
 

 

 

 

 

 

 

Chères clientes, chers clients,  

2020 aura certes été une année de grande volatilité pour les investisseurs. Alors que les rendements 
boursiers ont été soutenus dans le monde entier, les investisseurs ont été suspendus à un yo-yo 
d’émotions qu'ils n'oublieront probablement jamais. Les titres de croissance auront une fois de plus été 
favorisés en 2020 alors les investisseurs ont fait grimper de manière intense les cours des actions de 
ces entreprises dont le profil de croissance organique était supérieur à la moyenne. Ces évaluations 
affolantes se sont rapidement étendues aux nouvelles introductions en bourse ainsi qu’aux émissions de 
SPAC (Special Purpose Acquisition Company, une coquille d’investissement prête à toute opportunité), 
la promesse d'une croissance future étant suffisante pour faire monter en flèche les cours des actions. 

En ce début de 2021, des incertitudes planent visiblement sur les marchés boursiers avec le confinement 
du COVID-19 comme principal acteur et son impact à long terme sur l'économie mondiale. En revanche, 
des programmes de vaccination ont déjà commencé à se déployer dans le monde entier et conduiront 
vraisemblablement à une reprise des activités quotidiennes, pavant la voie à un retour à des habitudes 
de consommation plus normales au cours des prochaines années. Parmi les autres sujets de 
préoccupation figurent la plateforme de politique économique du président élu Joe Biden, l'influence 
croissante des grandes entreprises technologiques et les niveaux actuels des marchés boursiers. 

L'ère de taux extrêmement bas que nous traversons, cumulé aux apports soutenus en liquidités, ont 
propulsé les marchés boursiers vers le haut tandis que l’économie réelle panse toujours ses plaies. Bien 
que la forme et la durée de la récession actuelle ne soient pas claires, il existe toujours des îlots de valeur 
sur les marchés. Cependant, les investisseurs devront rester prudents et ne pas céder à la tentation de 
spéculer dans leur quête de rendements. 

À ce titre, nous nous attendons à voir les actions de valeur surclasser les actions de croissance. 
Supportant cette thèse, nous constatons l’anticipation d’une forte reprise économique, les valorisations 
globalement fortes et soutenues par les politiques accommodantes des banques centrales, ainsi qu’un 
grand déséquilibre existant dans les évaluations des titres de croissance par rapport aux titres de valeur.  

 

      L’écho financier 2021 



Du côté des revenus fixes, avec ces stimuli budgétaires sans précédent, nous nous attendons à une 
certaine pression à la hausse sur les rendements obligataires à long terme. La toile de fond 2021 sera 
faite de craintes d'inflation qui pourraient s’accentuer et des inquiétudes concernant les risques de crédit 
souverain à long terme qui referont surface comme elles l'ont fait en 2011, avec au passage un nouvel 
affaiblissement du dollar américain. 

Ne reste plus qu’à vous souhaiter une année plus zen, faite de longues retrouvailles et, plus que jamais, 
de santé! 
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