges de manoeuvre car nous voulions conserver un niveau suffisant
de liquidités dans nos portefeuilles.
Nous avons globalement mieux adordé cette phase de rebond progressif. Nous avons généré une performance de +11,49%
pour la part I en EUR du 18/03/2020 au 30/06/2020.

Pourquoi le fonds AWF Global Optimal Income est-il toujours intéressant ?
•

Perspective de croissance favorable à notre sélection active

Avec nos trois conditions mentionnées au préalable réunies, nous estimons que les bases d’un rebond de la croissance au second
semestre 2020 sont en place. Nous sommes confiants dans notre positionnement actuelle (60% actions, 31% obligations) qui
nous permettra de tirer parti des opportunités qui se présenterons durant le second semestre 2020.
Nous sommes en particulier confiants dans la qualité de notre sélection de titres qui devrait nous permettre de tirer parti de
l’évolution de l’économie grâce à notre positionnement aux thématiques de croissance long terme (par exemple, dans la
technologie , l’économie numérique et la santé ).
Notre surpondération sur les obligations d’entreprise IG devrait continuer à porter ses fruits, soutenues par les achats des
Banques Centrales. Les marchés primaires sont toujours le meilleur moyen d’accéder à la liquidité, mais les tensions sont
désormais moindres sur les marchés secondaires.
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•

La robustesse de nos performances sur le long terme

Sur le court terme, notre performance a été impactée par le fait d’être restés trop prudents en attendant la réalisation de notre
3e condition et d’avoir manqué la 1ère phase violent de rebond sur quelques jours à la fin mars.
Sur le long terme, notre stratégie a toutefois rempli pleinement son objectif, à savoir de générer une croissance du capital sur
le long terme avec une volatilité limitée comparé aux marchés actions. En effet, depuis le lancement du fonds en 2013, nous
affichons des performances annualisées pour la part I en EUR de +5,3% avec une volatilité annualisée de 8,1%. De plus nos
performances démontrent une relative stabilité année après année. Preuve de cela, nous demeurons toujours dans le 1er Décile
de notre catégorie Morningstar depuis le lancement de la stratégie le 08/03/2013.

Quels enseignements tirer de ce premier semestre ?
Si l’efficacité de notre approche sur le long terme n’est pas à remettre en cause, le caractère inédit et violent de cette crise
nous a permis de mettre le doigt sur des zones d’amélioration auxquelles nous réfléchissons, à savoir :
•

Notre stratégie d’atténuation du risque : les stratégies mises en place ont bien fonctionné au plus fort de la crise
car elles ont permis de diminuer de 10% notre exposition aux actions d’une part, et d’autre part de faire gagner
environ 1% au portefeuille grâce à notre exposition à la volatilité long terme (2 ans). Toutefois, nous étudions
l’éventualité d’enrichir ces stratégies afin de gagner en efficacité durant les périodes de choc, notamment en
introduisant au sein de la poche action un mécanisme de dé-exposition systématique piloté en palier d’activation.
En cas de forte baisse, l’activation d’un palier provoquerait une vente systématique de futures sur indice qui
permettrait de réduire l’exposition action.

•

Augmenter la diversification des classes d’actifs : notre approche flexible et diversifiée nous permet déjà de tirer
parti des opportunités qui se présenteront à nous sur la plupart des classes d’actifs. Force était de constater
qu’une fois encore pendant cette crise, les actions et les actifs obligataires (notamment le crédit IG et HY) étaient
fortement corrélés en période de stress. Nous étudions donc également la possibilité d’inclure des stratégies
non-corrélées au sein de notre univers d’investissement (L’Or est un exemple). Le profil défensif et décorrélant
de ces stratégies permettrait de compléter notre approche.

Conclusion
La gestion de l’économie post-Covid est un marathon plutôt qu’un sprint, nous resterons donc vigilants et nous nous appuierons
sur la capacité de réaction de notre processus d’investissement. En effet, nous sommes convaincus qu’une approche diversifiée
basée sur des convictions solides, une sélection active de titres et une grande flexibilité permettra de répondre aux attentes des
investisseurs.
Car même si nous avons manqué cette première phase violente du rebond sur quelques jours en mars notre approche a
démontré sa robustesse et son efficacité en délivrant ses objectifs d’investissement sur le long terme.
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