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1. ÉDITORIAL
RIEN DE CERTAIN À PART LA MORT
ET LES TAXES...
Jamais le vieil adage anglo-saxon n’a semblé autant à propos aux Etats-Unis. Quand
bien même le pays est engagé dans une vaste
campagne de vaccination sans équivalent –
près de 3mln de doses dispensées quotidiennement – le pays détient toujours à ce jour le
triste record du plus grand nombre de décès
dûs au Covid-19 avec près de 575 000. Sur le
plan fiscal, les Etats-Unis semblent aussi se
trouver à l’aube d’un tournant historique.
Alors que l’encre est à peine sèche sur la signature
de l’American Rescue Plan (USD 1’900 milliards) et
que le pic de ses effets devrait se faire sentir au 2nd
trimestre 2021, l’administration Biden a dévoilé un
nouveau plan, l’American Jobs Plan qui prévoie d’investir USD 2’200 milliards sur 10 ans dans la rénovation et le développement des infrastructures, afin
de libérer le potentiel de croissance américaine. Ce
vaste plan concerne aussi bien le segment des infrastructures de transport avec 670mds consacrés à
la rénovation des routes et ponts, au transport public et à l’électrification des véhicules que celui des
infrastructures de santé avec près de 400mds pour
la rénovation des hôpitaux. Si peu de segments sont
oubliés, plusieurs constantes se dégagent : un axe fort
en faveur de la lutte contre le changement climatique et le développement d’énergies « vertes » (smart
grid, énergies renouvelables, gestion de la ressource
« Eau »), un axe tout aussi important dans la course
au leadership mondial avec la Chine (R&D, onshoring des chaines d’approvisionnement, etc.) et une
volonté de correction des inégalités sociales (éducation, logement social, etc.). La grande particula-

rité de ce plan vis-à-vis de ses précédents est d’être
financé non par la dette mais bien par un relèvement sur 15 ans de la fiscalité pesant sur les entreprises. Sans nul doute, cette « contrepartie » explique l’absence de nouveaux dérapages des taux
longs cette fois-ci…
L’augmentation de la fiscalité pourrait
ne pas se limiter aux seules entreprises :
Joe Biden entend financer sa politique
familiale via l’augementation
des impots sur les ménages aisés.
Les points les plus saillants concernent le relèvement
du taux d’impôt sur les sociétés (IS) statutaire de
21 à 28 %, la mise en place d’un taux d’imposition
minimal pour les multinationales, le renforcement
de la législation visant à prévenir les phénomènes
d’inversion et la mise en place d’une uniformisation au niveau du taux d’IS au niveau mondial. Le
chemin est encore long… Il faudra d’abord passer par le Sénat où la majorité démocrate ne tient
qu’à une voix et où Joe Manchin, sénateur démocrate modéré et pivot de la majorité a déjà exprimé quelques réticences...
Les Américains vont devoir réapprendre à négocier avec leurs partenaires et la Chine, partenaires
échaudés par quatre années d’unilatéralisme sous
Donald Trump... Il s’agit d’un tournant historique
dans la mesure où la part de l’IS dans les recettes
budgétaires est à un plus bas historique(moins de
10%) et que le taux d’IS est à un plus bas historique
depuis 70 ans (cf. graphe 1).
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GRAPHIQUE 1 : TAUX STATUTAIRE ET EFFECTIF D’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
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Source : Tax Policy Center, FED St Louis, Banque Eric Sturdza. Effective Tax Rate = Tax receipts on Corporate Income / Total Corporate Profits.

Gageons néanmoins que sur ce sujet ils pourraient
trouver des alliés en Europe et en France en particulier. L’augmentation de la fiscalité pourrait ne
pas se limiter aux seules entreprises. Joe Biden aux
accents Rooseveltiens affirmés entend financer sa
politique familiale et redistributive par une augmentation de la fiscalité sur les ménages les plus aisés que ce soit via une augmentation des tranches
marginales d’impôt sur le revenu (IR) et une augmentation de l’imposition sur les plus-values en
la passant de 20 % à 43.4 % pour les ménages gagnant plus d’USD 1mln. En tenant compte de l’imposition locale, ce pourcentage pourrait dépasser
50% en Californie et dans l’Etat de New York, de
quoi alimenter l’exode des millionnaires de la Silicon Valley et de Wall Street vers des cieux fiscaux plus cléments…

Rappelons aussi que la fiscalité américaine sur les
ménages, notamment les plus aisés s’est inscrite en
constante baisse ces 50 dernières années (graphe
2). Ainsi, la tranche marginale d’IR la plus élevée
est passée de 91 % au sortir de la 2d guerre mondiale à 37 % suite au Tax Cuts and Jobs Act de Donald Trump. Dans le même temps, la tranche la
plus basse s’est aussi inscrite dans une dynamique
baissière mais avec une amplitude moindre.
Rappelons que la fiscalité américaine
sur les ménages, notamment
les plus aisés s’est incrite en constante
baisse ces 50 dernières années.
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GRAPHIQUE 2 : IMPÔT SUR LE REVENU – TRANCHES MARGINALES D’IMPOSITION.
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Source : Tax Policy Center, Banque Eric Sturdza

L’absence de réaction des marchés actions peut
sembler surprenante, d’autant que l’impact sur les
BPA n’est pas neutre, rappelons-nous de l’effet des
baisses d’impôt de Trump sur les BPA et les valeurs
du S&P500 en 2017-2018. Tout juste, peut-on signaler un léger soubresaut de TESLA, du Bitcoin
et de COINBASE, une plateforme de négotiation
de cryptodevises valorisée près de 100mds lors de
ses débuts mi-Avirl et dont le cours est en recul depuis ses débuts en fanfare. Pas de quoi inquiéter
à ce stade les apprentis traders enhardis par leurs
expériences récentes et nantis de leurs derniers
chèques du gouvernement.

A l’aube de ce qui pourrait être un tournant
historique, l’indolence des marchés doit
inciter à la prudence et à maintenir une
grande sélectivité dans le choix des investissements. Ce tournant justifie aussi le maintien d’une stratégie diversifiée et d’un certain équilibre entre zones géographiques :
L’Asie où l’économie est déjà en voie de normalisation, les Etats-Unis où l’économie repart fortement et où nous devrions voir le
pic du stimulus à court terme et l’Europe
en retard où la vaccination permet d’envisager réouverture et accélération dans les
mois à venir.
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2. MARCHÉS DE TAUX
LE CRÉDIT SE PORTE TRÈS BIEN, MERCI !
Un tapering plus dangereux
que l’inflation

Les crédits un peu chers
mais toujours attrayants

Le rendement du bon du Trésor US à 10 ans avait
presque atteint 1.75% autour du week-end de Pâques,
le voici désormais plus proche de 1.50% alors que
les statistiques économiques américaines sont de
plus en plus encourageantes. Il faut croire que les
marchés commencent à s’habituer à l’idée de voir
le taux d’inflation grimper au cours des trois ou
quatre prochains mois sans pour autant paniquer.
Dans cet environnement, que faisons-nous sur les
taux longs US ? Rien pour l’instant et nous le revendiquons. Nous voyons aujourd’hui autant de chances
d’aller voir 1.45% que de retourner au-dessus de
1.75%. De nombreuses raisons défavorables à la partie longue de la courbe persistent et la plus dangereuse d’entre elles se nomme tapering. Lorsque les
conditions le permettront, la banque centrale devra
resserrer sa politique monétaire mais avant de remonter ses taux (arme conventionnelle), elle devra
retirer de son arsenal une grande partie de ses outils non-conventionnels comme le Quantitative Easing. La crainte d’un nouveau taper tantrum pourrait replonger l’économie US encore convalescente
en ralentissement voire récession. Autre problème :
Wall Street pourrait, cette fois-ci, très mal digérer la
pilule. De grandes banques d’investissement voient
le tapering démarrer début 2022, d’autres dès cet
été. Nous considérons que la Fed prépare les marchés à l’idée du tapering sans que cela dégénère
comme en 2013.

Comme les marchés actions, les marchés de crédits
se portent bien. Ils sont théoriquement entrés dans
une zone qui les font apparaître chers mais que faire
d’autre ? C’est la version obligataire de TINA ! Les
spreads, même déjà très serrés, sont encore intéressants. Nous sommes toujours réticents à investir
dans la trop bonne qualité (emprunts notés AA et A)
car dans cet environnement, compte tenu de l’étroitesse de leurs spreads, ils se comportent comme des
proxys des emprunts d’états.
C’est toujours du côté de
la dette subordonnée d’entreprises
non-bancaires que nous voyons des
perspectives intéressantes.
Il reste encore quelques émissions intéressantes dans
le segment BBB et crossover (BB+). Du côté des
émergents, il y a quelques bonnes affaires à regarder de près mais la plupart d’entre-elles se situent
en Amérique Latine, zone trop risquée selon nous
aujourd’hui. C’est donc toujours du côté de la dette
subordonnée d’entreprises non-bancaires que nous
voyons des perspectives d’investissement intéressantes. Certes, il ne s’agira pas de reproduire les
performances exceptionnelles de 2019 et 2020 mais
compte tenu du risque et de la volatilité de la dette
gouvernementale, ces emprunts hybrides ont toujours
le vent en poupe. Leur corrélation avec les indices
boursiers, toujours bien orientés, leur permettent de
tirer leur épingle du jeu dans un contexte peu favorable aux obligations traditionnelles.
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3. MARCHÉS ACTIONS
UN CYCLE ÉCONOMIQUE PAS TOUT À FAIT
COMME LES AUTRES.
Il y a un peu plus d’un an, les principales
économies annonçaient des plans historiques pour lutter contre les impacts économiques de la pandémie de Covid. En limitant de manière crédible la profondeur
de la crise économique, une spirale déflationniste potentiellement ruineuse a pu être
stoppée avant qu’elle ne s’installe durablement. Ces réassurances ont permis aux
marchés financiers de se projeter dans le
monde d’après-crise, permettant le refinancement de la dette d’entreprises à bon
compte. Par conséquent, le processus classique de contraction, de reconstruction et de
rétablissement de la confiance qui conduit
traditionnellement à un nouveau cycle de reprise économique a été effectivement « boosté » par l’action historique des gouvernements mondiaux, l’annonces de vaccins
ayant une efficacité nettement supérieure
à la moyenne permettant d’enfoncer le clou.
Les marchés d’actions ont reflété l’évolution de ce
cycle économique atypique dans un schéma assez
classique : Surperformance initiale du style Qualité/
Croissance durant la phase de contraction et d’incertitude, puis poursuite du rebond avec un leadership
des valeurs cycliques lorsque la reprise s’est confirmée et que les investisseurs ont commencé à anticiper une croissance pluriannuelle accompagnée de
surprises économiques positives et de progression
des résultats d’entreprises. Jusqu’ici, tout semblait
se dérouler comme prévu. À la lumière des mouvements d’avril, la principale question qui se pose
est de savoir si la pause dans la surperformance des
valeurs cycliques n’est qu’un simple interlude ou si
elle marque déjà le début de la prochaine phase de
ce cycle si atypique.

Le contexte derrière la stagnation
des valeurs cycliques en Avril
Comme nous l’avons mentionné dans nos précédents commentaires, la pentification de la courbe
des taux américains a été le principal facteur qui
a déclenché cette phase caractéristique d’un début
de cycle, durant laquelle les valeurs qualité/croissance sous-performe les cycliques dans un contexte
de révision à la hausse des prévisions d’inflation et
de croissance à long terme sur fond de surprises économiques positives. Aux Etats-Unis, les indicateurs
d’inflation, tels que l’indice des prix à la consommation (IPC) et à la production (IPP), ont d’ailleurs confirmé cette reprise, sans que leur rebond
soit suffisant pour faire craindre une spirale inflationniste problématique à l’avenir. D’autres indicateurs comme les PMI manufacturiers et services
ont également témoigné de la vigueur de la reprise,
bien que ces indicateurs aient eu tendance à ressortir en deçà des attentes.
Les marchés d’actions ont reflété
l’évolution de ce cycle économique
atypique de manière classique :
Surperformance initiale du slyle
Quality/Growth, puis poursuite
du rebond avec un leadership
des valeurs cycliques.
Une profitabilité record des banques, une Réserve
fédérale toujours très accommodante et la réouverture des marchés de capitaux (record d’émissions d’obligations à haut rendement au T1), sont
autant d’éléments qui concourent à soutenir cette
reprise très visible et largement attendue. Dans la
zone Euro, la toile de fond est consistante avec un
début de cycle.
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GRAPHIQUE 3 : PERFORMANCE PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
ET STYLES D’INVESTISSEMENT
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Source : Banque Eric Sturdza, Bloomberg

Compte tenu du retard sur le front de la vaccination, les surprises économiques demeurent très robustes mais doivent s’appréhender vis-à-vis d’un effet
de base favorable et d’attentes très basses. L’aplatissement de la courbe et les indicateurs PMI – Manufacturier en net rebond, Services en berne – témoignent aussi de cet état de fait. Le différentiel de
valorisation sur base de ration Cours / Bénéfices
attendu – 18x contre 23x pour le S&P – continuent
également de suggérer une forte disparité au niveau des attentes.

Un cycle atypique,
mais un cycle quand même
Ne nous laissons pas aveugler par l’arbre
qui cache la forêt : Le cycle actuel demeure
dans une phase ascendante au niveau mondial, soutenue par les politiques fiscales et
des conditions financières accommodantes,
tandis que les taux d’intérêt réels restent
fortement négatifs dans les marchés déve-

loppés. Ces conditions restent globalement
favorables aux Actions, d’autant qu’elles bénéficient de larges écarts et retards de valorisation par rapport aux autres classes
d’actifs. Bien que le marché américain continue de
donner le ton, les disparités régionales apparaissent
plus clairement : À mesure que les États-Unis progressent, la probabilité d’une transition vers un positionnement de milieu de cycle, c’est-à-dire plus
équilibré entre les styles, augmente.
La pause d’avril sur les cycliques européennes semble
en décalage avec la situation économique plutôt de
début de cycle, ce qui devrait offrir probablement
encore un potentiel de performance pour ces valeurs.
Dans ce contexte, nous continuons donc à trouver de
la valeur dans les marchés actions et continuons de
recommander le maintien d’une exposition au cycle,
en particulier via l’Europe. Nous nous attendons à
ce que la saison des résultats en cours, très positive
à l’heure où nous écrivons ces lignes, confirme encore notre optimisme relatif.
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5. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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Informations juridiques

Informations sur les risques

Ce document vise à fournir des informations et des avis sur les su-

Les investissements sont soumis à divers risques. Avant de prendre une

jets concernés. Il n’est destiné qu’à cette fin. Ce document ne consti-

décision d’investissement ou de conclure une transaction, tout inves-

tue pas un conseil, une offre ou une sollicitation par la Banque Eric

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

Sturdza S.A. ou au nom de la Banque Eric Strudza S.A. d’acheter ou

ciés à sa décision d’investissement et à l’investissement financier en-

de vendre un instrument financier ou de souscrire à un instrument fi-

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

plus élevés que d’autres, mais on ne peut pas se fier à des règles gé-

nelle ou générique et ne tient pas compte des objectifs d’investisse-

nérales pour définir un risque spécifique lié à un certain type d’in-

ment, de la situation financière ou des besoins, ni des connaissances

vestissement. Il est rappelé que les performances passées ne sont pas

et de l’expérience de quel que destinataire que ce soit. Ce document

une indication fiable des résultats futurs et que les rendements his-

ne contient aucune offre ou sollicitation d’achat ou de souscription

toriques et les performances passées, ainsi que les perspectives pas-

de services financiers ou de participation à une stratégie financière

sées et futures des marchés financiers, ne sont pas des indicateurs

dans une juridiction quelconque. Il ne constitue pas une publicité ou

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

une recommandation d’investissement, ni la communication d’une

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également

recherche ou d’une recommandation stratégique. En outre, il est four-

du fait que la devise de base du portefeuille est différente de la devise

ni à titre d’information et d’illustration uniquement et ne contient pas

de l’investissement soumis aux taux de change. Les taux de change

d’analyse financière. Ce document mentionne et présente des points

peuvent fluctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement

de référence qui ne peuvent être utilisés qu’à titre de comparaison.

lorsqu’il est réalisé et converti dans la devise de base du portefeuille.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent
pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

Informations sur la distribution

vestissements financiers. Il ne s’agit pas non plus d’un conseil juri-

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique

un quelconque service financier et n’est pas destiné à constituer une

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où

quelconque base de décision pour un investissement financier. La

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

Banque Eric Sturdza SA n’est pas responsable et ne peut être tenue

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

pour responsable de toute perte résultant d’une décision prise sur la

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

base des informations fournies dans ce document ou de toute res-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence
adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans ce document au moment de leur publication,
aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer,
même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obligation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle information à jour ultérieurement à la publication du présent document.
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En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
but de fournir toutes les informations légales nécessaires concernant
les instruments financiers ou les émetteurs évoqués éventuellement
dans le document. D’autres publications de la Banque Eric Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.
En outre, le présent document et les informations fournies n’engagent
en aucune manière la responsabilité de la Banque Eric Sturdza S.A.,
de ses sociétés affiliées ou de ses employés.
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