
Il est difficile d’évoquer l’économie 
aujourd’hui sans parler du cours 
négatif historique du pétrole 
américain. Cette situation, 
purement technique et passagère, 
provient d’un alignement 
défavorable. Si la demande s’est 
effondrée ces dernières semaines, 
l’ajustement de l’offre est, quant 
à lui, plus long à mettre en place, 
car :
• Au niveau de la production, il 

est difficile d’arrêter les puits 
sans créer de dommages 
irréversibles dans l’installation.

• L’offre résulte d’un choix 
stratégique des états 
producteurs : un baril bas 
pourrait mettre en péril un 
concurrent voire porter un 
coup fatal au gaz de schiste 
américain.

Cela a eu pour conséquences 
d’augmenter les coûts de 
stockage, les réserves étant déjà 
pleines à craquer. Ainsi quelques 
marchands ont préféré payer pour 
se débarrasser de leurs stocks. Le 
retour à la normale est désormais 
de mise et le prix du baril, quelle 
que soit sa provenance, est positif 
même s’il reste peu cher.

Le jour où nous repartirons avec 
le plein d’essence et de l’argent 
en poche n'est pas encore pour 
demain. 
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Depuis plusieurs jours, les marchés 
semblent tester un point d’équilibre 
entre 4 300 et 4 500 points pour le 
CAC 40. 

Hier, tout portait à penser que la 
période de publication des résultats 
du premier trimestre des entreprises 
initierait une seconde vague de 
mouvements. Bien que les entreprises 
ayant publié leurs résultats, plutôt 
corrects d’ailleurs, n’aient donné 
aucune perspective claire, leur 
valorisation n’a pas évolué. À titre 
d’exemple, les résultats excellents du 
premier trimestre de Netflix n’ont eu 
aucun impact sur son cours actuel. 
En parallèle, les indicateurs de 
confiance des directeurs d’achat des 
entreprises dits «PMI», en Europe 
comme aux USA, atteignent des 
niveaux bas historiques depuis leur 
création. Le marché ne réagit pas.
En revanche, le même jour, l’annonce 
de l’échec d’un traitement testé 
en Chine par le laboratoire Gilead 
déclenche un décrochage du marché. 

Ces observations démontrent que 
l’évolution des marchés dans 
les prochains mois dépend très 
fortement de l’issue de la crise 
sanitaire. 

Deux scénarii sont possibles :

• La situation sanitaire s’améliore 
avec l’espoir d’un traitement à 
court terme puis d’un vaccin à 
moyen terme . Les confinements 
cessent et l’économie peut 

redémarrer. Le point d’équilibre 
actuel devient un support pour un 
mouvement à la hausse. 

• La situation sanitaire reste 
incertaine. Une politique de 
confinement Stop & Go s’installe. 
Les entreprises continuent de 
souffrir. Le point d’équilibre 
devient un point haut localisé.

"Considérer l’instant comme 
le premier point d’entrée 

attractif "

Le soutien des économies par 
les banques centrales et par les 
gouvernements permettent de 
considérer l’instant comme le 
premier point d’entrée attractif 
d’une stratégie de retour progressif 
sur les marchés. La surveillance de 
la situation sanitaire permettra de 
détecter la seconde étape.

Cette stratégie s’inscrit dans un 
horizon d’investissement à long 
terme dans le respect des principes 
de diversification, de décorrélation 
et de liquidité des supports que nous 
prônons depuis le début du rebond. 
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Pour plus d’informations sur ces mesures nous vous recommandons de vous rapprocher de 
votre conseiller. 

Les informations contenues dans ce support ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d'achat 
ou de vente. Les points de vue exprimés ne sont que le reflet d’une opinion de leurs auteurs et ne sauraient constituer un conseil de leur part, de la 
part de votre conseiller ou de celle de Magnacarta. Aucune responsabilité ne saurait donc être engagée à quelque titre que ce soit. Nous attirons votre 
attention sur le fait que les dispositifs juridiques et fiscaux présentés sont susceptibles d'être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions légales 
et réglementaires. Il est rappelé que préalablement à tout investissement il est recommandé de se rapprocher de votre conseiller habituel afin d'en 
évaluer le caractère adapté à votre situation et qu'il puisse vous exposer les modalités d'investissement et vous présenter les risques inhérents associés.

* données au 31/03/2020. 
Les performances passées 
ne préjugent pas des 
performances futures et 
ne sont pas constantes 
dans le temps. Les opinions 
émises correspondent aux 
appréciations des gérants au 
moment de la publication de 
cet article et sont susceptibles 
d’évoluer dans le temps. 
Les fonds comportent un 
risque de perte en capital et 
un risque actions. Pour plus 
d’information sur les fonds, 
ses caractéristiques et ses 
risques, nous vous invitons à 
vous référer aux prospectus 
disponibles sur les sites des 
sociétés de gestion citées.

En quelques mots, quelle est la vision 
de cette crise par Primonial ?
L’origine de cette crise est sanitaire. 
Les organes centraux ont utilisé rapidement et 
massivement toutes leurs armes pour soutenir 
l’effort sanitaire et l’économie. On ne pourra 
évaluer l’ampleur de cette crise qu’à la fin de 
l'année 2020 et sur 2021 tant pour l‘Europe que 
l’Asie ou les Amériques. 
Cette crise pourrait avoir une vertu : assainir le 
marché de l’immobilier au profit des biens de 
qualité dits « core ».

Justement, comment différencier les actifs 
les plus fragiles ?
Le lien avec les cycles économiques constitue 
une approche intéressante. 
Le résidentiel résistera fortement, car il est 
plus influencé par les grandes évolutions 
démographiques ou les mouvements 
d‘urbanisation que par le cycle.  Les bureaux dits 
« core » seront aussi résilients grâce à une offre 
disponible limitée face à une demande toujours 
soutenue. L’immobilier de santé peut aussi être 
intégré à ce segment. Enfin, l’immobilier plus 
cyclique comme le tourisme, l’hôtellerie ou 
encore les bureaux à destination des PME risque 
de subir un choc d’autant plus massif que la crise 
économique sera profonde. 

Et quid de la localisation ? 
Très simplement, l’impact est à l’ampleur de 
la crise sanitaire. L’Europe du Sud, Italie et 
Espagne, sera plus touchée que l’Europe du 
Nord.

Précisément, peut-on observer déjà cet 
impact sur les supports Primonial ?
Paris et sa 1re couronne concentrent le marché 
des bureaux dits «core». Nos produits sont 
principalement investis sur ces zones. À ce stade, 
peu de reports de loyers ont été demandés, signe 
aussi de la qualité des locataires. Nous sommes 
en deçà de nos stress tests.

Pour le commerce, les demandes sont traitées 
au cas par cas. Nous privilégions les petites 
enseignes qui disposent d’une résistance plus 
faible que celle des grandes enseignes. Nos 
scénarii les plus pessimistes nous permettent 
d‘assurer un rendement pour 2020. Le taux 
d’encaissement des loyers est déjà en avance sur 
ces stress tests. Nous respectons les directives 
gouvernementales en appliquant les conditions 
de paiement des loyers à terme échu.

Quelques explications sur le comportement 
de Capimmo ces dernières semaines ?
Ces baisses de VL sont essentiellement dues 
aux foncières cotées du portefeuille. Nous avons 
arbitré l’ensemble des positions. 
Avec 600M€ de collecte sur le début de l’année et 
le cash disponible, nous sommes en position de 
tirer profit du contexte actuel. Nous mettons tout 
en l’œuvre pour permettre à ce support de jouer 
son rôle dans l’allocation des clients.

En conclusion, certains prédisent une crise 
de l’immobilier ?
La situation est totalement inversée à celle de la 
dernière crise. Les actifs sans risque proposent 
un rendement largement inférieur à celui de 
l’immobilier. La demande, y compris celle des 
investisseurs institutionnels, devrait soutenir le 
marché et ses prix.Les conditions d’une crise ne 
semblent pas donc réunies.

PAROLE D'EXPERT

Assainir le marché 

de l’immobilier

Antoine Depigny 
Directeur Développement.  
Primonial REIM

FOCUS 

Investissement :  
Deux solutions 
qui misent sur 
les grands

Le FCP Finaltis Titans investit en actions européennes et nord-américaines avec une prédominance de 
grandes valeurs, celles des Titans. L'allocation est flexible : l'exposition en actions peut varier de 45% à 
100%. Finaltis Titans s’appuie sur trois piliers de gestion : 

1) Les « Titans », un univers d’investissement hors normes d’environ 150 sociétés, combinant croissance, 
visibilité et résistance aux crises grâce à la solidité de leur bilan, évitant l’ajout d’un risque de crédit au 
risque action. En effet les entreprises qui composent le portefeuille de Finaltis Titans sont toutes notées 
Investment Grade (S&P) ou, lorsqu’elles ne sont pas notées, n’ont tout simplement pas besoin de recourir à 
des financements grâce à des trésoreries nettes largement positives ;

2) Parmi les valeurs « Titans » une préférence pour celles qui sont plus faiblement valorisées ou en retard sur 
le reste du marché, et qui nous semblent donc receler un potentiel de hausse particulièrement important ;

3) Pour renforcer les caractères résilients des valeurs, la gestion utilise à titre accessoire des options sur 
indice (max 10% du portefeuille) pour amortir les chocs, sans empêcher de profiter des rebonds.

La détention du fonds est à envisager avec un horizon de placement moyen/long terme. Sur les plus 
belles entreprises, la volatilité des actions peut se transformer en opportunité.
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Le fonds de La Française Global Rendement 2025, composé d’obligations dites high Yield, se caractérise par :
• Une diversification de signature avec 156 lignes
• Une approche géographique mondiale 
• Des dettes dites senior sans option de rachat avant terme à échéance 2025.
Grâce à ces caractéristiques, l’enjeu majeur pour ce fonds à la suite de la crise actuelle reste le défaut d’un 
émetteur. Le taux de défaut risquant d’augmenter en raison de cette crise, les actions suivantes sur le 
portefeuille du fonds ont été menées dans l’optique de limiter son impact sur la performance à 2025 : 
• Concentration sur les zones Europe et US ou les banques centrales et les gouvernements ont réagi 

puissamment et rapidement pour soutenir leurs économies
• Renforcement sur les secteurs comme les Télécoms, l’Alimentaire ou la Pharmacie moins sensibles aux 

cycles économiques
• Préférence donnée aux obligations notées BB et B+  de nouveau attractive.

Dans le respect de ces orientations,  le redéploiement du cash disponible permet de configurer le fonds pour :
• Protéger autant que faire ce peut du risque de défaut
• Saisir les éventuelles opportunités 

Dans une préoccupation de diversification, ce support est une solution à étudier pour un investissement 
à horizon 2025. 
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Magnacarta, l’indépendance ensemble - www.magnacarta.fr.
S.A.S au capital de 2 564 032,40 € – 431 687 060 RCS LYON – 
Enregistrée à l’ORIAS sous le n° 07 006 334 (www.orias.fr) en 
qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements 
financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l’Autorité 
des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et 
services de paiement – Carte Transaction sur immeubles et fonds 
de commerce n°CPI 69012016000013896 délivrée par la CCI 
LYON, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et 
garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et 
Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9.


