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Allocation d’actifs 

Neutre ∆

$ 11%

€ 18%

Liquidité $ 11% -2%

Liquidité € 18% -2%

$ 30%

€ 23%

$ 0%

€ 0%

$ 5%

€ 0%

$ 22%

€ 20%

$ 3%

€ 3%

AUTRES OBLIGATIONS 0% 13%

Hauts rendements 1 - 5 ans 4% 2%

Marchés Emergents devise forte 5%

Marchés Emergents devise locale 0%

Senior loans 2%

Convertible 2%

ACTIONS 40% 37%

Amérique du Nord 17% 17%

Europe 8% 6%

Asie Pacifique & Japon 4% 3%

Chine 2% 4%

Marchés Emergents 3% 2%

Global 6% 5%

AUTRES 5% 9%

Or 2% 2%

Autres investissements 3% 7%

Gouvernementales 5-10 ans 10%

Investment Grade 5-10 ans

OBLIGATIONS PRIN. 50%

10%

5%

Investment Grade 1-5 ans 15%

LIQUIDITE 5%

Gouvernementales  1-5 ans 15%

Sous-pondéré Sur-pondéré
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Commentaire sur les actifs 

Dans la plupart des pays, les indicateurs économiques montrent des signes de redressement, en particulier 

en Chine. Le front sanitaire reste toutefois tendu et les mesures de contrôle du virus continuent de peser 

négativement sur le sentiment. Tiraillés entre une éventuelle aggravation des dégâts économiques, l’espoir 

de la découverte prochaine d’un vaccin et, de manière générale, la crainte de rater le coche suite au rebond 

de marché amorcé début avril, les acteurs de marché montrent de plus en plus de signes de nervosité. A 

court terme, ceux-ci devraient être apaisés dès lors qu’ils auront reçu la confirmation de la part des 

gouvernements que le robinet monétaire ne sera brutalement fermé. 

 

Conjoncture économique 

La première phase du plan des 

banques centrales et des états a 

fonctionné. La mise en place de 

mesures monétaires et budgétaires 

à une échelle sans précédent en 

temps de paix a largement amorti 

les effets dévastateurs des 

confinements liés au Covid.  

Performances des marchés (en %) 
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Une phase est en train de s’ouvrir, 

au cours de laquelle le 

redressement de l’activité entamé 

pendant l’été ira contre le rebond 

de l’épidémie et potentiellement  la 

découverte d’un vaccin. Les 

investisseurs vont donc scruter les 

intentions des états afin de 

déterminer s’ils souhaitent étendre 

ou réduire leur aide. 

Par ailleurs, le calendrier politique 

est chargé avec des élections 

présidentielles américaines 

incertaines dans un mois et un 

Brexit potentiellement 

problématique dans moins de 

100 jours.  

Les risques sont donc nombreux, 

comme le montrent les récents 

replis des marchés. Toutefois, la 

capacité d’achat des banques 

centrales reste importante et limite 

le potentiel de baisse des actifs 

risqués, sans pour autant l’éliminer. 

Liquidités 

Les déclarations récentes des 

banques centrales indiquent 

clairement que les taux directeurs 

resteront bas pendant longtemps - 

au moins trois ans selon la Réserve 

fédérale américaine (Fed). 

Obligations 

Notre allocation à la catégorie 

«Investment Grade» au détriment 

des obligations d’Etat a continué à 

payer. Compte tenu de l’offre à 

venir d’obligations d’Etat et alors 

que les programmes 

d’assouplissement quantitatif vont 

rester en place, nous maintenons 

cette exposition.  

Nous renforçons notre allocation 

sur le crédit en augmentant 

légèrement notre pondération sur le 

High Yield. Cette approche repose 

sur le positionnement du segment 

en termes de rendement/risque et 

aussi sur notre appréciation 

fondamentale et sélective des 

sociétés dites «anges déchus». Les 

marchés émergents en dollar 

continuent d’offrir un profil positif, 

même si la classe d’actif a déjà 

bénéficié des effets d’éviction 

découlant de l’intervention des 

banques centrales. 

Actions 

La classe d’actifs est clairement 

hiérarchisée. Sur la plus haute 

marche du podium des 

performances, se hissent les 

valeurs technologiques américaines 

et la Chine, qui produisent des 

rendements exceptionnels depuis le 

début de l’année malgré une 

certaine survalorisation. Ensuite 

nous trouvons des secteurs qui 

pourraient bénéficier d’un rebond 

comme l’automobile ou même les 

banques. Tout en bas, nous 

trouvons les secteurs de l’énergie, 

de l’aéronautique et du tourisme, 

très impopulaires. L’appréciation 

des cours d’action du début de 

l’été dans ces secteurs ressemble 

d’ailleurs à une lueur d’espoir 

trompeuse. En effet, la crainte de 

nouveaux confinements pèse sur le 

sentiment des investisseurs. Pour 

autant, ces secteurs devraient en 

principe être les plus avantagés par 

le changement de donne que 

constituerait le déploiement 

potentiellement réussi d’un vaccin. 

En attendant, leur survie dépend de 

la volonté des gouvernements. 

Dans ce contexte, nous sommes 

satisfaits de notre allocation 

actuelle, favorisant la Chine ainsi 

que des actions américaines 

dominées par la technologie. Nous 

restons sous-pondérés sur 

l’Europe, où la performance est 

entravée par la faible proportion de 

valeurs technologiques.  

Autres 

Bien que les anomalies qui 

fragilisaient le marché pétrolier lors 

du confinement se soient corrigées, 

l’offre va rester abondante. Nous ne 

pensons pas que les cours du brut 

franchiront significativement le haut 

de la fourchette dans laquelle ils 

évoluent depuis quatre mois. L’or a 

atteint un sommet cet été qu’il aura 

des difficultés à retrouver à court 

terme. 
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Scénario macroéconomique 

Alors que nous nous rapprochons d’élections américaines cruciales et que le scénario d’un Brexit dur 

semble peu à peu se confirmer, la pandémie mondiale prend un nouveau tournant qui pourrait 

compromettre la reprise économique amorcée au deuxième trimestre. Face à ces forces négatives 

s’opposent la possibilité croissante d’un vaccin, le maintien probable, bien que discuté, des mécanismes 

de soutien gouvernementaux et la manne, semble-t-il intarissable, offerte par les banques centrales par le 

biais des outils de création monétaire. A mesure que la crise se poursuit, la discrimination entre les secteurs 

devient flagrante, et la rapidité et l’ampleur des aides publiques deviennent aujourd’hui des facteurs 

déterminants pour la survie des entreprises dans les secteurs en difficulté.  
 

Politique, pandémie et reprise économique 

La reprise économique du deuxième trimestre a 

globalement répondu à nos attentes, avec un solide 

rebond de la Chine, une reprise de l’activité satisfaisante 

aux Etats-Unis et un redémarrage plus modéré en Europe. 

 

Le chômage généré par les mesures de confinement a été 

partiellement absorbé en été, mais la masse des 

chômeurs, notamment aux Etats-Unis et en Europe reste 

bien supérieure aux niveaux qui existaient avant le Covid, 

même si les chiffres évoluent dans la bonne direction. En 

outre, des pans entiers de l’économie mondiale tournent 

toujours au ralenti, en particulier les secteurs de 

l’aéronautique et de l’hôtellerie où des réductions de 

capacité sont mises en œuvre à marche forcée. 

Croissance mondiale: histoire et prévisions 
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Le scénario de plus en plus probable de la mise en place 

de confinements locaux en vue de contenir la 

recrudescence actuelle des cas de Covid risque de freiner 

la performance du quatrième trimestre en sapant la 

confiance des consommateurs.  

 

L’effet dépendra toutefois de la durée et de l’étendue de 

ces confinements. L’aide des pouvoirs publics et des 

banques centrales reste néanmoins disponible, tandis que 

des programmes de relance supplémentaires sont 

examinés de part et d’autre de l’Atlantique. Enfin, les 

données des divers essais de phase 3 de plusieurs 

vaccins laissent à penser que nous nous rapprochons du 

moment où l’un d’eux sera approuvé. 

Le consensus anticipe une contraction de l’économie 

mondiale d’environ -3,9% en 2020, un chiffre relativement 

stable par rapport à notre édition de juin. Les données 

récentes en provenance des Etats-Unis et de la Chine 

suggèrent que le troisième trimestre pourrait être 

légèrement meilleur que les estimations du consensus et 

nous maintenons notre hypothèse de base d’une 

contraction mondiale de -2,5% pour l’année, suivie d’une 

forte reprise en 2021. 

Elections américaines et Brexit à l’heure du Covid 

Nous sommes désormais à moins d’un mois d’une 

élection américaine très importante, qui met face à face 

une entité connue – l’administration de Donald Trump – 

contre un «ticket» Biden/Harris moins connu et sujet de 

nombreuses discussions.  

 

L’incertitude est encore montée d’un cran lorsque Donald 

Trump a officiellement été testé positif au Covid 19 quatre 

semaines avant le comptage des votes. Compte tenu de 

son âge et de son état, il entre dans la catégorie des 

personnes plus à risque de développer une forme grave 

de la maladie, ce qui pourrait à terme entraîner son 

incapacité.  

 

Si cette situation sans précédent se produisait, le Congrès 

aurait alors l’autorité – pas nécessairement l’obligation – 

de reprogrammer l’élection pour permettre aux 

républicains de choisir un autre candidat. Néanmoins, 

l’isolement sera imposé au président américain au cours 

des prochaines semaines, ce qui aura pour effet de limiter 

son temps de parole pendant une période cruciale de la 

campagne. 

 

L’année 2016 nous a appris que faire des prédictions sur 

l’issue des élections n’est pas une tâche facile et qu’il 

convient, dans le cas des élections présidentielles 

américaines, de ne pas prêter attention aux sondages 

nationaux. 
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Donald Trump a une montagne à gravir 

 

L’une des meilleures sources que nous ayons trouvées 

pour suivre les élections (270towin) nous montre que pour 

gagner, Donald Trump a non seulement besoin de rallier 

de manière convaincante tous les Etats actuellement 

indécis, mais également de remporter certains Etats où les 

candidats démocrates possèdent une majorité plus 

réduite, comme en Pennsylvanie, dans le Michigan ou le 

Wyoming. En attendant, il semble de plus en plus 

probable que le Texas, avec ses 38 électeurs, le plus 

grand nombre après la Californie, sera l’un des Etats 

décisifs de la nuit du 3 novembre. Le démocrate Beto 

O’Rourke a perdu lors des élections au Congrès de 2018 

de seulement 200 000 voix sur un total de 8,4 millions 

d’électeurs dans l’Etat. Si l’exercice de démarchage des 

électeurs entrepris par les démocrates porte ses fruits, le 

Lone Star State pourrait réellement créer la surprise le soir 

du scrutin. 

 

Nous pourrions débattre sans fin des différences 

structurelles entre l’élection de 2016 et celle de 2020, mais 

la pandémie de Covid a indéniablement écorné la 

popularité de l’administration Trump dont la réponse a été 

mise en cause par les médias et la population américaine 

en général. En outre, alors que l’administration américaine 

en place aurait pu -à juste titre- mettre en avant sa 

réussite économique jusqu’en février de cette année, les 

conséquences des confinements mis en place dans le 

sillage du Covid ont eu raison de ces velléités. Sur le plan 

socio-économique, la conjoncture parle d’elle-même et 

nous nous souvenons tous comment la population 

américaine a voté contre les démocrates à l’occasion des 

élections de mi-mandat de 2010, essentiellement pour 

protester contre la lenteur de la baisse du chômage. Enfin, 

se pose maintenant la question de la santé du président 

sortant, alors que sa femme et lui-même ont été 

diagnostiqués positifs au Covid 19. 

 

Si Donald Trump développait une forme bénigne de la 

maladie ou recouvrait la santé, il lui faudrait encore gravir 

une montagne pour remporter la majorité des 270 grands 

électeurs du collège électoral. Il est difficile de prédire 

l’issue des élections jusqu’au dernier moment et la non-

réélection d’un président sortant reste une rareté. Cela dit, 

si les mécontents parviennent à faire entendre leur voix à 

travers les urnes lors du scrutin de novembre et à moins 

d’un détournement imprévu du système électoral 

américain, Donald Trump – s’il est en mesure d’entrer en 

lice – devrait vraisemblablement perdre face au ticket 

Biden/Harris.  

 

Malgré la croyance populaire et comme le montre le 

graphique ci-dessous, les mandats des administrations 

démocrates récentes se sont déroulés au cours de 

périodes résolument haussières des places boursières. 

Nous pensons qu’une administration Biden/Harris ne ferait 

pas exception. 

Administrations passées et performance des marchés actions 

américains  
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Que signifierait une victoire de Biden/Harris? 

Dans le programme publié sur la plate-forme du Parti 

démocrate et dans les interventions de la convention, on 

lit:  

 

- une diplomatie commerciale moins véhémente avec la 

Chine, même si dans la pratique, une administration 

démocrate pourrait se révéler aussi exigeante concernant 

les conditions de la relation commerciale entre les Etats-

Unis et la Chine 

 

- le taux d’imposition des entreprises passerait de 21% 

actuellement à 28%  

 

- un système fiscal plus redistributif imposant davantage 

les Américains dont les revenus annuels sont supérieurs à 

400 000 dollars US par an et une hausse de l’impôt sur les 

plus-values pour les particuliers dont les revenus sont 

supérieurs à 1 million de dollars US. L’organisation 

apolitique Penn Wharton Budget Model a déterminé que le 

plan apporterait 3 370 milliards de dollars US sur deux 

mandats et augmenterait les dépenses de 5 350 milliards 

de dollars US. Selon cette source, le plan ferait augmenter 

la dette au cours des premières années avec une baisse 

probable de la dette au bout de 10 ans.  

 

- une intensification du discours anti-grandes entreprises 

technologiques, même si rien ne suggère, à ce jour, qu’un 

démantèlement forcé des GAFAN (Google, Amazon, 

Facebook, Apple, Netflix) soit à l’ordre du jour – en 

particulier compte tenu des liens de Harris avec la Silicon 

Valley. Un meilleur contrôle des contenus pourrait être 

exigé. 

 

- un déploiement complet des énergies vertes qui 

https://www.270towin.com/
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entraînerait probablement une augmentation des dépenses 

dans un segment relativement sous-représenté dans le mix 

des actifs américains. 

 

En un mot, une victoire de Biden/Harris se traduirait 

probablement par un programme de croissance reposant 

sur des initiatives publiques d’énergies vertes ainsi qu’une 

importante redistribution des richesses. Il est également 

probable qu’une approche moins agressive et chaotique 

des relations sino-américaines facilitera également les 

procédures sur le plan du commerce mondial.  

 

A terme, le résultat probable devrait être un retour à la 

croissance et des finances publiques américaines plus 

saines. L’inconvénient est qu’elle orientera les taux 

directeurs de la Fed sur une trajectoire haussière – même 

si la situation actuelle implique qu’un tel scénario ne se 

produira pas avant un certain temps. 

 

Que signifierait un deuxième mandat de Trump? 

Pour faire court, on continuerait d’appliquer les mêmes 

recettes - peut-être même de manière plus tonitruante - 

qu’au cours du premier mandat. De notre point de vue, 

nous pouvons imaginer que cela signifierait:  

 

- une montée des tensions à l’égard de la Chine avec des 

conséquences négatives sur le commerce mondial 

 

- des tensions croissantes avec l’UE avec des 

conséquences négatives pour les économies européennes 

dépendantes des exportations 

 

- une plus grande instabilité au sein de la société 

américaine avec des protestations croissantes autour des 

inégalités raciales et économiques 

 

- une hausse de la dette publique américaine à long terme 

due aux baisses d’impôts, même après l’augmentation de 

cette année en raison de l’intervention liée au Covid. 

 

En bref, une victoire de Donald Trump renforcerait 

l’instabilité à laquelle le monde s'est habitué au cours des 

quatre dernières années. Les deux tendances 

systématiquement identifiables de la période – en dehors 

du Covid – sont les niveaux principaux d’endettement plus 

élevés pour le gouvernement américain, la baisse des taux 

directeurs et la volonté du gouvernement de préserver la 

dynamique du marché actions. 

 

Le pire pour les marchés: une répétition du résultat 

indécis de 2000 

Un verdict indécis des urnes serait le pire résultat pour 

l’économie et les marchés, car il ouvrirait la porte à des 

mois d’incertitude institutionnelle impliquant des batailles 

juridiques. Dans le climat actuel incertain du Covid, un tel 

développement aurait des conséquences très négatives 

sur les valorisations des actifs.  

 

A titre de rappel, lors des élections de 2000, il avait fallu 

presque un mois pour obtenir un résultat définitif en 

Floride et pour qu’Al Gore reconnaisse sa défaite. Les 

déclarations récentes de Donald Trump suggèrent que le 

président américain sortant ne se laissera pas déloger 

facilement dans un tel scenario. Le récent décès de Ruth 

Bader Ginsburgh et la vitesse à laquelle l’administration 

actuelle a expédié son remplacement par une juge 

conservatrice pourraient encore accroître les 

complications qu’une impasse électorale pourrait générer. 

Cela dit, les sondages par état, l’augmentation du vote 

postal et de la participation des électeurs ainsi que la 

meilleure qualité des données au niveau des comtés 

réduisent le risque d’un éventuel résultat indécis.  

 

Un Brexit sans accord et le désordre qu’il risque 

d’engendrer 

Dans moins de 100 jours, l’accord de transition arrivera à 

expiration et il est peu probable que le Royaume-Uni et 

l’UE parviennent à un accord commercial en l’état actuel 

des choses. En effet, les deux parties doivent signer un 

accord avant la fin du mois d’octobre pour pouvoir mettre 

en œuvre des mesures le 1er janvier 2021.  

 

L’accord se heurte toujours à un certain nombre d’écueils, 

notamment: les droits de pêche, l’utilisation des aides 

publiques et l’accès des poids lourds. En outre, la 

décision du gouvernement britannique de revenir sur des 

dispositions de l’accord de sortie signé à la fin d’année 

dernière ne devrait pas inciter le camp opposé à faire 

preuve de beaucoup de bonne volonté. D’ailleurs, l’UE 

vient juste d’entamer une procédure judiciaire. 

 

Concrètement, faute d’accord, la relation commerciale 

entre le Royaume-Uni et l’UE sera régie par les règles de 

l’Organisation mondiale du commerce dès le 

1er janvier 2021. Cela signifie que les flux commerciaux 

entre le Royaume-Uni et le continent seront soumis à des 

droits de douane. Des retards dans les contrôles de 

conformité et les coûts liés à l’expédition logistique des 

marchandises risquent d’avoir un impact significatif sur le 

niveau des fonds de roulement nécessaires aux 

entreprises dépendantes de la relation commerciale entre 

le Royaume-Uni et l’UE. L’effet sur les services sera 

également considérable. Les entreprises britanniques 

perdront l’accès privilégié au marché unique, les droits de 

passeport et, de manière générale, ne seront plus en 

mesure de commercialiser de services du Royaume-Uni 

vers l’UE et inversement.  

 

Après le creux économique causé par le confinement 

national lié au Covid et étant donné la possibilité d’un 

confinement partiel en automne et en hiver, l’économie 

britannique sera confrontée à un obstacle supplémentaire 

important. L’institute for Fiscal Studies estime qu’un Brexit 

sans accord «modéré» risque d’entraîner une hausse des 

emprunts publics à 92 milliards de livres sterling (GBP) 

d’ici 2022. Cette année, le gouvernement britannique 

empruntera un montant colossal 372 milliards GBP 

uniquement pour pallier les conséquences de la 

pandémie. 

 

Bien que, de toute évidence, l’absence d’accord le 

1er janvier 2021 soit également négative pour l’UE, le bloc 

a mis en place des outils de solidarité pendant la 

pandémie afin d’absorber le choc dans une position de 

force. Ce n’est pas le cas pour le Royaume-Uni qui, dans 

un tel scénario, risque d’être pénalisé par des pressions 

sur la livre sterling, éventuellement les Gilts britanniques et 

les actifs liés au Royaume-Uni. 
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La tentation du confinement face aux avancées des 

vaccins 

Chaque jour qui passe, le nombre de cas de Covid ne 

cesse de s’accroître – sans nécessairement 

s’accompagner d’une augmentation proportionnelle des 

hospitalisations et des décès. Dans les principales 

économies européennes, les autorités sont de plus en 

plus tentées d’imposer des mesures de confinement. A ce 

stade, notre opinion reste inchangée par rapport au mois 

de juin: à moins que les services de réanimation ne soient 

sensiblement saturés, les gouvernements feront tout leur 

possible pour éviter un confinement ruineux et 

socialement dommageable.  

 

Pour parler clairement, un confinement de l’Europe 

pendant deux mois au quatrième trimestre, une période 

cruciale de l’année, serait synonyme de misère 

économique pour un grand nombre de secteurs et se 

traduirait par une nouvelle hausse des emprunts publics et 

la mise en place de nouvelles mesures d’assouplissement 

quantitatif. Un tel scénario serait ruineux et socialement 

destructeur. De ce point de vue, le modèle suédois 

« souple » pour faire face à la pandémie est de plus en 

plus prisé – avec des adaptations – comme le montrent 

les récents commentaires des Premiers ministres 

espagnols ou français. 

Graphique des réinfections en Europe 
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Pendant ce temps, le sentiment des investisseurs est tiré 

entre la peur des confinements et le potentiel de 

développement et de déploiement d’un vaccin contre le 

Covid. Le graphique de l’OMS ci-dessous révèle que 

l’humanité se rapproche d’une solution plus permanente, 

tandis que la preuve d’une réponse immunitaire au Covid 

motive un grand nombre de projets de vaccins. 

 

Le fait que 11 projets soient entrés en phase 3 est 

rassurant à ce stade puisque les laboratoires disposent de 

suffisamment de preuves d’efficacité et d’innocuité pour 

commencer des essais à grande échelle. A titre 

d’illustration, aucun candidat au vaccin thérapeutique 

contre le VIH n’a jamais atteint les tests de phase 3. 

 

 

Statut du vaccin: sortirons-nous de la phase 3? 
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Selon les principaux laboratoires concernés, qui, pour 

certains, ont déjà entamé sérieusement le processus de 

fabrication, un déploiement entre la fin de l’année et le 

début de l’année 2021 est de plus en plus probable. Un 

résultat positif serait une impulsion importante pour le 

sentiment de marché, en particulier pour les secteurs 

sinistrés de l’aéronautique, du tourisme et de l’hôtellerie. 

Conditions économiques: une reprise qui doit se 

confirmer 

La publication des données économiques du deuxième 

trimestre montre de manière générale des signes d’une 

reprise fondée sur la demande. Il existe toutefois des 

différences claires entre les zones géographiques et les 

secteurs. Les tendances étranges de l’activité des 

consommateurs, influencées par les confinements, ont été 

ressenties dans les chiffres mensuels. Cependant, en ce 

qui concerne les principales zones économiques, nous 

observons généralement les éléments suivants: 

 

Chine: une reprise rapide tirée d’abord par les secteurs 

non manufacturiers et qui a ensuite été suivie par les 

secteurs manufacturiers. Le ralentissement de la 

dynamique de reprise depuis quelque temps pourrait 

s’expliquer par la concentration en début de période des 

achats de biens de consommation plus importants 

comme les voitures. 

 

Etats-Unis: les différences des conditions sanitaires entre 

les Etats ont donné une image quelque peu inégale au 

deuxième trimestre. Il n’en reste pas moins, au niveau 

national, que la reprise économique est forte, comme en 

témoignent les indicateurs avancés tels que les indices 

des directeurs d’achat (PMI) et les indicateurs plus tardifs 

tels que le chômage, qui, malgré une diminution, reste 

élevé. 

 

Europe: les performances des différents pays ont varié en 

fonction des conditions de confinement – timing, durée et 

sévérité. En Allemagne, par exemple, les conditions 

économiques se sont plutôt bien redressées. A l’inverse, 

après une reprise initiale, les perspectives de la France, de 

l’Italie, de l’Espagne et de plus en plus du Royaume-Uni 

paraissent plus incertaines, notamment en raison de la 

mise en œuvre de mesures de restriction régionales, qui 
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affectent la confiance des consommateurs.  

 

L’évolution de l’activité économique au troisième trimestre 

semble relativement positive, compte tenu de la 

dynamique acquise en juillet et août, même si l’activité en 

septembre semble stagner, notamment en Europe. Pour 

un quatrième trimestre généralement chargé en termes 

d’activité, la situation paraît relativement incertaine, avec 

la perspective croissante de confinements ciblés, tandis 

que dans l’hémisphère nord, on se dirige vers des 

modèles de rassemblement en intérieur pour les 

personnes, qui pourraient favoriser la circulation du Sars 

Cov 2.  

Reflation des PMI dans l’ensemble des économies  
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Les points de validation recherchés par le marché dans les 

données du quatrième trimestre pourraient donc être 

difficiles à trouver – en l’absence d’un vaccin crédible ou 

d’un remède contre le Covid 19. 

Ventes de voitures – la reprise fléchit en Europe 
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Conditions de crédit – assouplies mais pas pour tout le 

monde 

Comme nous l’avons écrit précédemment, les banques 

centrales et les gouvernements ont évité une crise majeure 

du crédit au printemps grâce au déploiement de 

programmes d’aide et à la perspective de mesures 

d’assouplissement quantitatif de la part des banques 

centrales, sous l’impulsion de la Fed et de la Banque 

centrale européenne (BCE). Six mois plus tard, les 

gouvernements de l’UE et des Etats-Unis ont prolongé 

leurs divers programmes d’aide et maintenu en grande 

partie leurs accords de chômage partiel. L’époque de 

l’austérité budgétaire apparaît comme un souvenir lointain, 

l’UE ayant franchi un pas supplémentaire et signé 

l’équivalent de 500 milliards d’euros de subventions à 

répartir entre les pays et financées par l’émission des 

premières véritables euro-obligations.  

 

Si on regarde le pouvoir d’achat des banques centrales, 

on constate qu’elles conservent encore des réserves de 

liquidités abondantes. D’après des données récentes de la 

Fed, environ 94 milliards de dollars de la «puissance de 

feu» du bilan de la Fed sont déployés, contre un pic de 

107 milliards de dollars en juillet, soit moins de 4% des 

2 600 milliards de dollars US mis à disposition. Comme le 

montre le graphique ci-dessous, les achats de la Fed et de 

la BCE, qui ont considérablement augmenté entre mars et 

juin, stagnent depuis quelques semaines.  

 

Ce manque d’utilisation tient au fait que les entreprises 

réussissent à se financer elles-mêmes. Les émissions sur 

le marché des obligations à haut rendement ont 

également été solides, en particulier dans le segment BB, 

où de nombreuses entreprises voient leur activité 

redémarrer.  

Bilan des banques centrales 
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A l’extrémité inférieure du spectre du crédit, on observe un 

certain nombre de restructurations et de défauts 

d’entreprises ayant épuisé leurs capacités de financement. 

Un certain nombre de valeurs de renom figurent parmi les 

victimes. D’autres émetteurs ont réussi à monter des 

opérations d’échanges d’obligations pour alléger leurs 

contraintes d’échéances immédiates par le biais 

d’échanges d’obligations en difficulté et de financements 

garantis. Le taux de défaut, généralement un indicateur 

tardif, s’est envolé au cours des derniers mois. Cette 

tendance justifie en partie les critiques visant les 

programmes d’assouplissement quantitatif des banques 

centrales à qui on reproche de privilégier les grandes 
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entreprises plutôt bien capitalisées au détriment 

d’entreprises plus petites. 

Les crédits faibles font faillite (taux de défaut moyen) 
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Comme l’indique Moody’s, le taux de défaut des titres à 

haut rendement sur 12 mois a atteint 6,4% fin août contre 

2,4% il y a un an. Le secteur des hydrocarbures, qui 

représente près d’un quart des défauts cette année, a été 

particulièrement touché, suivi de la distribution (12,2%) et 

des services aux entreprises (10%). L’agence de notation 

anticipe, dans son scénario de référence, que le taux de 

défaut des titres à haut rendement atteindra 8,7% pour 

ensuite se replier vers 7% au milieu de l’année prochaine. 

Le scénario pessimiste de l’agence de notation, qui 

implique des re-confinements nationaux et une reprise 

plus lente des conditions économiques, anticipe un taux 

de défaut de 14%, ce qui est légèrement plus élevé que 

celui constaté lors de la grande crise financière de 2007-

08.  

Marchés émergents: soutenus par la Chine mais des 

difficultés apparaissent dans d’autres juridictions 

Dans l’ensemble, les marchés émergents se comportent 

plutôt bien, qu’il s’agisse des actions ou des obligations, 

malgré la forte baisse de certaines devises des marchés 

émergents, notamment en Amérique latine et en Turquie, 

où les niveaux d’endettement public sont 

comparativement élevés.  

 

Dans le cas des actions des marchés émergents, cela 

s’explique par la solide performance de la Chine et plus 

généralement de l’Asie tant en termes d’actifs que de 

devises. Pour mettre les choses en perspective, la Chine 

représente généralement environ 40% des indices actions 

des marchés émergents, suivie par Taïwan à 14% et la 

Corée du Sud avec une part similaire.  

 

Pour les obligations, les proportions sont sensiblement 

différentes, la Chine représentant généralement un peu 

moins de 5% des indices obligataires des marchés 

émergents. Toutefois, la diversification géographique plus 

élevée de ces indices réduit la part des zones 

géographiques plus problématiques à moins de 15% de la 

masse totale des indices, ce qui a contribué positivement 

à la situation globale en dollars.  

Ratio dette/PIB des principaux pays émergents 
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Nous notons que la baisse de valeur des devises de ces 

juridictions n’a pas provoqué une hausse incontrôlée des 

spreads de crédit, qui typiquement aurait pu entraîner une 

crise financière et économique. Bien qu’il soit difficile 

d’identifier un facteur unique qui expliquerait ce 

phénomène, certains éléments semblent avoir retardé 

l’apparition d’un «moment Minsky» pour ces économies, 

notamment la hausse des prix des métaux de base et des 

hydrocarbures à partir de la mi-avril. L’autre facteur 

pourrait être les effets d’éviction découlant de 

l’assouplissement quantitatif des banques centrales pour 

les investisseurs obligataires désireux de trouver des 

rendements. 

 

Pour toutes ces raisons, nous restons à l’écart des 

juridictions des marchés émergents où la devise a 

fortement baissé – Turquie et dans une moindre mesure 

l’Amérique Latine, sachant que ces actifs ne bénéficient 

pas du soutien direct de la Fed. 

Devises: dépréciations  

Après une période de relative vigueur, le dollar a 

commencé à se déprécier face à toutes les principales 

devises, en particulier l’euro au début de l’été. Bien que 

plusieurs facteurs expliquent cette tendance, nous 

pensons qu’elle tient principalement à la confirmation du 

fait que la politique accommodante de la Fed se 

poursuivra pendant au moins 3 ans. S’il est vrai que le 

dollar se voit menacé par l’Europe avec la création de 

véritables euro-obligations ou le rétablissement rapide des 

conditions économiques en Chine, il n’en conserve pas 

moins son statut de monnaie de réserve, et nous sommes 

loin d’une modification substantielle du rôle du dollar au 

sein de l’économie mondiale.  

 

Si on regarde les développements récents, on s’aperçoit 

que les pays de l’Union européenne se comportent mieux 

que les Etats-Unis sur le plan sanitaire à ce stade, mais 

restent plongés dans un marasme économique, les 

commentaires de la BCE ne donnant guère matière à se 

réjouir. 
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Dollar vs devises principales et devises émergentes 
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Dans l’ensemble, le repli du dollar par rapport aux 

principales devises est un phénomène relativement 

inoffensif. Toutefois, ce point d’entrée de valeur relative 

pourrait constituer une opportunité à moyen terme si les 

élections de novembre aboutissaient à une victoire de 

Biden, portant en germe un retour à terme du 

resserrement quantitatif. 
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Notre scénario économique pour 2020 en bref  

Croissance du PIB américain: -2,5% 

Nous anticipons une reprise au troisième trimestre 

puis un quatrième trimestre relativement solide 

Indice des prix à la consommation (IPC) américain de 0,5% à 

1% 

Le recul de l’activité et la baisse significative des 

prix du pétrole plomberont l’inflation, au moins 

jusqu’à la fin de la crise 

Taux des fonds fédéraux américains: 0% 

Les baisses ont été importantes et rapides, la Fed 

agissant également par le biais de mesures non 

conventionnelles. Les taux vont rester bas pendant 

au moins 3 ans, selon la Fed 

Rendement des bons du Trésor américain à 10 ans: de 1% à 

1,5% 

Les bons du Trésor ont atteint un plus bas 

historique au paroxysme de la crise. Dans notre 

scénario de normalisation à bas niveau, ceux-ci 

devraient s’apaiser au fil du temps 

Croissance de la zone euro: de -1,25% à -0,75% 

La performance économique globale sera freinée 

par l’Italie et l’Espagne, et nous anticipons une 

reprise plus timide qu’aux Etats-Unis 

IPC en zone euro: 0,4% 

Nos prévisions continuent d’être conformes au 

consensus, avec un risque plutôt à la baisse 

Taux de refinancement en EUR: -25 pb 

L’assouplissement quantitatif a été la voie 

privilégiée de soutien à l’économie, mais nous 

prévoyons des baisses de taux supplémentaires en 

plus des baisses de taux récentes 

Rendement du 10 ans allemand: de -0,25% à 0% 

L’assouplissement quantitatif a supprimé un 

soutien technique, ce qui profite aux obligations 

d’Etat périphériques de l’UE et au segment IG
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Obligations 

Sur la base de notre scénario macroéconomique, nous privilégions le crédit au détriment de la duration au 

sein de notre allocation obligataire. En effet, l’extrémité de la courbe des emprunts d’Etat récemment tirée 

vers le bas par les mesures d’urgence des banques centrales offre davantage de potentiel d’écartement 

que de resserrement. Au sein du crédit, nous continuons de privilégier les obligations à haut rendement à 

court terme et la dette des marchés émergents en devises fortes par rapport aux obligations «investment 

grade». La dette subordonnée, notamment en euros, présente un profil de risque/rendement attractif. 

Néanmoins, la hausse des défauts est là pour nous rappeler que la sélectivité des secteurs et des 

émetteurs est indispensable pour obtenir des performances dans cet environnement.  

 

La carte de valeur du secteur obligataire 

Les graphiques ci-dessous montrent les principaux 

indices obligataires en dollars, en illustrant le rendement 

des indices jusqu’à leur échéance par rapport à leur 

duration. Pour les AT1 (obligations Coco), nous examinons 

le rendement au call par rapport à la duration au call.  

Graphique rendement vs duration: USD (vert) et EUR (bleu) 

Gov 3-5
Gov 7-10IG 1-5

IG 5-10

HY 1-5

EM Hard CCY
EM Local CCY

CoCos

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

0 2 4 6 8 10 12  

Le crédit plus intéressant que la duration  

En euros, les mérites d’investir dans les obligations d’Etat 

ou les obligations «investment grade» sont discutables, 

car ces dernières semblent être devenues un proxy pour 

les obligations d’Etat. Notre graphique fait nettement 

ressortir la distorsion produite par l’action de la BCE et 

sans doute l’effet de suivisme exagéré des acteurs de 

marché à l’égard des initiatives des banques centrales. Il 

souligne également à quel point un positionnement sur la 

partie longue de la courbe est faiblement rémunérateur et 

pourrait entraîner des pertes dans les portefeuilles 

obligataires en cas de légère amélioration de la situation 

économique.  

 

Pour clarifier, nous ne croyons pas à un relèvement des 

taux directeurs avant bien longtemps. La Fed et la BCE 

ont d’ailleurs indiqué qu’une telle décision n’était 

envisageable que dans un avenir lointain. Il n’en reste pas 

moins que même une légère hausse de la partie longue de 

ces courbes des emprunts d’Etat comprimées aurait des 

conséquences négatives disproportionnées au sein des 

portefeuilles obligataires. Nous privilégions donc les 

obligations à haut rendement en euros, qui affichent 

généralement des fondamentaux de meilleure qualité par 

rapport à leurs homologues américains. Sur le marché du 

dollar, les rendements de crédit offrent sont un peu plus 

rémunérateurs que dans le cas de l’euro, principalement 

en raison d’une courbe des bons du Trésor américain qui 

est en territoire de rendement positif. Cela dit, les 

obligations à haut rendement à court terme offrent de la 

valeur à nos yeux, même au regard de l’augmentation des 

défauts et en tenant compte du fait que le segment à haut 

rendement américain présente un mix de qualité inférieur à 

celui de son homologue européen. 

 

Nous continuons de penser que la classe d’actifs dans les 

deux devises bénéficiera des effets d’éviction créés par 

les achats des banques centrales. Nous pourrions même 

ajouter que si la crise s’intensifiait au lieu de s’améliorer, 

les banques centrales pourraient être tentées d’étendre 

leurs programmes d’achats à l’univers non-investment 

grade.  

 

Conformément à nos perspectives macroéconomiques 

concernant les marchés émergents, nous considérons que 

les obligations libellées en USD présentent des 

caractéristiques de risque/rendement positives tant que 

les investisseurs se tiendront hors des zones 

géographiques potentiellement problématiques que nous 

avons identifiées. 

Les banques ont maintenu leur capacité tampon (ratio Tier 1) 
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Pour les investisseurs qui ont le niveau de connaissances 

et la tolérance au risque adéquats, les obligations 

Additional Tier One semblent intéressantes, sachant que 

les banques européennes ont réussi à maintenir des 

coussins importants vis-à-vis des exigences 

règlementaires, ce malgré les confinements du printemps, 

principalement en annulant les flux destinés aux 

actionnaires. 

Les agences de notation cessent le feu 

Les agences de notation ont interrompu leur activité de 

dégradation au troisième trimestre, comme le montre le 

graphique ci-dessous, entraînant une normalisation 

relative des chiffres. Il s’agit d’une bouffée d’air frais 

bienvenue après le pilonnage du début d’année.  

Relèvements et dégradations de note par Moody’s 
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La part des «anges déchus» potentiels définis par S&P 

comme des crédits notés BBB- et assortis d’une 

perspective négative ou sous surveillance négative a 

diminué au cours des derniers mois. On dénombre 

néanmoins plus de 120 émetteurs dans cette situation, ce 

qui représente un total de 570 milliards de dollars US de 

dette. Les secteurs touchés restent dans une large mesure 

habituels: tourisme, hôtellerie, aéronautique, énergie mais 

également crédit à la consommation.  

 

Les crédits «anges déchus» devraient donc logiquement 

continuer d’entrer dans le segment du haut rendement 

quoiqu’à un rythme plus lent que ce que nous avons 

observé ces derniers mois. 

Privilégier les titres notés BB au sein du High Yield 

Cette tendance est toutefois une bonne nouvelle pour les 

investisseurs en crédit. Comme le montre le graphique ci-

dessous basé sur le High Yield américain, les émetteurs 

notés BB restent historiquement moins chers que ceux 

notés BBB. Il suffit regarder le segment BB pour constater 

à quel point l’échelle la plus basse de la catégorie 

«investment grade» est artificiellement chère. 

 

Une fois de plus, on retrouve derrière ce phénomène 

l’ombre de la Fed, qui, à travers le déploiement de son 

programme d’assouplissement quantitatif, a généré chez 

les acteurs du marché du crédit des anticipations de 

performance à l’égard des titres notés investment grade. 

 

Selon nous, la frontière entre les titres BBB et BB est très 

artificielle et un grand nombre de crédits du segment BB 

présentent des fondamentaux intrinsèquement solides. La 

clé d’une performance positive consiste toutefois à faire 

preuve de discernement et à sélectionner des émetteurs 

disposant d’un modèle économique et d’une surface 

financière suffisants pour pouvoir surmonter la tempête 

économique créée par les confinements. Cela peut 

également consister à acheter des obligations à court 

terme d’émetteurs non-investment grade susceptibles de 

faire partie d’opérations de refinancement anticipées. 

Spreads BB / BBB et spread B / BB 
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L’autre facteur essentiel pour ces groupes – et de plus en 

plus important dans l’appréciation des agences de 

notation – est l’accès aux marchés de capitaux – aux 

marchés obligataires et, dans certains cas, aux marchés 

action. En ce qui concerne le marché obligataire, après le 

gel du marché du crédit survenu fin mars, les marchés 

primaires ont redoublé de vigueur. 

Les marchés de dette sont ouverts et les flux 

d’épargne sont au rendez-vous 

L’année 2020 s’annonce comme un millésime 

exceptionnel sur le marché primaire. Les émetteurs dans 

le besoin et en quête de liquidités ont puisé dans les 

marchés de capitaux à des niveaux attractifs. Les achats 

des banques centrales ont ajouté à la demande, ce qui a 

donné lieu à l’envolée des émissions telle que présentée 

dans le graphique ci-dessous. 
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Pics des émissions américaines «investment grade» 
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Il est intéressant de noter que le marché des obligations 

High Yield a également fortement bénéficié de la 

contraction progressive des rendements «investment 

grade» qui s’est étendue peu à peu à d’autres classes 

d’actifs obligataires. A l’heure actuelle, même les 

émetteurs situés à l’extrémité inférieure du spectre du 

crédit dans des secteurs rencontrant de graves difficultés 

comme les croisières ou la location de voitures, ont réussi 

à obtenir des financements – souvent à des rendements 

élevés et en contrepartie de sûretés et de garanties 

financières– mais qui leur ont permis de se maintenir à flot. 

Historique des émissions américaines High Yield 
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Ces dernières ont été accueillies par des flux importants, 

notamment sur le marché investment grade comme 

indiqué ci-dessous. La question récurrente est de savoir si 

l’investment grade (IG) devient désormais progressivement 

un proxy pour les bons du Trésor américain. Comme nous 

l’avons dit précédemment, il représente une proposition 

de moins en moins attractive en termes de risque par 

rapport au rendement offert. 

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la fin 

de l’année, nous constatons que la courbe des volumes 

d’émission se contracte légèrement, ce qui suggère que 

certains préfinancements ont été effectués et laisse 

présager la possibilité d’un allègement du calendrier des 

émissions dans les semaines à venir. 

Flux de fonds américains IG  
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Une telle tendance se révélerait relativement favorable aux 

spreads de crédit dans le marché secondaires.  

Marchés émergents en dollar – Performances 

attendues en Asie 

Conformément à notre scénario macroéconomique et en 

tenant compte des zones de risques potentiels, les 

marchés émergents en devises fortes nous paraissent 

attractifs, en particulier les émetteurs en Chine et en Asie 

du Sud-Est.  

Les obligations émergentes disposent encore d’une marge de 

compression des spreads 
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L’évolution des spreads des marchés émergents en 

dollars a largement suivi les spreads des obligations 

américaines à haut rendement pour des raisons similaires. 

Si l’on considère l’écart de spread entre les deux sous-

classes d’actifs et étant donné que le secteur des 

obligations émergentes présente une notation moyenne 

nettement plus élevée que celle des obligations 

américaines à haut rendement, nous percevons une marge 

de surperformance disponible au sein ce segment dont les 

rendements sont toujours loin de leurs niveaux d’avant la 

crise. 
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Actions 

Neuf mois après le début d’une année pour le moins exceptionnelle, les émetteurs technologiques 

américains et les actions chinoises ressortent clairement comme les grands vainqueurs, portant les 

indicateurs de valorisation à des niveaux inédits dans certains cas. Alors que l’ensemble des secteurs 

subissent encore les conséquences économiques des confinements et étant donné les niveaux anémiques 

des valorisations des actions, la performance future des marchés actions dépendra beaucoup de la gravité 

de la vague d’infections actuelle, de la possibilité d’un vaccin et de la résolution relativement favorable des 

points de risque politiques. Compte tenu des valorisations, nous aurons besoin d’avoir la confirmation de 

certains éléments au cours de l’automne, avant d’allouer davantage à la classe d’actifs à travers des 

prismes thématiques spécifiques. 

 

La carte de valeur des actions 

Alors que les limites traditionnelles en termes de secteurs 

et de styles se sont brouillées à la suite de la pandémie de 

Covid 19, nous essayons de mesurer l’attractivité du 

secteur en examinant la performance depuis le début de 

l’année et les indicateurs traditionnels de valorisation, 

sachant que certains secteurs offrent des perspectives de 

croissance plus immédiates que d’autres.  

Actions américaines: performance de l’année vs PER 
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La technologie et la Chine toujours privilégiés 

Notre prédilection pour ces deux thèmes a été largement 

récompensée au deuxième trimestre et nous continuons 

de les trouver attrayants à long terme malgré des 

valorisations excessives en ce qui concerne les actions 

technologiques.  

 

Nous soulignons que la récente correction des cours des 

actions a mis en évidence la solidité relative des géants du 

secteur et offert un point d’entrée potentiellement 

intéressant. Cela reste clairement un thème 

d’investissement centré sur les Etats-Unis. 

 

Les actions chinoises se sont bien comportées, ce qui 

cadre bien avec notre avis selon lequel le pays est ressorti 

plus fort du confinement.  

 

Conformément à notre scénario macroéconomique, nous 

observons une reprise économique plus forte et plus 

rapide, qui se traduit par une hausse des valorisations des 

actions A chinoises notamment. Ces dernières pourraient 

en outre être avantagées par une victoire potentielle de 

Biden, mais, comme nous l’avons souligné 

précédemment, il s’agirait d’un catalyseur davantage à 

court terme que structurel. 

 
 

Actions européennes: performance de l’année vs PER 
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Réévaluation sectorielle grâce à la technologie 

Quelques secteurs émergent désormais de la torpeur dans 

laquelle les avait plongés le confinement et pourraient 

devenir intéressants une fois que les investisseurs auront 

pris conscience de leur virage technologique. 

L’automobile et la santé semblent particulièrement 

intéressants à cet égard, loin des thèmes plus à la mode 

de l’électrification des véhicules et de la course au vaccin 

contre le Covid 19.  

 

Les deux secteurs ont entamé un changement de 

paradigme et, comme cela a été le cas pour un certain 

nombre de domaines, les confinements ont clairement été 

un accélérateur de tendances. Les investissements dans 

la recherche et le développement des voitures électriques 

et maintenant des voitures alimentées à l’hydrogène 

pourraient se traduire par une croissance plus importante 

et un accroissement des marges pour les constructeurs 
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automobiles existants. Tout ceci pourrait alors entraîner 

une réévaluation des constructeurs automobiles plus 

établis, à l’opposé des Tesla et autres NIO.  

Au sein du secteur de la santé, la pandémie de Covid a 

également été un accélérateur d’innovation. Les 

opérations de fusions-acquisitions récentes dans le 

secteur, comme l’acquisition récente de Grail par Illumina 

pour 8 milliards de dollars, soulignent l’intérêt croissant 

pour de nouveaux types de tests, de diagnostics et de 

traitements utilisant la thérapie génique. En tout état de 

cause, l’essor de la robotique et des technologies de 

l’information dans les procédures chirurgicales devrait 

également soutenir la demande des patients pour les 

fournisseurs de ces technologies.  

Les secteurs malmenés restent dans l’expectative 

Pour les autres secteurs, notamment l’énergie, les 

banques, l’aéronautique et le tourisme, les points d’entrée 

sont naturellement attractifs, mais les perspectives restent 

très incertaines et probablement plus engageantes côté 

obligations que côté actions. .  

Après avoir enregistré une reprise au début de l’été, les 

actions de ces secteurs se sont effondrées alors que la 

hausse des cas de Covid a accru la crainte des acteurs du 

marché face à une deuxième vague de confinements. 

Nous pensons qu’une certaine reprise des valorisations de 

ces valeurs normalement génératrices de dividendes 

devrait intervenir dans quelques mois si la perspective de 

confinements liés à la pandémie se dissipe.  

Nous pourrions alors observer une nouvelle phase de 

performance des actions qui entraînerait une hausse sous-

jacente pour l’ensemble des indices. Toutefois, il est 

encore trop tôt pour nous intéresser à ces secteurs. Nous 

devons en effet obtenir une validation des progrès sur le 

plan sanitaire avant d’ajouter du risque actions 

uniquement sur cette base.  

Actions européennes – trop de valeur, pas assez de 

croissance 

Le moins qu’on puisse dire est que la performance des 

actions européennes est mitigée depuis le début de 

l’année, car les investisseurs se tournent vers les Etats-

Unis pour la croissance technologique et vers la Chine 

pour la croissance globale. Les tendances récentes 

montrent une disparition progressive des stratégies axées 

sur la valeur au profit d’une recherche des secteurs 

d’innovation hors de la technologie pure.  

A terme, les actions européennes pourraient en profiter, 

mais encore une fois, leur performance sera probablement 

inférieure à celle des Etats-Unis et de la Chine pendant un 

certain temps, le temps que le continent se remette des 

effets de la contraction économique provoquée par les 

confinements du printemps. La rotation de la croissance 

vers la valeur devrait rester un thème d’avenir pour 

quelques temps. 

Fusions-acquisitions et introductions en bourse: 

l’activité en hausse 

Il aurait fallu beaucoup d’imagination début avril pour 

prédire un renouveau de l’activité de fusions-acquisitions. 

A ce jour, bien que les transactions annoncées restent 

concentrées sur quelques secteurs, notamment la 

technologie et la santé, nous constatons également des 

tentatives de consolidation à l’autre bout de l’échelle – 

banques espagnoles et services aux collectivités français 

– même si ces opérations sont plus anecdotiques. 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, il y a beaucoup 

à rattraper et la fin de l’année pourrait se révéler 

dynamique. En outre, la faiblesse des valorisations dans 

certains secteurs ainsi que la mise à disposition par les 

banques centrales de liquidités pourraient alimenter une 

vague de consolidation.  

Les fusions et acquisitions ont beaucoup à rattraper (en 

milliers de milliards de dollars US) 
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Les introductions en bourse (IPO) – principalement dans le 

secteur technologique – ont été une caractéristique au 

cours des derniers mois, avec 239 transactions jusqu’à 

présent sur le marché boursier américain, soit une hausse 

de 40% en glissement annuel tirée essentiellement par les 

valeurs technologiques. Des parallèles sont établis avec la 

bulle Internet de 2000. Cependant, à ce stade, nous ne 

pensons pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter, car leur rythme 

est toujours bien inférieur aux 480 introductions en bourse 

réalisées sur le marché actions américain en 1999, dans 

un environnement qui était sans doute moins générateur 

de liquidités pour les sociétés technologiques.  

Volume des IPO sur le marché américain 
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Matières premières 

Après le choc d’avril, le marché pétrolier s’est normalisé, malgré des tensions avec l’Opep+ sur la question 

perpétuellement épineuse de la conformité aux quotas. Le soutien aux cours du pétrole est toujours 

fortement dépendant de la demande et, après avoir manqué le début de la driving season (saison des 

grands déplacements) aux Etats-Unis, nous voyons mal comment le baril pourrait franchir le seuil supérieur 

de la fourchette de prix des 35-45 dollars à l’intérieur de laquelle il évolue depuis les quatre derniers mois. 

L’or et l’argent se replient par rapport à leurs pics d’été, ce qui suggère une corrélation plus forte avec les 

actifs risqués et l’un avec l’autre. Si on pense en termes d’utilisation finale, l’argent devrait prendre 

l’avantage dans le cas d’une reprise industrielle. 

 

Pétrole: une évolution restreinte à l’intérieur d’une 

fourchette de prix et marquée par la volatilité 

Il y a une éternité, les contrats sur le pétrole se négociaient 

en territoire négatif en raison d’un excédent d’offre 

historique. Les pays de l’Opep+ semblent avoir retrouvé 

une discipline de production, même si des problèmes 

persistent les quotas. Les cours du pétrole devraient 

rester fragiles jusqu’à la dissipation de la perspective des 

confinements. Jusqu’à présent et selon notre scénario 

pour les prochains mois, il est peu probable que les cours 

du pétrole franchissent naturellement le seuil supérieur de 

la fourchette des prix. Ils sont plus susceptibles de tester 

la limite inférieure de l’écart des 35-45 dollars le baril. 

 

Tant que les prix resteront dans cette fourchette, 

beaucoup de sociétés d’exploitation du pétrole de schiste 

et de groupes d’exploration et de production aux Etats-

Unis devraient pouvoir générer des flux de trésorerie; une 

tendance qui pourrait contribuer à la performance dans le 

secteur américain du haut rendement, où les valeurs les 

plus faibles ont été balayées au deuxième trimestre. 

 

La prochaine réunion de l’Opep prévue pour le 30 

novembre suscitera probablement des attentes de baisses 

de production supplémentaires suite à la décision des 

pays producteurs de pétrole de laisser les quotas 

inchangés lors de leur dernière réunion. L’Irak s’est 

notamment engagé à maintenir sa production au-dessous 

des quotas jusqu’à la fin décembre.  

Panorama des prix des matières premières 
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Métaux de base: loin des sommets 

Les stocks et les baisses de production ont propulsé les 

prix des métaux de base à des sommets qui n’avaient pas 

été observés depuis le boom des métaux de 2010-15. 

Alors que les tensions continuent de peser sur l’offre, la 

hausse de la demande de l’économie chinoise en plein 

rebond pourrait pérenniser cette aubaine pour les sociétés 

minières. En revanche, il est peu probable que cette 

situation avantage les fabricants, qui pourraient avoir du 

mal à répercuter les hausses de prix sur des 

consommateurs malmenés, en particulier dans les 

économies occidentales. 

 

A ce stade, il reste à voir si l’industrie minière a réellement 

tiré les enseignements des excès du passé et si elle 

augmentera sa capacité au cours des prochains mois. 

Nous pensons toutefois que beaucoup de dirigeants 

actuellement en fonction se souviennent encore très 

nettement de la crise qui a secoué le secteur en 2015-

2016 et que l’industrie limitera donc un peu les dépenses 

d’investissement. 

 

L’ensemble continue de soutenir les facteurs techniques 

des métaux de base et offre un plancher de prix en cas de 

mouvements de baisse potentiels.  

Métaux précieux: baisse de l’or 

Cette année, l’or a enregistré des performances fortement 

positives, le métal précieux affichant un rendement de 

25% depuis le début de l’année et ayant atteint un plus 

haut historique début août.  

 

Même dans le contexte d’une hausse des taux d’infection 

et d’éventuels confinements économiques, il est probable 

que le mouvement à court terme emprunte davantage une 

trajectoire baissière que haussière par rapport aux niveaux 

de prix élevés actuels. Si les conditions économiques 

venaient à s’assouplir encore et en l’absence de pressions 

inflationnistes significatives évoluant à court terme, le 

cours de l’or pourrait revenir à ses niveaux d’avant l’été.  
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Le repli de l’argent au sein des métaux précieux pourrait 

constituer une opportunité 

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

07.19 10.19 01.20 04.20 07.20

   Gold

   Palladium

   Platinum

   Silver

 

Cela dit, un tel repli serait un bon point d’entrée pour 

constituer ou accroître légèrement l’exposition. La 

principale raison réside dans l’important exercice de 

création monétaire entrepris par les gouvernements et les 

banques centrales, dont les effets à long terme sont 

encore imprévisibles. 

 

L’argent a suivi l’or, en ligne avec la corrélation habituelle 

entre les deux métaux, et devrait donc se détendre à court 

terme. Nos attentes sur le plan économique auraient donc 

tendance à tabler sur une plus grande résilience des cours 

de l’argent, compte tenu de l’utilisation du métal dans les 

applications industrielles. Il en va de même pour le platine 

et le palladium, qui sont tous deux corrélés à l’activité 

industrielle et en particulier à la construction automobile. 

Compte tenu de leurs applications potentielles dans les 

piles à combustible, les deux métaux précieux devraient 

bénéficier d’une hausse de la demande à long terme. 
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Prévisions pour le marché des devises 

Principales devises 

Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21

EURUSD 1.17   1.18          1.20          1.20          1.22          1.23          

EURCHF 1.08   1.08          1.09          1.09          1.10          1.12          

EURGBP 0.91   0.91          0.90          0.90          0.90          0.90          

EURJPY 124    125.0        126.0        126.0        128.0        130.0        

EURNOK 10.94 10.70        10.50        10.40        10.27        10.20        

USDCAD 1.33   1.32          1.31          1.30          1.29          1.28          

USDCHF 0.92   0.92          0.91          0.91          0.91          0.91          

USDJPY 105    105.0        105.0        106.0        105.0        106.0        

USDCNY 6.79   6.80          6.78          6.75          6.70          6.73          

GBPUSD 1.29   1.30          1.31          1.33          1.34          1.36          

NZDUSD 0.66   0.66          0.67          0.68          0.68          0.69          

AUDUSD 0.72   0.72          0.73          0.74          0.74          0.75           

 

Autres devises 

Q4-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21

USDMXN 22.1   21.8          21.6          21.4          21.5          21.6          

USDBRL 5.61   5.4            5.4            5.2            5.2            5.2            

USDARS 76.2   82.3          89.7          95.4          101.0        108.0        

USDTRY 7.72   7.8            7.8            7.9            7.9            8.0            

USDILS 3.43   3.4            3.4            3.4            3.4            3.3            

USDHKD 7.75   7.8            7.8            7.8            7.8            7.8            

USDINR 73.8   73.8          73.7          73.7          74.0          73.4          

USDRUB 77.6   75.0          74.0          72.0          72.3          72.2          

USDPLN 3.87   3.8            3.7            3.7            3.6            3.7             

Le tableau ci-dessus propose un aperçu des prévisions de marché pour les principales devises. Il est composé de douzaines 

de fournisseurs de prévisions individuels et propose des consensus de prévision. Ces consensus de prévisions représentent 

un nombre médian et toutes les prévisions évaluées correspondent à des dates de fin de trimestre civil.  
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Performances des marchés 

Nom QTD * YTD 2019 2018 2017 2016 2015

Dollar 3m Total Return 0.1% 1.0% 2.5% 2.4% 1.1% 0.6% 0.2%

Euro 3m Total Return -0.1% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% -0.2% -0.1%

US 1-5 0.2% 6.2% 5.3% 1.5% 1.0% 1.3% 1.6%

Eurozone 1-5 0.5% 0.9% 1.9% 0.1% 0.1% 1.5% 1.8%

US 5-10 0.3% 11.4% 8.5% 0.9% 2.6% 0.8% 1.7%

Eurozone 5-10 1.4% 3.3% 6.7% 1.4% 1.3% 3.5% 2.1%

USD Corp  1-5 0.9% 4.2% 7.0% 1.0% 2.6% 2.9% 1.2%

EUR Corp 1-5 1.3% 0.1% 2.8% -0.5% 1.2% 2.6% 0.6%

USD Corp 5-10 1.8% 7.2% 14.3% -1.7% 5.6% 5.6% 0.9%

EUR Corp 5-10 2.7% 1.4% 10.9% -2.4% 4.2% 7.0% -1.5%

USD Corp 1-5 4.4% -0.2% 13.9% -1.8% 7.0% 16.5% -4.5%

EUR Corp 1-5 2.6% -2.7% 11.3% -3.8% 6.9% 9.1% 1.0%

USD Corp 5-10 1.8% -7.9% 9.1% -1.9% 7.6% 7.3% 1.8%

EUR Corp 5-10 2.6% -3.0% 13.2% -4.4% 8.0% 10.8% 0.4%

Devises fortes 2.4% 1.9% 13.1% -2.5% 8.2% 9.9% 1.3%

Devises locales 1.8% -1.6% 9.5% -3.4% 14.3% 5.9% -10.4%

Yuan Chinois 2.5% 3.6% 2.8% 3.0% 5.0% -4.7% 3.6%

S&P Leverage Loan Index 4.1% -0.7% 8.6% 0.4% 4.1% 10.2% -0.7%

Convertibles Globales 6.1% 10.7% 18.2% -1.2% 7.2% 4.6% -0.8%

Amérique du Nord 9% 6% 29% -6% 19% 9% -1%

Europe 0% -14% 22% -13% 7% 0% 5%

Japon 4% -5% 16% -17% 18% -3% 8%

Asie Pacifique 8% 0% 16% -16% 29% 2% -4%

Marchés développés 8% 0% 25% -10% 20% 5% -3%

Chine 9% 6% 38% -21% 32% -7% -7%

Amérique Latine -2% -37% 14% -9% 21% 28% -33%

Marchés Emergents 9% -3% 15% -17% 34% 9% -17%

HFRX Alternative 3% 2% 9% -7% 6% 3% -4%

VIX -13% 91% -46% 130% -21% -23% -5%

G7 Volatilité des Devises 9% 40% -34% 21% -36% 22% -6%

DJ Matières Premières 9% -12% 5% -13% 1% 11% -25%

Or 6% 24% 18% -2% 14% 8% -10%

Métaux industriels 11% 1% 5% -21% 28% 20% -27%

Agriculture 12% -4% 0% -13% -12% 2% -16%

WTI Pétrole 2% -34% 34% -25% 12% 45% -30%

Indice Dollar -4% -3% 0% 4% -10% 4% 9%

Ind. Monnaies Emergentes 0% -11% -1% -11% 6% 0% -16%

Euro 4% 5% -2% -4% 14% -3% -10%

Livre Sterling 4% -3% 4% -6% 10% -16% -5%

Francs Suisse 3% 5% 1% -1% 5% -2% -1%

Yen Japonais 2% 3% 1% 3% 4% 3% 0%

Yuan Chinois 4% 3% -1% -5% 7% -7% -4%

* Dernier trimestre

** Depuis le début d'année

Devises

(vs. $)

Autres

Haut Rendement

Pays Emergents (en $)

Actions

Autres Investissements

Liquidité

Obligations d'Etat

Investment Grade
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Présence géographique 

CBH est présent à Genève, Zurich, Londres, Luxembourg, en Israël, à Hong Kong et aux Bahamas. En 

raison de son exposition internationale, elle est sous la surveillance consolidée de la FINMA en Suisse et 

ses sociétés affiliées sont supervisées par la CSSF au Luxembourg, la FCA au Royaume-Uni, la Central 

Bank of Bahamas, la SFC à Hong Kong et la CVM au Brésil. 
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Disclaimer 

Cette publication a été préparée pour le compte de CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA. Elle ne constitue pas un 

conseil en placement, ni une incitation, ni une offre d’achat ou 

de vente d’un quelconque instrument financier. Si les 

précautions nécessaires ont été prises pour assurer que les 

informations contenues dans le présent document ne sont ni 

fausses ni trompeuses au moment de sa publication, CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA ne garantit aucunement 

leur véracité ou leur exhaustivité. Les informations contenues 

dans la présente publication peuvent être modifiées sans 

préavis. 

Les opinions exprimées dans ce rapport reflètent fidèlement 

les opinions personnelles des économistes, analystes et 

conseillers concernés concernant les titres ou les émetteurs 

cités et la rémunération passée, présente ou future des 

analystes n’est en aucune mesure liée directement ou 

indirectement à l’inclusion de recommandations ou d’opinions 

particulières dans le présent rapport. CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants et ses salariés 

déclinent toute responsabilité en cas de perte directe ou 

indirecte résultant de l’utilisation du présent document ou de 

son contenu. 

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, ses dirigeants, ses 

salariés, ses comptes liés et discrétionnaires peuvent, dans 

une mesure non précisée ci-dessus et dans la mesure 

permise par la loi, détenir des positions longues ou courtes ou 

d’autres intérêts dans des transactions ou des placements (y 

compris des instruments dérivés) mentionnés dans le présent 

document. De plus, CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA 

peut fournir ou proposer des services bancaires, d’assurance 

ou de gestion d’actifs aux sociétés mentionnées dans le 

présent document. 

Les placements mentionnés dans le présent document 

peuvent comporter des risques significatifs, ne sont pas 

nécessairement disponibles dans tous les pays, peuvent être 

peu liquides et peuvent ne pas convenir à tous les 

investisseurs. La valeur des placements ci-mentionnés ou les 

revenus qui en découlent peuvent fluctuer et/ou être affectés 

par l’évolution des taux de change. La performance passée ne 

saurait préjuger des résultats futurs. 

Les investisseurs doivent prendre leurs propres décisions 

sans se fonder sur le présent document. Seuls les 

investisseurs disposant des connaissances et de l’expérience 

suffisantes des questions financières pour en évaluer le bien-

fondé et les risques sont aptes à considérer un placement 

dans les recommandations, émissions ou marchés évoqués 

dans le présent document. Les autres personnes ne sauraient 

agir sur la base de la présente Publication. 

Les recommandations de la Banque sont basées sur son 

usage exclusif d’analyses secondaires commençant 

généralement par les titres de qualité « investment grade », 

qui sont ensuite étudiés selon différents critères. 

La présente publication est protégée par des droits de 

propriété intellectuelle. Sa reproduction, distribution ou 

publication par quiconque à quelque fin que ce soit sans 

l’autorisation expresse préalable de CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA est interdite. Tous droits réservés. 

 

Informations importantes concernant la distribution 

Suisse - Cette publication est distribuée par CBH Compagnie 

Bancaire Helvétique SA, une entité agréée et réglementée par 

la FINMA, en Suisse. 

Bahamas - Cette publication est distribuée aux clients de 

CBH Bahamas Ltd et n'est pas destinée à être distribuée à 

des personnes désignées comme citoyens ou résidents des 

Bahamas aux fins des règlements et règles sur le contrôle des 

changes en vigueur aux Bahamas. Il s’adresse donc 

uniquement aux personnes désignées ou considérées comme 

non-résidentes.  

Hong Kong – Cette publication est distribuée par CBH Asia 

Ltd pour son propre compte à ses clients. CBH Asia Ltd est 

une société agréée auprès de la SFC et enregistrée auprès de 

la MPFA et de la CIB de Hong Kong.  

Royaume-Uni - Cette publication est distribuée aux clients de 

CBH Europe Ltd, agréée et réglementée au Royaume-Uni par 

la FCA [FRN 514546]. Le présent document est destiné à des 

fins d’information générale et n’est pas considéré comme une 

recherche en investissement. Pour de plus amples 

informations sur les communications de CBH Europe Ltd, 

vous êtes invités à consulter notre site Web ou à contacter 

votre relationship manager. 

États-Unis - Ni la présente publication ni aucune copie de 

celle-ci ne peuvent être envoyées, introduites ou distribuées 

aux États-Unis ou à toute Personne américaine. 

Cette publication peut contenir des informations obtenues de 

tiers, y compris des notations, des changements de notation, 

des prix et d’autres données. La reproduction et la distribution 

de contenus de tiers sous quelque forme que ce soit sont 

interdites sauf autorisation écrite préalable du tiers concerné. 

Les fournisseurs de contenu tiers ne garantissent pas 

l'exactitude, le caractère complet, l’actualité ou la disponibilité 

de toute information, y compris les notations, et ne sont pas 

responsables des erreurs ou omissions (par négligence ou 

autrement), quelle qu’en soit la cause, ou des résultats 

obtenus de l'utilisation de ces contenus. Les fournisseurs de 

contenu tiers excluent toute garantie expresse ou implicite, y 

compris, mais sans s'y limiter, toute garantie de qualité 

marchande ou d'adéquation à une finalité ou à un usage 

particuliers. Les fournisseurs de contenu tiers ne sont pas 

responsables des dommages directs, indirects, accessoires, 

exemplaires, compensatoires, punitifs, spéciaux ou 

consécutifs, des coûts, dépenses, honoraires juridiques ou 

pertes (y compris les pertes de revenus ou de bénéfices et les 

coûts d’opportunité) découlant de l’utilisation de leur contenu, 

y compris les notations. Les notations de crédit sont des 

déclarations d’opinion et ne constituent pas des déclarations 

de fait ou des recommandations d’achat, de détention ou de 

vente de titres. Elles ne portent pas sur la valeur de marché 

des titres ou sur l’adéquation des titres à des fins 

d’investissement, et ne doivent pas être considérées comme 

un conseil en investissement. Cette publication fait l'objet 

d'une protection des droits d'auteur et des bases de données 

et ne peut être reproduite, distribuée ou publiée par toute 

personne à toutes fins sans l'accord exprès préalable de CBH 

Compagnie Bancaire Helvétique SA. Tous les droits sont 

réservés. 
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