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Allocation d’actifs 

Neutre ∆

$ 10%

€ 15%

Liquidité $ 10%

Liquidité € 15% 1%

$ 28%

€ 23%

$ 5%

€ 0%

$ 5%

€ 5%

$ 15% -2%

€ 15% -3%

$ 3%

€ 3%

AUTRES OBLIGATIONS 0% 10%

Hauts rendements 1 - 5 ans 4%

Marchés Emergents devise forte 4%

Marchés Emergents devise locale 0%

Senior loans 0%

Convertible 2%

ACTIONS 40% 41%

Amérique du Nord 17% 17%

Europe 8% 8%

Asie Pacifique & Japon 4% 3%

Chine 2% 4% 1%

Marchés Emergents 3% 3%

Global 6% 6%

AUTRES 5% 11%

Or 2% 3%

Autres investissements 3% 8% 1%

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 l’allocation 

Après une solide performance depuis le début de l'année, le sentiment sur les marchés d’actifs risqués 

semble être saisi d’incertitudes. On peut citer en vrac, la hausse des rendements longs, la Fed, les 

conséquences inflationnistes des problèmes logistiques, l'interventionnisme du gouvernement chinois et les 

querelles politiques de Washington. Ces points négatifs obscurcissent quelque peu une reprise 

économique mondiale soutenue, qui s’étendra à l'année prochaine compte tenu des plans de relance mis 

en place dans les plus grands ensembles économiques du monde. Cette normalisation affecte la courbe du 

Trésor américain pour la deuxième fois cette année. Ainsi, nous réduisons notre allocation aux obligations 

Investment Grade car leur portage offre une protection insuffisante contre une future pentification de la 

courbe de taux. La forte détérioration du sentiment à l'égard des actifs chinois, alimentée par les 

interventions du gouvernement, a figuré en bonne place au dernier trimestre. Nous y voyons une 

opportunité d'augmenter modérément notre exposition à la deuxième économie mondiale. 

 

Scénario macroéconomique 

Après un bon début d'année, 

l'économie mondiale a connu une 

période de ralentissement au début 

de l'été. Celui-ci a été autant une 

conséquence des craintes autour du 

variant delta du Covid que le reflet 

des multiples problèmes portant sur 

les chaînes d'approvisionnement. Ces 

derniers ont en effet provoqué des 

effets de rareté portant sur des 

composants essentiels à nombre de 

secteurs. Cela dit, la reprise mondiale 

bat maintenant son plein avec une 

demande croissante dans tous les 

domaines, créant à son tour une toute 

nouvelle série de défis, notamment 

sur les chaînes logistiques et donc la 

hausse des prix. 

Performances sur le marché (en %) 

0
.1

%

-0
.5

%

0
.2

%

4
.3

%

3
.6

%

1
1
.1

%

-7
.4

%

C
as

h

G
o
v
y

IG H
Y

H
F

E
q
u
it
y

G
o
ld

 

Alors que la banque centrale discute 

de la fin de ses mécanismes de 

soutien à l'ère Covid, les programmes 

de relance gouvernementaux 

devraient prendre le relais. La Chine, 

jusque-là modeste en la matière, 

devra probablement déployer des 

mécanismes de soutien pour atténuer 

la disparition du plus grand promoteur 

immobilier du pays. Ces initiatives 

devraient en effet porter la reprise 

économique actuelle bien en 2022. 

Liquidités 

Malgré les discussions des banques 

centrale portant sur la réduction des 

programmes d'achat, nous sommes 

encore loin la première hausse des 

taux de la Fed ou à plus forte raison, 

de la BCE. 

Obligations 

Après un été marqué par 

l'aplatissement des courbes de taux 

des obligations d'État pour des 

raisons essentiellement techniques, 

celles-ci ont repris leur tendance à la 

pentification. Compte tenu de 

l'ampleur de la réouverture 

économique, nous avons du mal à 

identifier des catalyseurs significatifs 

portant à une baisse des taux longs. 

Nous maintenons donc notre sous-

pondération en obligations d'État. 

L'environnement actuel des primes de 

crédit en Investment Grade offre peu 

de protection contre la hausse des 

rendements longs. Nous réduisons 

ainsi davantage notre exposition à la 

duration en diminuant notre allocation 

sur le segment du crédit Investment 

Grade. Nos segments obligataires 

privilégiés restent le High Yield, la 

dette émergente et, pour les 

investisseurs ayant le profil de risque 

adequat, la dette subordonnée. Selon 

nous, le High Yield et la dette 

subordonnée devraient bénéficier de 

la hausse des notations de crédit 

venant de l'amélioration globale de la 

qualité de crédit, elle-même soutenue 

par la reprise économique. La dette 

émergente bénéficie également d'un 

meilleur portage suite à la hausse des 

primes dans le High Yield chinois 

résultant d’Evergrande. 

Actions 

Les marchés d’actifs risqués ont été 

marqués par une certaine nervosité 

alors que de multiples facteurs ont 

érodé le sentiment. De plus, la bonne 

performance des marchés boursiers 

depuis le début de l'année implique 

un manque potentiel de soutien 

technique jusqu'à la fin de l'année. En 

effet, les investisseurs voudront 

préserver leurs performances plutôt 

que d’ajouter du risque. Cela dit, la 

reprise économique est suffisamment 

vigoureuse pour soutenir une belle 

saison de résultats du troisième 

trimestre. Les entreprises devraient 

également annoncer un hausse des 

cash flows en direction des 

actionnaires. Nous augmentons 

légèrement notre allocation aux 

actions chinoises suite au recul des 

valorisations et à la perspective d'une 

action de soutien de la part du 

gouvernement pour soutenir le 

secteur immobilier. 

Autres 

Nous maintenons notre position sur 

l'or, voyant un potentiel de baisse 

limité aux niveaux de cours actuels. 

Nous augmentons également notre 

exposition aux investissements 

alternatifs, compte tenu des vents 

favorables actuellement rencontrés 

sur les segments du ‘private equity’ et 

de la dette privée. 
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Scénario macroéconomique 

La reprise économique est vivace depuis le début de l'année mais loin d'être homogène. Les interruptions 

incessantes liées aux confinements de 2020-21 ont engendré une reprise en accordéon. Cette situation a 

créé nombre de pénuries – celle concernant les puces électroniques étant la plus commentée. 

Simultanément, la demande mondiale a augmenté brutalement, conduisant à une hausse des prix pour 

nombre de biens ainsi que des délais de livraison plus longs. De même, la disponibilité de la main-d'œuvre 

qualifiée dans nombre de secteurs économiques a été réduite, entraînant des problèmes logistiques dans 

des proportions importantes. Suite à un effort de vaccination historique, la pandémie de Covid semble 

progressivement se transformer en bruit de fond dans de nombreux pays. À l'inverse, la réparation des 

chaînes d'approvisionnement sera essentielle pour revenir à une croissance économique plus fluide et une 

reprise plus homogène. Cela devrait préparer le terrain pour une amélioration des conditions 

macroéconomiques pour la fin de l'année et une poursuite de la croissance en 2022. 
 

Après le ralentissement estival 

La forte reprise économique du printemps a été suivie 

d'un ralentissement dû aux incertitudes entourant pour 

partie l'émergence du variant delta. D’autres facteurs 

étaient à l'œuvre comme l'augmentation soudaine et 

brutale de la demande qui a eu lieu au printemps alors que 

la levée des restrictions liées au Covid a entraîné des 

pénuries importantes dans un certain nombre de secteurs 

et de pays. La hausse des prix qui en a résulté et la 

disponibilité réduite des composants ont provoqué des 

retards et, à bien des égards, tempéré l'enthousiasme 

initial qui présidait à la réouverture des grandes 

économies. 

 

Les entreprises ont néanmoins réussi à livrer une série de 

résultats du deuxième trimestre forts qui ont 

majoritairement battu des attentes déjà élevées. Les 

perspectives dans certains secteurs cycliques et 

dépendants des puces électroniques ont été cependant 

revues à la baisse. Pour autant, la dynamique de 

croissance économique reste soutenue aux États-Unis, en 

Europe et en Chine alors que des pans entiers de 

l'économie rouvrent – y compris les voyages en avion – 

certes avec quelques contraintes pour les passagers. 

Passenger numbers in the US and China 
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Les secteurs du transport aérien et de l’aéronautique civile 

ont été parmi les secteurs les plus touchés par la crise du 

Covid. Le retour récent de l’activité dans le transport 

aérien, quoique avec des contraintes, a levé un lourd voile 

sur une des dernières portions de l'activité économique à 

n’avoir pas encore redémarré.  

 

Alors que la demande revient pour de bon dans tous les 

secteurs de l'économie mondiale, nous prévoyons que les 

pénuries resteront un problème à court terme, mais 

qu'elles diminueront en importance au cours de l'année 

prochaine. Cela n'empêchera cependant pas l'économie 

mondiale de connaître une croissance saine au dernier 

trimestre de l'année, se prolongeant jusqu'en 2022.  

 

À titre d'illustration, le consensus pour la croissance 

mondiale s'établit à 5,9% pour cette année et à 4,5% pour 

2022. À moins de l'émergence d'une variante Covid 

résistante au vaccin, nous voyons peu de raisons de 

contester les attentes à ce stade. En outre, l'année 

prochaine devrait voir s'atténuer la pire partie des effets 

de pénurie de redémarrage que connaît actuellement 

l'économie mondiale. 

Le Covid se transforme en bruit de fond 

Au moment où nous écrivons, les nouvelles liées au Covid 

s'estompent pour devenir un bruit de fond dans les 

juridictions qui ont mis en œuvre un programme de 

vaccination volontariste. Les données du Royaume-Uni 

montrent que les vaccinations ont en effet réussi à rompre 

le lien entre le nombre de cas et le nombre 

d’hospitalisations/décès.  

 

Fait intéressant, pour la première fois depuis le début de la 

pandémie, les cas au Royaume-Uni sont désormais en 

baisse malgré la levée complète des restrictions de 

mouvement.
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Cas de Covid au Royaume Uni et décès associés 
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C'est probablement une bonne nouvelle pour les États-

Unis, l'Europe et la Chine, qui ont tous deux rattrapé leur 

retard sur leurs programmes de vaccination. Cela n’est 

pas de bon augure pour les juridictions qui ont une plus 

faible proportion d'individus vaccinés dans leur population 

avant l'hiver de l'hémisphère Nord. 

 

La levée des restrictions dans de nombreuses juridictions 

a créé un sentiment de retour à la réalité. Cela a contribué 

à bien des égards à ce que les gros titres de Covid soient 

passés de la première page à l'arrière-plan. Aujourd'hui, 

l'émergence d'une variante résistante au vaccin reste un 

risque potentiel clé, mais même une variante delta 

prétendument plus résistante n'a pas réussi à faire 

dérailler la reprise économique.  

 

À cette fin, la recherche sur un vaccin anti-attraper toutes 

les variantes progresse. De plus, des études cliniques ont 

commencé sur une injection de rappel ciblée d'une 

variante delta. 

Nos attentes pour la fin d’année 

Comme le montre le graphique ci-dessous, les indices 

d’activité des acheteurs en entreprise (PMIs) se sont 

détendus au début de l'été. Compte tenu de l'ampleur des 

perturbations causées par les différents confinements liés 

au Covid, un refroidissement de l'activité économique 

après la forte hausse qui a débuté l'année n'est guère une 

surprise.  

 

Pour autant, cela ne signifie cependant pas que nous 

avons atteint un « pic de croissance », mais plutôt quelque 

chose qui est plus proche par nature de ce que l'on 

pourrait appeler un pic de reprise. Nous nous attendons 

toujours à ce que les PMI se maintiennent à des niveaux 

élevés dans les mois à venir. 

 

 

 

 

 

Le ralentissement estival vu par les indices PMIs 
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Où cela nous laisse-t-il pour la fin de l'année par rapport 

aux principales prévisions économiques dans les 

différentes zones économiques ? 

 

Etats Unis: après le passage à vide de l'été qui était 

autant lié aux craintes autour du variant delta qu'aux 

pénuries, nous nous attendons à ce que les États-Unis 

continuent d'afficher une croissance saine. L'inflation des 

biens et de l'énergie sont deux forces de résistance 

potentielles qui pourraient freiner la croissance à un peu 

moins de 6 %.  

 

Chine: malgré un certain nombre de facteurs négatifs liés 

entre autres à l'intervention du gouvernement, à la 

disparition d'Evergrande et aux pénuries d'électricité, la 

croissance chinoise devrait se rapprocher du consensus 

de 8,5% cette année. Cela est dû à la pression exercée 

sur le secteur manufacturier chinois par la hausse de la 

demande dans d'autres juridictions. 

 

Zone euro: elle rattrape progressivement son retard après 

un début catastrophique dans la campagne de 

vaccination. Néanmoins, la hausse du coût de la vie due à 

l'inflation des prix de l'énergie et des matières premières 

devrait freiner la dynamique au quatrième trimestre. Après 

avoir raté le début d'année et malgré un très bon été, nous 

peinons à voir un chiffre de croissance du PIB supérieur à 

4% pour l'année. 

 

Inde: après le terrible épisode de Covid de la fin du 

printemps, le pays est en pleine reprise. Nous nous 

attendons à ce que les mesures de relance ciblées par le 

gouvernement sur les infrastructures fassent leu effet. La 

croissance cette année devrait être soutenue et 

s'approcher du chiffre consensuel de 9,3 % pour cette 

année et de 7 % pour la prochaine. 

 

Asie du Sud Est: la zone continuera de bénéficier de la 

reprise de la demande dans d'autres juridictions en tant 

que (i) fournisseur de matières premières et (ii) de solutions 

pour la fabrication des produits. Ces pays sont dans la 

dernière phase de la crise sanitaire du Covid et au début 

de la phase de reprise économique. De plus, leur base 

industrielle pourrait être une réponse aux diverses 
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pénuries auxquelles l’économie mondiale est confrontée. 

En conséquence, ces pays devraient connaître un 

rattrapage de croissance en 2022.  

 

Amérique Latine : Le Mexique continue d'être l'endroit où 

il faut être dans la région car le pays profite de la hausse 

du prix du pétrole ainsi que de la forte reprise économique 

de son voisin du nord. Le Brésil commencera 

probablement à être affecté par une montée de sentiment 

négatif avant les élections de l’an prochain. 

Demande mondiale, logistique, inflation et pénuries 

L'économie mondiale subit un choc de demande 

historique depuis presque un an. La réouverture des 

grandes économies par sections a en effet créé des effets 

de rareté d’une ampleur inattendue. Ceux-ci ont à leur 

tour déclenché des hausses de prix pour certains biens et 

services qui se sont ensuite reflétées dans les chiffres 

d'inflation de mai et juin. 

US CPI – on semble atteindre un plateau 
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En ligne avec ce que pense la Fed, nous continuons de 

considérer la montée des courants inflationnistes comme 

transitoires, arguant également que la durée de la 

transition n'a jamais été clarifiée par la Banque centrale 

américaine. Ainsi, Il nous apparaît clairement que la 

résilience de l'inflation secteur par secteur est directement 

fonction de la complexité dudit secteur en termes de 

composants et de chaînes d'approvisionnement. 

 

L'ampleur des perturbations des chaînes logistiques qui 

ont affecté l'économie mondiale est clairement mise en 

évidence par le coût croissant de l'espace en conteneurs. 

Un voyage en conteneur de 40 pieds allant de la Chine 

vers les États-Unis coûte désormais environ 20 000 dollars 

contre 2 000 dollars avant le début de la pandémie de 

Covid. Après avoir atteint un pic au premier trimestre, les 

coûts d'expédition de conteneurs ont légèrement plafonné 

et, à notre avis, pourraient commencer à baisser au cours 

des prochains mois à mesure que la capacité est 

progressivement libérée et que le choc sur la demande 

s’atténue..  

 

Dans notre édition précédente, nous avons utilisé le prix 

du bois de construction pour démontrer comment ces 

effets de hausse de prix peuvent être temporaires sur les 

matières premières à cycle court. Les mouvements 

récents du prix du minerai de fer semblent ainsi similaires, 

montrant une forte hausse suivie par une correction 

faisant suite à une normalisation progressive de la 

demande. En effet, après avoir touché un plus haut 

historique à 240 USD/t, ce minerai omniprésent a vu ses 

cours redescendre à 100 USD/t au cours de l'été. 

Les containers sont chers 
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Compte tenu de leur complexité, les puces électroniques 

sont susceptibles de connaître une période plus longue de 

tensions dans leur chaîne d'approvisionnement. Cela dit, 

la présidente d'AMD, l'un des principaux producteurs, a 

indiqué récemment que la pénurie actuelle de puces et de 

composants devrait s'atténuer au printemps prochains en 

vue d’une normalisation à l’été 2022. 

 

Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée sont dans 

l'ensemble plus préoccupantes et pourraient être plus 

longues à résoudre que les pénuries matérielles. Comme 

le montre le graphique ci-dessous, 2021 est en passe de 

devenir l'année de la grande démission. Environ 55% des 

Américains qui ont un emploi ont indiqué qu'ils sont 

susceptibles de chercher un nouvel emploi au cours des 

douze prochains mois.  

 

Le nombre grimpe à 77% dans le segment GenZ et 

millenial de la population et est tout aussi élevé pour la 

tranche de la population gagnant moins de 30 000 dollars 

par an. Ce phénomène vient essentiellement du grand 

nombre de salariés qui ont réévalué leurs priorités lors des 

confinements de 2020-21.
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2021: l’année de la grande démission 
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La pénurie récente de personnel dans un certain nombre 

de secteurs : en particulier l'industrie, le transport longue 

distance, l'éducation, les arts et le divertissement, le 

tourisme ou l'hôtellerie est une autre source d'inflation 

temporaire. Il est possible qu’à l’instar des prix des 

matières premières, elle soit également transitoire mais ce 

qui est certain c’est qu’elle s’étendra davantage dans le 

temps étant donné que dans la plupart des cas, une 

reconversion de la main-d'œuvre sera nécessaire pour 

satisfaire la demande. 

Le pivot de Fed : le tournant de Jackson Hole 

Les attentes autour d'une crise provoquée par une 

réduction des achats d’actifs de la Fed vont sans doute 

rester vaines. En effet, lors du sommet des banques 

centrales de Jackson Hole, la Fed est parvenue à négocier 

un tournant difficile en séparant distinctement le calendrier 

des achats obligataires de celui de la hausse des taux 

d'intérêt. La Fed s’est ainsi dotée d’un éventail d'options 

pour sortir des mécanismes de soutien exceptionnels mis 

en place au plus fort de la crise du covid. 

 

Nous nous attendons à ce que la Fed annonce la 

réduction de ses achats obligataires mensuels avant la fin 

de l'année et les cesse complètement à la fin de l'été de 

l'année prochaine. Nous anticipons une baisse du volume 

achats de 10 à 20 Md$ par mois. 

 

Toutes choses égales par ailleurs, nous nous attendons à 

ce que la Fed procède à sa première hausse de taux en 

2023. Compte tenu du volume de l’endettement aux États-

Unis, nous doutons cependant que le quantum soit de 25 

pb mais pensons en fait que des augmentations plus 

petites peuvent être favorisées - au moins au début du 

cycle des de hausse des taux d'intérêt. 

Le soutien doit maintenant venir des gouvernements 

Alors que les banques centrales préparent la feuille de 

route de sortie de crise, le soutien à l’économie devra 

maintenant venir des gouvernements. Les États-Unis et la 

zone euro se distinguent à cet égard. 

 

La nouvelle administration américaine est particulièrement 

volontariste avec un programme de 1,9 milliard de dollars 

signé en mars de cette année. L'objectif est de faciliter la 

sortie de l'économie américaine des blocages liés aux 

confinements avec une aide ciblée sur les citoyens à faible 

et moyen revenu. L'administration américaine a donné 

suite à cette initiative avec une enveloppe de 6 milliards de 

dollars destinée à de nouveaux investissements dans 

l'éducation, les transports et les infrastructures vertes. 

Ceci est en partie financé par des augmentations d'impôts 

sur les revenus de plus de 400 000 dollars par an et plus 

et par des taxes supplémentaires sur les bénéfices des 

sociétés. Néanmoins, cela entraînera probablement un 

déficit budgétaire de 1,8 milliard de dollars en 2022 malgré 

le fort rebond de l'économie américaine. 

 

Cette ambition d'afficher le plus gros déficit budgétaire en 

temps de paix sera probablement contrariée en cours de 

route étant donné la faible majorité dont dispose le parti 

du président au Sénat. Les querelles politiques initiales sur 

le plafond de la dette américaine et sur la première partie 

du programme de dépenses de l'administration en sont 

deux exemples. Nous pensons que l'administration 

américaine parviendra à faire passer la majorité de son 

programme, quitte à trouver des compromis de dernière 

minute avec les républicains. Cela en soi devrait 

contribuer à alimenter la croissance économique des 

États-Unis pendant une bonne partie de l'année 

prochaine. 

 

Sur l’autre rive de l’atlantique, l'UE a mis en place un plan 

de relance de 800 milliards d'euros en plus des 1200 

milliard d'euros à déployer dans le cadre du plan financier 

pluriannuel 2021-2027. Le programme NextGenerationEU 

cible la recherche et l'innovation ainsi que le déploiement 

d'infrastructures respectueuses de l'environnement. 

 

L'initiative est importante non seulement pour la 

croissance européenne future, mais aussi parce qu'il s'agit 

d'un effort financé conjointement – le premier du genre. 

Au moment où nous écrivons, l'identité du prochain 

chancelier allemand est inconnue, mais les probabilités 

augmentent en faveur d'une coalition dite « aux feux de 

circulation » impliquant le SPD, les verts et les libéraux du 

FDP. Un tel résultat serait probablement positif pour une 

extension des programmes de soutien existants de l'UE et 

d'autres initiatives à l'échelle de l'UE telles que l'union 

bancaire. 

 

Contrairement à ce qui s'est passé après la Grande Crise 

Financière de 2007-09, la Chine semble réticente à 

étendre les mesures de relance à son économie. Nous 

pensons que cela va changer car le gouvernement doit 

maintenant faire face aux retombées de la disparition du 

promoteur immobilier Evergrande.  

 

Les récentes pénuries d'électricité dues à des règles 

environnementales plus strictes signifient qu'un point 

d'intérêt pour les dépenses d'infrastructure sera la 

production d'électricité à faible émission de CO2 et 

l'amélioration de la transmission et de la distribution 

électriques. 
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Que se passe-t-il en Chine? 

Nous allons maintenant aborder les interventions plutôt 

lourdes du gouvernement chinois à la suite des déboires 

de Jack Ma qui ont débuté à la fin de l’an dernier. Dans 

une frénésie de contrôle, le gouvernement chinois a pris 

un certain nombre de décisions pour réduire le pouvoir et 

l'influence des géants de la technologie du pays. Au fur et 

à mesure que le gouvernement déploie son programme 

commun de prospérité, l'intention de séparer les rôles de 

l'État et du monde des affaires apparaît clairement. 

 

Cette re-réglementation, aussi douloureuse soit-elle à 

court terme pour le sentiment de marché sur les actifs 

chinois, entraînera vraisemblablement davantage 

d'innovation à moyen terme. En outre, la répression des 

pratiques anticoncurrentielles entraînera également 

l'émergence de nouvelles entreprises et de nouveaux 

procédés. Ce fut le cas après la dernière vague 

d’intervention gouvernementale contre le secteur de la 

technologie en 2018. 

 

Le comportement du gouvernement chinois face aux 

faillites de grandes entreprises est également en train de 

changer comme en témoigne le traitement contrasté de 

Huarong et Evergrande. D'après ce qui s'est passé dans 

ces deux cas, il semble que si une entreprise appartient au 

gouvernement et qu’elle est essentielle à l'économie 

chinoise, le gouvernement la renflouera – à contrecœur. Si 

ce n'est pas le cas, alors le gouvernement prendra en 

charge l'impact social - dans le cas des fournisseurs et 

clients d'Evergrande - avec des conséquences brutales 

pour les bailleurs de fonds.  

 

Au fur et à mesure que d'autres questions liées aux 

agendas de la défense et de l'énergie deviennent plus 

importantes, nous nous attendons à ce que l'intensité de 

l'action gouvernementale envers le secteur technologique 

diminue. Les derniers chiffres des usines chinoises ont 

commencé à montrer l'impact des coupures d'électricité, 

un autre sujet dont l’importance est sans doute plus 

significatif que la consommation de jeux vidéo et de 

réseaux sociaux.  

Indice d’impulsion du crédit en Chine 
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Comme le montre le graphique ci-dessus, l'impulsion du 

crédit en Chine est désormais plus proche des niveaux 

prévalant en 2019. Cela signifie que l'activité économique 

est plus susceptible de baisser que d'augmenter à court 

terme. 

Nous pensons que ce ne sera pas le cas car le 

gouvernement devra atténuer l'effet de la disparition 

d'Evergrande sur le secteur de la construction et 

l'économie en général par l'expansion du crédit et sans 

doute un plan de relance. 

Les sous-jacents du dollar sont solides 

La vigueur de l'économie et la proximité des annonces de 

la Fed concernant la réduction des achats d’obligations 

ont soutenu le dollar cette année. Alors que l'économie 

américaine continue de croître et que la Fed entre dans la 

phase préliminaire d'un cycle de resserrement de sa 

politique monétaire, nous nous attendons à ce que le 

dollar continue de s'apprécier au cours des prochains 

trimestres à un rythme supérieur à celui du consensus. 

Le dollar poursuit son renforcement 
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Nous avertissons néanmoins que le programme 

expansionniste de l'administration Biden se traduira par 

une augmentation de l'offre de bons du Trésor américain, 

c'est-à-dire de dollars.  

 

En l'absence du soutien technique de la Fed, cela pèsera 

probablement négativement sur la courbe du Trésor 

américain et à plus long terme sur le dollar lui-même. 

Nous ne nous attendons cependant pas à ce que cela ait 

des effets significatifs au moins avant la fin du printemps 

de l'année prochaine. 

La tentation de l’austérité pourrait revenir 

Nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer qu'à 

mesure que la vie retrouve progressivement un semblant 

de normalité, la tentation de fermer les robinets 

expansionnistes progresse dans un certain nombre de 

juridictions.  

 

Ce n'est clairement pas le cas aux Etats-Unis où au moins 
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à court terme, le gouvernement déploie des programmes 

exceptionnels avec l'aide et le soutien d'une Fed toujours 

accommodante. C'est peut-être plus un problème en 

Chine, où le gouvernement semble réticent à recourir à 

des mesures de relance cette fois-ci. 

C'est le cas en revanche au Royaume-Uni où le 

gouvernement a décidé d'augmenter les cotisations 

sociales, d’en finir avec la fin du triple verrouillage des 

retraites celle du régime de crédit universel. De plus, 

certains commentaires du gouverneur de la Banque 

d'Angleterre pointent vers une augmentation potentielle 

des taux cette année. Voir un retour de l'austérité 

gouvernementale et monétaire dans un pays qui a été 

parmi les premiers à lever les restrictions est préoccupant 

étant donné à quel point de tels choix politiques se sont 

avérés préjudiciables au lendemain de la grande crise 

financière de 2007-09. 

 

Another concern further in the future is the potential loss 

of Congress in the mid-term elections to the Republican 

Party who would no doubt put spanners in the works to 

slow US government spending. The recent tussle over the 

US debt ceiling where the usual postponement decision 

was taken - and the attitude of senator Manchin (D) 

suggest that the expansionary policies of the US 

government have a ‘best before date’ - around November 

2022. This could lead to a far less benign economic 

backdrop from 2023 onwards, at least in the US. 

 

Une autre préoccupation à l'avenir est la perte potentielle 

du Congrès lors des élections de mi-mandat au profit du 

Parti républicain. Ceci provoquera sans aucun doute un 

ralentissement des dépenses du gouvernement américain. 

La bataille récente autour du plafond de la dette 

américaine où une décision habituelle de report a été prise 

- et l'attitude du sénateur Manchin (D) suggèrent que les 

politiques expansionnistes du gouvernement américain 

ont une date de péremption - vers novembre 2022. Cela 

pourrait conduire à un contexte économique beaucoup 

moins clément à partir de 2023, du moins aux États-Unis. 
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Notre scénario économique pour 2021 en bref  

Croissance de 6 % du PIB américain 

Le rythme des vaccinations et les mesures de 

stimulation d’une ampleur historique permettront de 

résorber rapidement l’écart de production des 

États-Unis malgré quelques vents contraires 

comme la hausse des prix de l’énergie.  

Hausse de 3% de l’indice des prix à la consommation aux 

États-Unis 

Les pressions inflationnistes se sont matérialisées à 

mesure que l'activité se normalise. Nous nous 

attendons à des niveaux d'inflation élevées sur les 

prochains mois allant ensuite en diminuant. 

Taux des fonds fédéraux américains de 0,25 % 

La Fed restera très accommodante. La dé 

corrélation de la fin des achats obligataires et de la 

hausse des taux montre que nous sommes encore 

loin de la première hausse de taux. 

Rendement à 10 ans de 1,8 % pour les obligations américaines 

Après l'aplatissement technique qui a envoyé les 

bons du Trésor à 10 ans à 1,2%, le ‘tapering’ de la 

Fed combiné à la hausse de l'offre de bons du 

Trésor devrait faire remonter les taux longs..  

Croissance de 8 % du PIB chinois 

Seule grande économie à enregistrer une 

croissance en 2020, la Chine va poursuivre son 

expansion en 2021, aidée par l’ouverture des autres 

économies. 

Croissance de 3.5 % pour la zone euro 

Selon nous, les prévisions de croissance pour la 

zone euro restent trop optimistes, même avec un 

consensus à 4,2 %.  

Hausse de 2 % de l’indice des prix à la consommation dans la 

zone euro 

Nous haussons notre prévision pour l’inflation de la 

zone euro, prenant en compte la hausse des coûts 

de l’énergie.  

Taux de refinancement de 0 point de base dans la zone euro 

Au plus fort de la crise, la BCE n’a pas touché au 

taux de refinancement. Il est donc probable qu’elle 

continue d’appliquer un assouplissement quantitatif 

afin de soutenir le crédit et la reprise économique. 

Rendement à 10 ans de 0 % pour les obligations allemandes 

Les obligations allemandes vont rester corrélées 

aux bons du trésor américain du moins jusqu’à ce 

que les politiques monétaires de la Fed et de la 

BCE commencent à diverger. 
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Obligations 

Sur l’obligataire, nous continuons de privilégier les segments du High Yield, de la dette subordonnée et la 

dette des marchés émergents. Les crédits à la frontière de l’’investment grade’ offrent toujours de la valeur 

et ont apporté un portage significatif cette année. Les changements positifs de notation – certes tardifs - 

doivent encore fournir un catalyseur supplémentaire de performance dans ce segment. Cela ne manquera 

pas de se produire au cours des prochains mois à mesure que la reprise s'installera. Nous restons à l'écart 

du risque de duration, considérant le retracement de courbe de cet été comme une anomalie technique 

causée par des rachats de positions par des vendeurs à découvert sur un marché du Trésor américain 

beaucoup moins liquide que ce qui est généralement supposé par les acteurs du marché. Nous continuons 

de voir des pressions se développer vers une pentification de la courbe des taux en dollars et en euros. 

C'est également la raison pour laquelle nous sommes sous-pondérés dans la catégorie ‘investment grade’ 

où le portage disponible offre une protection insuffisante à nos yeux contre la hausse des taux longs. 

 

Tour d’horizon de l’obligataire  

Compte tenu de la volatilité qui prévaut sur les autres 

marchés à risque, les rendements de crédit sur le segment 

High Yield ont dans l’ensemble plutôt bien résisté mais se 

sont néanmoins élargis. Au sein de la dette High Yield et 

subordonnée, nous revenons à des niveaux observés pour 

la dernière fois fin mai. C'est potentiellement une 

opportunité d'ajouter du risque dans un segment qui n'a 

pas encore connu son catalyseur le plus puissant : les 

revalorisations des notations. 

Panorama de l’obligataire – EUR en bleu – USD en vert 
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Nous montrons dans le graphique ci-dessus les différents 

sous-indices du marché obligataire – mettant en rapport le 

rendement moyen par rapport à la durée jusqu'à 

l'échéance et pour les AT1 jusqu’au prochain call. 

BBs : des anges déchus aux étoiles montantes 

La solide performance du segment High Yield depuis le 

début de l'année a été freinée ces dernières semaines par 

un léger écartement des primes de risque de crédit. Cela 

n'a toutefois pas suffi à compenser une année de portage 

décente qui a été soutenu par une hausse significative de 

la demande de rendement de la part des acteurs de 

marché. Comme le graphique ci-dessous continue de le 

montrer, il existe toujours un écart décent entre les 

émissions notées BB et le segment du BBB.  

 

Ceci est naturellement le résultat de l'activité des banques 

centrales. L’effet combiné d’une réduction des achats par 

les banques centrales et la proximité d'actions de notation 

positive ajouteront du momentum à la performance des 

crédits évoluant à la frontière de l’Investment Grade . 

Les rendements du BB se resserrent mais restent bon marché 
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En effet, les agences de notation ont désormais franchi un 

cap. Sous l’effet de la reprise économique, les actions de 

notation positives dépassent désormais les actions 

négatives depuis trois trimestres consécutifs. Il s'agit d'un 

catalyseur positif important pour le segment du High Yield.  

 

Nous soulignons cependant que les agences de notation 

font généralement preuve d'une grande inertie dans leurs 

démarches de révision des notes à la hausse. 

 

La bonne nouvelle est que le marché anticipera certains 

de ces mouvements et que les primes de crédit se 

resserreront probablement dès que les anticipations du 

relèvement de la note d'un émetteur particulier se 
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renforceront. À notre avis, cela est sur le point de profiter 

à l'ensemble du segment du High Yield. 

Les agences de notations relèvent les notes 
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La vague de défaut que le marché anticipait ne se 

matérialise toujours pas. La principale raison est le niveau 

de soutien continu que les gouvernements ont fourni à 

leurs économies même après la levée des restrictions de 

circulation. Cela ne veut pas dire que les défauts 

n'augmenteront pas car les économies doivent 

réapprendre à fonctionner avec moins d'aide, mais cela 

continuera d'être atténué par l'intervention du 

gouvernement dans les secteurs qui ont été les plus 

touchés et les plus longtemps par la crise du Covid. 

La duration : un endroit incertain 

Nous restons prudents vis-à-vis du risque de duration, 

notamment suite à la forte volatilité qui a affecté la partie 

longue des courbes gouvernementales durant l'été. Le 

retour en grâce des investissements liés à la  reprise 

économique en septembre a provoqué la pentification des 

diverses courbes gouvernementales à des niveaux 

proches de ceux atteints en mars de cette année. 

 

Cela affecte également notre raisonnement sur le segment 

de l’Investment Grade. En effet, nous trouvons que les 

rendements offerts par cette classe d’actifs présentent 

une protection de portage insuffisante - en particulier pour 

les obligations récemment émises - contre les risques liés 

à la fois à la hausse des taux longs et à un écartement 

potentiel des primes de crédit dans l’Investment Grade – 

conséquences potentielles de la réduction de l'activité 

d'achat des banques centrales. 

La dette subordonnée reste bien ancrée 

Le segment vedette de l’obligataire cette année continuera 

sa bonne tendance au moins jusqu'à la fin de l'année. En 

effet ; les banques ont été épargnées par le pire de la 

crise, les États souverains en portant le fardeau. Le 

secteur affiche de solides ratios CET1 après les reprises 

de provisions de cette année. Certes, les banques devront 

récompenser leurs actionnaires au cours des prochains 

trimestres, mais leur rentabilité bénéficiera également 

probablement d'une courbe des taux plus pentue. 

AT1 performance 
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Nous continuons d'examiner les facteurs qui pourraient 

nous conduire à remettre en cause notre thèse sur le sujet 

– l'offre de papier étant un élément clé. Pour autant que 

nous puissions en juger, une vague de calls sur les 

obligations AT1 (Cocos) doit se matérialiser en 2024-25, 

ce qui laisse environ deux ans d’un ciel relativement 

dégagé pour cette classe d'actifs - nonobstant le risque 

idiosyncratique. 

Dette émergente : Evergrande pousse les rendements 

La dette des marchés émergents a été affectée 

négativement par les retombées de la faillite d'Evergrande 

avec un impact variable selon l'exposition à la Chine de 

chaque indice. Le High Yield chinois a subi de plein fouet 

le choc avec des indices composés à plus de 50 % 

d'obligations liées au secteur immobilier.  

La Chine : enfin du rendement! 
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Le segment se négocie désormais à un rendement à 

l'échéance de 15 %, ce qui implique un taux de défaut de 
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25 à 35 % selon le taux de recouvrement en cas de 

défaut. C'est excessif à notre avis étant donné nos 

anticipations d’une intervention gouvernementale destinée 

à contenir la propagation du choc aux secteurs de 

l’immobilier et de la construction. 

Investment Grade chinois: bien que les primes de crédit 

se soient légèrement élargies, nous voyons une forte 

probabilité que des mesures de relance gouvernementales 

prennent forme, soutenant ainsi la classe d’actifs. 

High Yield Chinois: il s'agit d'une proposition d’un niveau 

de risque élevé, compte tenu du poids de l'immobilier 

dans les indices. Comme nous l'avons vu plus haut, nous 

jugeons la probabilité de défaut implicite excessive dans 

ce segment. 

Emetteurs asiatiques hors Chine: en dehors de la Chine, 

nous voyons les émetteurs asiatiques profiter de la 

dynamique de reprise économique dans le secteur 

manufacturier et bénéficier de la hausse des prix des 

matières premières. 

Latam: nous continuons de privilégier les émetteurs 

mexicains par rapport aux signatures brésiliennes où les 

primes de crédit ne reflètent pas encore la montée des 

risques politiques. 

Russie : les spreads de crédit sur les émetteurs russes 

deviennent trop serrés au regard des risques politiques 

potentiels qui peuvent affecter le sentiment sur la 

juridiction, même si ceux-ci semblent être passés au 

second plan pour le moment. 

Turquie : les spreads sur le souverain et les corporates se 

sont élargis ces dernières semaines, pour revenir 

légèrement. Nous pensons que les porteurs d'obligations 

ne sont pas encore indemnisés pour les risques liés à ce 

qui reste une situation économique fluide. 
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Actions 

Malgré des mois de juillet et septembre assez médiocres, les actions ont bien résisté sur le trimestre. 

Quelques éléments ont affecté le sentiment de marché comme la fin des achats obligataires de la Fed, le 

lourd interventionnisme du gouvernement chinois, la hausse des prix de l'énergie dans les chiffres de 

l’inflation. Nous pensons que la hausse croissance post Covid et les programmes de relance associés 

continueront de soutenir le segment actions. En attendant, les valorisations de la technologie américaine 

restent tendues. Les actions chinoises, en revanche, semblent bon marché, reflétant le retournement du 

sentiment qui a suivi les interventions brutales du gouvernement au cours de l'été en matière de 

réglementation du temps d'écran ainsi que la destruction du secteur de l’éducation privée. Nous 

continuons de voir de la valeur dans les actions chinoises étant donné la position du pays sur les thèmes 

de croissance clés. Les actions des marchés émergents, qui ont généralement sous-performé les États-

Unis, offrent également un potentiel d'appréciation. 

 

Carte des valorisations – marché actions 

À ce stade de l'année, les actions américaines dominent 

les classements de performance d’actifs, avec un 

rendement d'environ 20 % depuis le début de l'année. Les 

craintes concernant le ‘tapering’ de la Fed, les 

valorisations élevées et les chiffres d’inflation n'ont pour 

l'instant pas eu d'impact. C'est aussi parce que les 

fondamentaux ont bien résisté. Les entreprises ont publié 

un solide ensemble de résultats au deuxième trimestre et il 

y a des raisons de croire que le troisième trimestre devrait 

être positif même s'il sera légèrement moins spectaculaire. 

Panorama des actions américaines hors énergie 

Financials   

Real Estate   

Telecom Serv.   

S&P 500   

Inf. Techno.   

Health Care   

Industrials   

Cons. Disc.   

Materials   
Cons.Staples   

Utility   

0

10

20

30

40

50

60

0% 10% 20% 30%

P
E

 R
a
tio

YTD Perf.

 

Compte tenu de la solide performance du secteur de 

l'énergie par rapport à ce qui s'est passé en 2020, nous 

l'avons exclu de notre graphique. Les noms américains de 

l'énergie ont bénéficié d'un rendement moyen de 42 % 

depuis le début de l'année, ce qui les places haut dans les 

stratégies d’investissement liées à la reprise. 

Actions américaines : un été agité 

Après une fin de printemps fulgurante, le marché des 

actions américaines est passé en mode ‘sell the news’ 

alors qu'une saison de résultats solides s'annonçait. À la 

mi-juillet, il semblait que la reprise économique de 2021 ne 

s'était jamais produite, car les craintes autour du variant 

delta renvoyaient les actions liés au retour de la 

croissance à leurs niveaux de fin mars. Le secteur de la 

technologie, quant à lui, a continué de croître, bien qu'à 

un rythme plus lent. Malgré un mois d'août favorable, le 

retour de conditions normalisées pour les populations en 

Europe et aux Etats Unis n'ont guère apaisé une multitude 

de craintes, qui ont globalement affecté négativement le 

sentiment de marché. 

 

Alors que nous démarrons le dernier trimestre, le tableau 

est moins clair. La reprise économique est réelle et malgré 

des signes d'inflation dans certains secteurs et des 

pénuries qui affecteront l'activité, les consommateurs sont 

désormais libres de se déplacer et d’accroitre leurs 

dépenses. Comme le montre le graphique ci-dessous, 

c'est manifestement le cas, même si nous semblons 

atteindre un plateau. Cela devrait être positif pour le risque 

action dans l'ensemble.  

US : dépenses de consommation SAAR 
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D'un autre côté, la performance de cette année a été 

solide et il semble qu'un certain nombre d'acteurs du 

marché soient prêts à la sécuriser soit en vendant des 
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titres ou en achetant des options aux premiers signes de 

faiblesse. Nous avons traversé des périodes similaires au 

cours de cette année, notamment en mars et aussi début 

mai, à chaque fois pour voir le marché atteindre de 

nouveaux sommets. 

 

Entre ces deux forces, nous pensons que la première va 

l’emporter. Nous restons en effet constructifs sur les 

actions américaines – une position susceptible d'être 

validée par ce qui devrait être une solide saison de 

résultats du troisième trimestre.  

 

Celle-ci ne sera clairement pas aussi forte que ce que 

nous avons vu pour le deuxième trimestre mais elle sera 

solide néanmoins avec un ensemble de comparables 

assez faciles à battre. Nous nous attendons également à 

ce qu'un certain nombre d'annonces de résultats 

s'accompagnent d'une hausse des rendements pour les 

actionnaires, notamment dans les secteurs de l'énergie et 

de la finance. 

Second quarter results – delivery against expectations 
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Les valeurs technologiques américaines continuent d'aller 

de l'avant même lorsque des doutes surgissent quant à la 

force de la reprise américaine et malgré une courbe des 

taux désormais plus pentue. Les termes « stock de 

duration » figurent de moins en moins dans les articles des 

commentateurs, une tendance que nous espérons, sera 

définitive.  

 

Enfin, suite à la volatilité de ce trimestre, les valeurs liées à 

la reflation ont été mises quelque peu sous pression. En 

regardant certaines valeurs individuelles, on peut se 

demander si nous sommes vraiment sortis des 

confinements, capables de voyager à nouveau même avec 

des contraintes. 

 

 

 

 

 

 

 

Reflation – encore un effort 
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Alors que les acteurs du marché prennent davantage 

conscience d’un retour à des conditions économiques 

plus normales, nous pensons que la reflation pourrait à 

nouveau être une source de performance pour les 

marchés actions. Le trou d'air qu'ont connu ces secteurs 

au milieu du dernier trimestre est plutôt une opportunité. 

Malgré le retour des valorisations, certains secteurs 

restent à la traîne et se négocient à décote. 

Europe : un beau rattrapage à valider 

Les actions européennes ont réussi à maintenir une 

certaine dynamique par rapport aux titres américains 

après un début d'année solide. Cela dit, les actions du 

vieux continent ont souffert cet été de la désaffection des 

investisseurs pour les valeurs liées au retour de la 

croissance. La hausse de la croissance a repris mais le 

sentiment semble toujours un peu plus fragile qu'aux 

États-Unis. 

European equities value map 
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Nous pensons fortement que les entreprises européennes 

feront aussi bien que leurs homologues américains sur le 

front des bénéfices, même si le manque de puces 
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électroniques a commencé à nuire à la production dans 

des secteurs clés tels que la construction automobile. 

Cela dit, les secteurs à plus forte valeur ajoutée et à 

marges élevées tels que l'aérospatiale civile ne 

fonctionnent pas depuis un an et commencent tout juste 

leur reprise. C'est un domaine où l'Europe a un avantage 

concurrentiel et cela devrait compenser certains des 

problèmes liés à la disponibilité des puces électroniques 

et à l'inflation des matières premières. 

 

En revanche, les financières européennes devraient rester 

à la traîne par rapport à leurs concurrentes américaines 

étant donné que la BCE devrait maintenir une politique de 

taux d'intérêt accommodante plus longtemps que la Fed. 

Après tout, la BCE n'a pas augmenté ses taux depuis 

juillet 2011 avec un taux de 0% en place depuis mars 

2016. 

Actions européennes : panorama des résultats Q2/H1 
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La décote que nous avons observée lors de nos éditions 

précédentes entre la reprise des valorisations des actions 

américaines et européennes est toujours tenace. Les 

comparaisons dans le segment des majors pétrolières 

sont particulièrement révélatrices avec des noms 

américains se négociant avec une décote de 10 % environ 

par rapport à leurs niveaux d'avant Covid contre 20 % 

environ pour une société européenne similaire. 

 

A ce stade, nous continuons de considérer les actions 

européennes davantage comme une façon de jouer la 

reprise à court terme que comme un positionnement à 

long terme d'innovation et de croissance. Pour un tel 

thème, les actions américaines et chinoises offrent une 

plus grande variété d'options d'investissement. 

Chine : sentiment négatif contre fondamentaux 

Dans notre dernière édition, nous avions signalé une 

amélioration du sentiment des investisseurs envers les 

actions chinoises. À la surprise de beaucoup, dont nous, 

le gouvernement chinois a annoncé une série de mesures 

qui ont effrayé les investisseurs déjà échaudés par la 

disgrâce de Jack Ma, le fondateur d'Ali Baba. En quelques 

semaines à peine, les dirigeants chinois ont annoncé pour 

l'essentiel : 

 

- Une régulation des canaux publicitaires afin que les 

concurrents ne puissent pas bloquer la publicité d'un 

autre concurrent 

 

- Des restrictions sur les dépenses d'argent dit ‘in game’ 

dans les jeux videos et restrictions sur le temps d'écran 

pour les mineurs 

 

- Une interdiction des cours privés, qui a entraîné une 

perte de valeur considérable pour les actions liées à 

l'enseignement privé en Chine 

 

- Un régime d'autorisation pour les sociétés souhaitant 

obtenir une cotation aux États-Unis dans le but d'obtenir 

plus de sociétés cotées à Shanghai plutôt qu'aux États-

Unis 

 

- Une base de données centralisée pour le crédit à la 

consommation afin de réduire l'avantage concurrentiel que 

les acteurs technologiques peuvent tirer de leurs bases de 

données, véritables trésors. 

La tech chinoise : valorisations en berne 
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En montrant qui est le patron et en régulant avec un 

féroce empressement, le gouvernement chinois a 

considérablement ébranlé le sentiment envers ses 

émetteurs - en particulier dans le secteur de la 

technologie. Cela a conduit à un énorme écart de 

valorisation entre le secteur technologique américain et 

celui de la Chine, comme indiqué ci-dessus. 

 

Cette détérioration du sentiment a ensuite affecté le reste 

des actions chinoises, le dernier point négatif prenant la 

forme de la banqueroute d'Evergrande. Dans l'ensemble, 

les actions chinoises se négocient désormais près de leur 

niveau de mi-2020. Pour la technologie, la situation est 

pire. En effet, les actions technologiques chinoises se 

négociant à des niveaux proches de la fin de l'année 2018. 

 

Nous ne pensons pas que ce soit tout à fait juste. Bien 

sûr, l'intervention gouvernementale et les marchés 

financiers ne font pas bon ménage lorsque les choses 

vont bien. Néanmoins, les fondamentaux de l'économie 
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chinoise restent solides et malgré la querelle personnelle 

entre M. Ma et les dirigeants chinois, les groupes 

technologiques chinois vont poursuivre leur croissance au 

cours des prochaines années. Nous pensons que dans ce 

cas, adopter une vision à long terme semble être la bonne 

approche. 

EM hors Chine : nouveaux terrains de chasse 

Les actions des marchés émergents semblent avoir été 

négligées ces derniers temps malgré le fait qu'elles 

bénéficient des mêmes vents favorables que le reste du 

monde. L'Inde en est un bon exemple avec un marché en 

hausse de 24% depuis le début de l'année malgré l'un des 

pires épisodes de Covid observés cette année. De même, 

le Vietnam est en hausse de près de 22%. Nous croyons 

qu'il y a plus à venir alors que ces juridictions vont gravir 

successivement les prochaines étapes du développement 

économique. Sans parler des émetteurs basés sur les 

matières premières sur les marchés émergents qui 

bénéficient des effets de rareté de certains métaux ou 

matières premières énergétiques. Ces marchés n'ont à ce 

jour que partiellement profité de la reprise mondiale des 

valorisations. 
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Matières premières 

Les matières premières liées à l'énergie ont enregistré de solides performances, profitant d’effets de rareté 

avant l'hiver de l'hémisphère nord. Nous pensons que le baril devrait rester au-dessus de 70 dollars à court 

terme, mais la pression s'intensifie du côté de l'offre. Les métaux traversent une période plus difficile car la 

rareté de l'offre peut rapidement se transformer en offre excédentaire, comme le démontre ce qui est arrivé 

au minerai de fer et au cuivre dans une moindre mesure. L'or est dans une mauvaise passe, mais nous 

considérons toujours le niveau de prix de 1750 comme un bon point d'entrée. La hausse des taux longs 

dans le contexte de reprise économique actuel est susceptible de freiner l'élan du métal jaune. 

 

Pétrole et gaz – très en demande  

Le fort redémarrage de la demande d'énergie a poussé le 

prix du pétrole au-dessus de 80 dollars le baril. En effet, 

car l'Opep+ reste prudent sur la hausse de la production. 

À court terme, les prix devraient continuer à bénéficier de 

la poursuite et de l'extension de la reprise économique 

avec une demande en matières premières plastiques et en 

carburant en hausse. En attendant, nous nous attendons à 

ce que l'Opep+ maintienne sa ligne et s'en tienne à 

l'augmentation de production déjà convenue de 400 000 

par jour lors de sa réunion d'octobre. Selon le comité 

technique conjoint du cartel pétrolier, un déficit de 1,1 

million de bpj est toujours attendu pour cette année. 

Panorama du prix des matières premières 
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Alors que le pétrole est sur le point de profiter de quelques 

mois de prix élevés, plusieurs facteurs pourraient freiner 

les futures hausses de prix. En particulier : 

 

- Augmentation de la production de pétrole de schiste aux 

États-Unis. Malgré les augmentations récentes, nous 

sommes encore 7 % en dessous des niveaux de 

production d'avant covid. 

 

- Une production conventionnelle supplémentaire pourrait 

également être déployée étant donné que le nombre de 

plates-formes opérant aux États-Unis est inférieur de 40% 

à ce qu'il était avant Covid. 

 

- L'actualité récente autour d'un éventuel accord nucléaire 

entre les États-Unis et l'Iran montre que la relation est en 

train de se dégeler. Même si les négociations sont lentes 

et complexes, le nouveau gouvernement iranien a indiqué 

souhaiter un accord créant une incertitude à long terme 

sur le prix du pétrole. 

 

Les prix du gaz ont augmenté progressivement cette 

année, suite à la hausse du prix du pétrole. 

L'augmentation s'est intensifiée ces derniers temps alors 

que l'approvisionnement en électricité des éoliennes en 

Europe a diminué, forçant les centrales à gaz à augmenter 

leur production.  

 

Cette situation est aggravée par la tension sur 

l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié américain qui 

est absorbée par la Chine et les interruptions techniques 

des gazoducs norvégiens et russes. Si la volatilité des prix 

est là pour durer, nous pensons néanmoins que les prix 

devraient se normaliser une fois les contraintes techniques 

d'approvisionnement levées. 

Métaux de base : hausses de prix transitoires 

Les métaux industriels ont connu un bon début d'année, 

mais la période faste n'a pas duré. Une fois que la 

production a commencé à augmenter et que industriels 

ont cessé de sur-stocker de la matière première – en 

partie à la suite de l'intervention du gouvernement chinois, 

les prix sont rapidement revenus sur terre. Le minerai de 

fer en est un exemple.  

 

Après une hausse historique des prix au deuxième 

trimestre, le minerai de fer est revenu à 100 dollars la 

tonne en quelques semaines, une fois que les chaînes 

d'approvisionnement de l'industrie sidérurgique ont 

retrouvé un semblant de normalité.  

 

Nous pensons que les prix du cuivre et de l'aluminium 

devraient suivre une tendance similaire au cours des 

prochains mois.
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Le fer retourne sur terre 
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Les perspectives pour les métaux de base au cours des 

prochains mois sont mitigées malgré le soutien provenant 

d'une demande plus élevée. En amont de la chaîne, la 

pénurie mondiale de puces électroniques restreint la 

fabrication automobile, qui est un grand utilisateur de 

métaux de base. Ailleurs, le ralentissement probable de la 

construction immobilière en Chine à la suite des 

retombées d'Evergrande devrait peser sur la demande. 

Faisant écho à nos précédents articles sur le sujet, les 

sociétés minières ont été bien avisées de ne pas 

augmenter de manière significative la production en se 

basant uniquement sur les augmentations folles des prix 

survenues au deuxième trimestre de cette année. 

Gold : une difficile fin d’année 

Le métal jaune a passé le dernier trimestre à osciller entre 

1730 et 1830 dollars l’once, échouant à chaque fois à 

établir une tendance haussière. Les indications d'un 

plafonnement des niveaux d'inflation, la hausse des taux 

longs et la force du dollar diminuent l'attractivité de l'or. 

Metaux précieux : effets rareté et hausse des taux longs 
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Cela dit, l'or reste le seul véritable actif pour les 

investisseurs soucieux d'un retour à un régime d’inflation 

élevée. Les niveaux actuels sont proches des plus bas de 

l'année - en fait, les prix de l'or n'ont pas passé beaucoup 

de temps en dessous de 1750 dollars au cours des deux 

dernières années. Nous voyons donc les niveaux actuels 

comme un bon point d'entrée. 

 

Les prix du palladium et du platine ont chuté suite à la 

baisse de la production automobile, actuellement affectée 

négativement par la pénurie mondiale de puces 

électroniques. Les dirigeants de l'industrie des 

microprocesseurs ont indiqué qu'ils s'attendent à ce que 

la pénurie actuelle se résorbe à la mi-2022, ce qui devrait 

entraîner une reprise à la fois de la production automobile 

et de ses métaux d'alimentation associés. 
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Prévisions devises 

Principales devises 

Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22

EURUSD 1.16   1.16          1.17          1.17          1.17          1.17          

EURCHF 1.08   1.09          1.10          1.11          1.12          1.12          

EURGBP 0.86   0.85          0.85          0.85          0.85          0.85          

EURJPY 130    129.0        131.0        131.0        131.0        129.0        

EURNOK 10.17 10.00        9.95          9.90          9.85          9.77          

USDCAD 1.28   1.25          1.25          1.24          1.23          1.22          

USDCHF 0.94   0.93          0.94          0.94          0.94          0.94          

USDJPY 112    111.0        112.0        112.0        112.0        112.0        

USDCNY 6.47   6.47          6.46          6.44          6.47          6.40          

GBPUSD 1.34   1.38          1.39          1.40          1.40          1.41          

NZDUSD 0.69   0.70          0.71          0.72          0.73          0.73          

AUDUSD 0.72   0.74          0.74          0.75          0.76          0.77           

 

Autres devises 

Q4-21 Q1-22 Q2-22 Q3-22 Q4-22

USDMXN 20.6   20.2          20.3          20.5          20.4          20.4          

USDBRL 5.43   5.3            5.3            5.3            5.5            5.4            

USDARS 98.7   106.5        120.5        135.0        142.5        150.2        

USDTRY 8.92   9.1            9.3            9.5            9.5            9.9            

USDILS 3.22   3.2            3.2            3.2            3.2            3.2            

USDHKD 7.79   7.8            7.8            7.8            7.8            7.8            

USDINR 74.2   74.0          74.0          74.0          74.0          74.3          

USDRUB 72.9   72.0          71.5          72.0          71.5          70.0          

USDPLN 3.99   3.9            3.9            3.9            3.9            3.8             

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** 2020 2019 2018 2017 2016

Dollar 3m Total Return 0.0% 0.1% 1.0% 2.5% 2.4% 1.1% 0.6%

Euro 3m Total Return -0.2% -0.5% -0.5% -0.4% -0.4% -0.4% -0.2%

US 1-5 -0.2% -1.2% 6.2% 5.3% 1.5% 1.0% 1.3%

Eurozone 1-5 -0.1% -0.6% 1.3% 1.9% 0.1% 0.1% 1.5%

US 5-10 -0.3% -3.6% 10.0% 8.5% 0.9% 2.6% 0.8%

Eurozone 5-10 0.0% -2.1% 4.5% 6.7% 1.4% 1.3% 3.5%

USD Corp  1-5 0.0% 0.1% 5.4% 7.0% 1.0% 2.6% 2.9%

EUR Corp 1-5 0.1% 0.3% 1.1% 2.8% -0.5% 1.2% 2.6%

USD Corp 5-10 -0.1% -1.2% 9.7% 14.3% -1.7% 5.6% 5.6%

EUR Corp 5-10 0.1% -1.0% 4.4% 10.9% -2.4% 4.2% 7.0%

USD Corp 1-5 0.7% 4.3% 5.8% 13.9% -1.8% 7.0% 16.5%

EUR Corp 1-5 0.7% 3.8% 2.3% 11.3% -3.8% 6.9% 9.1%

USD Corp 5-10 0.3% 3.6% -2.0% 9.1% -1.9% 7.6% 7.3%

EUR Corp 5-10 0.8% 3.0% 2.8% 13.2% -4.4% 8.0% 10.8%

Devises fortes -0.5% -1.1% 6.5% 13.1% -2.5% 8.2% 9.9%

Devises locales -0.9% -1.8% 5.3% 9.5% -3.4% 14.3% 5.9%

Yuan Chinois 2.3% 5.9% 9.3% 2.8% 3.0% 5.0% -4.7%

S&P Leverage Loan Index 1.0% 4.4% 3.1% 8.6% 0.4% 4.1% 10.2%

Convertibles Globales -0.8% 5.0% 26.5% 18.2% -1.2% 7.2% 4.6%

Amérique du Nord 1% 15% 19% 29% -6% 19% 9%

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

Japon 7% 16% 7% 16% -17% 18% -3%

Asie Pacifique -4% 0% 17% 16% -16% 29% 2%

Marchés développés 1% 13% 14% 25% -10% 20% 5%

Chine -12% -13% 23% 38% -21% 32% -7%

Amérique Latine -15% -9% -16% 14% -9% 21% 28%

Marchés Emergents -8% -2% 16% 15% -17% 34% 9%

HFRX Alternative 0% 4% 7% 9% -7% 6% 3%

VIX 47% 2% 65% -46% 130% -21% -23%

G7 Volatilité des Devises 2% -13% 23% -34% 21% -36% 22%

DJ Matières Premières 5% 28% -4% 5% -13% 1% 11%

Or -3% -9% 25% 18% -2% 14% 8%

Métaux industriels 4% 23% 16% 5% -21% 28% 20%

Agriculture -1% 19% 16% 0% -13% -12% 2%

WTI Pétrole 2% 54% -21% 34% -25% 12% 45%

Indice Dollar 2% 5% -7% 0% 4% -10% 4%

Ind. Monnaies Emergentes -4% -5% -6% -1% -11% 6% 0%

Euro -2% -5% 9% -2% -4% 14% -3%

Livre Sterling -3% -2% 3% 4% -6% 10% -16%

Francs Suisse -1% -5% 9% 1% -1% 5% -2%

Yen Japonais -1% -8% 5% 1% 3% 4% 3%

Yuan Chinois 0% 1% 7% -1% -5% 7% -6%

* 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 l’Autorité des Assurances 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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