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1. ÉDITO MACRO
ACCORD OU PAS D’ACCORD, TELLE EST
LA QUESTION.

C’est ainsi que nous pourrions résumer 
l’actualité ce mois-ci tant elle a été dominée 
1- par celle de voir les États-Unis et la Chine 
signer un « mini deal », 2- par la perspective 
de voir un accord enfin ratifié sur la sortie du 
Royaume Uni de l’Union Européenne.

Suite à la dégradation estivale et de multiples 
rebondissements, le 13ème round de négociations 
entre la Chine et les États-Unis a débouché sur 
un projet d’accord dit de « phase 1 » que les deux 
pays pourraient ratifier à la mi-novembre. Vu des 
États-Unis, les principales concessions porteraient 
sur l’abandon de l’augmentation de 25 à 30% des 
droits prévus pour le 15 octobre et une possible 
suspension de ceux prévus pour la mi-décembre 
sur $160 Mds de biens chinois. Côté chinois, les 
principales avancées concerneraient des achats 
de produits agricoles pour USD 40 à 50 Mds et 
des engagements d’ouverture de leur marché 
dans les services financiers. Cet accord pourrait 
s’accompagner de déclarations d’intention sur 
la protection de la propriété intellectuelle et sur 
l’engagement de la Chine à ne pas utiliser l’arme 
de la dévaluation de sa devise. 

Les raisons de ce revirement sont à chercher 
dans la somme d’intérêts particuliers qui 
mis ensemble pousse à trouver une forme 
de résolution.

États-Unis et Chine, les liaisons 
dangeureuses

Les points cruciaux - l’accès et les transferts de 
technologie, le devenir des tarifs en place et les 
subventions chinoises à son industrie - seraient eux 
traités ultérieurement.

Graphe 1 : balance commerciale chinoise (ech. droite)
& croissance des exports et imports (ech. gauche)

Les raisons de ce revirement sont à chercher dans 
la somme d’intérêts particuliers qui, mis ensemble, 
pousse à trouver une forme de résolution. 
En Chine, le ralentissement de l’industrie 
manufacturière et du commerce mondial (graphe 1) 
continue de se faire sentir alors que les mesures de 
relance ciblées sur la consommation domestique 
peinent à se voir. Les troubles hongkongais 
mettent également les autorités chinoises sur le 
devant de la scène. Aux États-Unis, après avoir 
été pendant longtemps immunisée, l’économie 
américaine montre également quelques signes de 
fatigue, principalement côté manufacturier. Enfin 
et surtout sur le plan intérieur, Donald Trump doit 
faire face au lancement officiel d’une procédure 
d’impeachment et à la montée en puissance 
d’Elisabeth Warren, la candidate démocrate 
marquée à gauche. Compte tenu de sa volonté de 
réélection, ces facteurs rendent plausibles l’espoir 
de voir un « mini deal » se concrétiser.

Source : Bloomberg - Banque Eric Sturdza
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Royaume-Uni et Union 
Européenne, histoire d’un 
divorce compliqué…
À force de travail et de compromis, les négociateurs 
britanniques et européens sont arrivés eux aussi 
in extremis à une deuxième mouture de l’accord 
de sortie du Royaume-Uni. Dans ce projet, que 
le gouvernement de B. Johnson et la Commission 
Européenne de JC Juncker ont avalisé lors du 
sommet européen du 17-18  octobre, ont été adressés 
les sujets épineux de la frontière nord irlandaise et du 
régime de TVA en Irlande du Nord. En établissant 
le respect des normes environnementales et sociales 
européennes comme principe, cet accord pose 
également les bases de la future relation entre l’UE 
et le Royaume-Uni. Si l’absence de majorité de B. 
Johnson et la polarisation du Parlement britannique 
ne permettent pas au 23 octobre de valider à la 
fois le texte et le calendrier de sortie, le risque de 
«Hard Brexit» semble néanmoins avoir diminué, 
de part l’existence d’un nouvel accord acceptable 
par les deux parties et d’autre par l’extension du 
délai validée dans son principe par l’Europe La 
tenue d’élections générales mi-décembre pourrait 
permettre de débloquer la situation.

Cette incertitude n’est pas sans conséquence 
sur les décisions d’investissement et la confiance 
des ménages britanniques. Ainsi, interrogés fin 
septembre sur leurs prévisions à 12 mois sur l’activité 
économique, ces derniers ont fait preuve d’un 
pessimisme qui n’avait été plus vu depuis huit ans.

Si nous restons prudents quant à l’issue définitive 
des deux accords, le risque systémique lié au 
Brexit et à la guerre commerciale sino-américaine 
semble s’éloigner, comme en témoigne la 
baisse des taux longs et la baisse du USD. Nous 
reviendrons plus en détail sur les implications par 
classes d’actifs dans cette lettre.  Le début des 
publications trimestrielles sera aussi l’occasion de 
faire le point sur les marchés actions.

Source : Bloomberg - Banque Eric Sturdza

Graphe 3 : Allemagne - ZEW

Graphe 4 : Allemagne - PMI manufacturier & services

Ce choc de confiance est également perceptible 
côté européen, il suffit pour cela de s’intéresser 
au cas de l’Allemagne, principal partenaire 
commercial de la Grande Bretagne où le moral des 
industriels (graphe 3) et le PMI Manufacturier en 
Allemagne (graphe 4) sont au plus bas depuis 2008.

Graphe 2 : confiance des consommateurs Royaume-Uni

Source : Bloomberg - Banque Eric SturdzaSource : Bloomberg - Banque Eric Sturdza
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Le début du mois d’octobre a été le théâtre d’une 
belle détente des taux suite à la publication d’indices 
ISM manufacturier et services validant les craintes 
de récession aux États-Unis. Ce rally des rendements 
du Trésor US (taux à 10 ans et 30 ans atteignant 
respectivement 1.50% et 2% le 7 octobre) a toutefois 
été rapidement effacé en cours de mois à la suite de 
nouvelles encourageantes pour l’économie mondiale 
concernant la guerre commerciale sino-américaine 
et le Brexit.

Il est alors légitime de se demander si nous nous 
dirigeons vers un début de « bear market » obligataire 
ou s’il s’agit d’une simple pause ? Le verdict sera en 
partie rendu le 30 octobre, date de la prochaine 
réunion de la Réserve Fédérale américaine (FED). 
Une baisse de taux est actée mais l’approche «wait 
and see» pour la suite pourrait être source de volatilité 
sur les marchés obligataires et actions. Entre temps, 
la FED a dû gérer les sérieux dysfonctionnements 
du marché monétaire à grands coups d’injections de 
liquidités (75 milliards par jour) tout en redémarrant 
son programme d’achat d’actifs à hauteur de 60 
milliards par mois (graphe 5). 

En Europe, l’inflation est toujours très faible et la 
récession manufacturière fait de l’Allemagne (et 
de son secteur automobile en particulier) l’enfant 
malade de l’Europe. La Banque Centrale européenne 
a sans doute fait le maximum en portant notamment 
son taux de dépôt à -0.5% et en redémarrant son 
programme d’assouplissement quantitatif. Mario 
Draghi, en guise de testament avant de passer le 
relais à Christine Lagarde, supplie les gouvernements 
de mener une politique fiscale commune agressive 
afin de redresser l’économie du vieux continent. Par 
conséquent, les taux allemands sont remontés dans le 
sillage des taux US mais le Bund à 10 ans ne semble 

pas vouloir retourner de sitôt en territoire positif, sauf  
accord miracle entre les différents gouvernements 
de la zone euro pour lâcher du lest en renonçant à 
l’orthodoxie budgétaire. 

La FED a dû gérer les sérieux 
dysfonctionnements du marché monétaire 
à grands coups d’injections de liquidités.

Dans ce contexte, toute poursuite de la correction 
obligataire pourrait être mise à profit pour rajouter 
un peu de duration en prévision d’une nouvelle 
détente des rendements longs d’ici la fin d’année. 
Les taux des emprunts du Trésor US à 10 et 30 
ans sont remontés respectivement aux alentours de 
1.75% et 2.25%. Un retour du 10 ans américain est 
toujours notre objectif  mais à court terme, un bref  
passage en direction de 2% est possible. Dans ce 
cas, il s’agirait d’une opportunité d’investissement 
à saisir. 

À ce stade du cycle économique, le risque de 
duration est toujours préférable au risque de 
crédit, trop cher, peu liquide et trop corrélé aux 
marchés actions. Dans une gestion de taux en 
emprunts du Trésor US, il convient également de 
poursuivre une stratégie de panachage entre taux 
nominaux et taux réels, à travers les TIPS indexés 
sur l’inflation.

Graphe 5 : taille du bilan de la FED en Mds USD

Source : Banque Eric Sturdza

2. MARCHÉS DE TAUX
SIMPLE PAUSE OU DÉBUT DE CORRECTION ?
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3. MARCHÉS ACTIONS
MOINS DE MACRO, PLUS DE MICRO 
MAINTENANT !

Au cours du mois d’octobre, les marchés actions 
ont été confrontés au trio désormais familier : 
volatilité politique, statistiques macroéconomiques 
décevantes et suspense autour des résultats des 
entreprises. 

De nouveaux signaux ambigus ont été émis 
par l’administration Trump concernant leurs 
négociations avec la Chine, avec un changement 
apparent de stratégie vers un accord en plusieurs 
étapes, dont la première pourrait progresser dans 
les semaines à venir. Les affrontements persistants 
à Hong Kong, le ralentissement de l’économie 
intérieure et les pressions politiques croissantes de 
part et d’autre incitent sans aucun doute toutes les 
parties à vouloir une meilleure visibilité, mais les 
investisseurs restent nerveux du fait que les faux 
départs ont été la norme plutôt que l’exception. 
Aux États-Unis, la période précédant les élections 
de 2020 ajoute une dimension à l’instabilité 
politique, particulièrement au vu du dépassement 
par le gauche de Mr. Biden par Mme Warren, 
injectant de l’incertitude dans les domaines de la 
santé et de la fiscalité des entreprises. En Europe, 
la situation autour de Brexit ne semble guère 
plus facile sous M. Johnson, même si le risque de 
«Hard Brexit» semble s’éloigner de plus en plus. 

Il n’est donc peut-être pas surprenant, compte tenu 
du contexte politique, que la tendance à l’atonie 
des indicateurs macroéconomiques se poursuive, 
obligeant le FMI à réduire ses prévisions de 
croissance du PIB mondial à 3 % en 2019, le plus 
bas niveau depuis 2008-2009. La faiblesse dans le 
monde industriel est certes bien comprise, mais 
les chiffres ambigus des services aux États-Unis 

et le manque de stabilisation en Europe méritent 
d’être soulignés, ce qui a contribué à la nervosité 
des marchés en début de mois. 

Bien que l’échantillon reste limité, les 
résultats du 3ème trimestre ont commencé 
à sortir de manière plutôt encourageante.

Ce contexte a sans doute été un facteur incitant 
les analystes à revoir rapidement à la baisse leurs 
attentes de résultats pour le troisième trimestre 
– résultats qui, bien que l’échantillon reste 
limité, ont commencé à sortir de manière plutôt 
encourageante d’ailleurs. Bien que le marché 
ne s’attende à aucune croissance des bénéfices 
globaux des sociétés américaines par rapport 
à ceux de l’an dernier, la polarisation au sein 
du marché devrait rester forte, et la plupart des 
investisseurs scruteront avec attention les indices 
sur la santé économique mondiale, envoyés par les 
PDG des grands groupes exposés à de larges pans 
ou secteurs de l’économie mondiale. Compte tenu 
de la relative robustesse des salaires et du faible 
taux de chômage, le consommateur américain 
pourrait une fois de plus faire preuve de résilience 
et confirmer qu’il s’agit là d’un des points positifs 
importants dans le tableau macroéconomique 
global. En outre, évitons de nous perdre dans 
un consensus mou : de nombreuses entreprises 
des secteurs de la technologie, de la santé, des 
biens de consommation et des services, que nous 
privilégions dans nos allocations, demeurent 
dans une situation financière exceptionnellement 
solide et bénéficient de conditions de financement 
particulièrement favorables, dans un contexte de 
liquidités abondantes et bon marché.
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En résumé la sélectivité devrait rester de mise. 
Les entreprises qui continueront d’embaucher 
de nouveaux talents, d’investir dans des outils 
de production modernes, d’acquérir des 
actifs stratégiques et de racheter leurs propres 
actions devraient renforcer ainsi leur avantage 
concurrentiel et ainsi leur attractivité financière. 

Les prochaines semaines de publication des 
résultats offriront aux investisseurs des occasions 
de mieux comprendre les sous-courants 
macroéconomiques actuels influant sur les marchés 
mondiaux et de se positionner en conséquence. 

Tableau 1 : récapitulatif  des publications trimestrielles des sociétés du S&P500

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 28/10/2019

S&P500 Sale Surprise Earnings Surprise

+ Inline - % + Inline - %

All Securities 217 / 498 136 0 80 1,08% 172 1 43 3,72%

Oil & Gas 8 / 28 4 0 4 3,03% 5 0 3 2,88%

Basic Materials 7 / 19 2 0 5 -1,50% 6 0 1 11,17%

Industrials 40 / 87 21 0 19 -0,04% 32 0 8 1,77%

Customer Goods 24 / 57 15 0 9 2,86% 20 0 4 7,41%

Health Care 21 / 52 17 0 4 1,68% 17 0 3 4,62%

Customer Services 25 / 67 13 0 12 0,54% 19 1 5 2,28%

Telecommunications 3 / 4 1 0 2 -0,63% 3 0 0 2,02%

Utilities 5 / 28 1 0 4 -6,00% 3 0 2 4,10

Financials 65 / 103 50 0 14 1,86% 51 0 14 3,29%

Technology 19 / 53 12 0 17 1,64% 16 0 3 4,62%
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS

Source : Bloomberg, 22.10.19

Yield 2yr 5yr 10yr Var 10yr YTD

USA 1,63 1,66 1,83 (0,85)

Germany (0,64) (0,59) (0,35) (0,59)

Switzerland (0,20) (0,69) (0,52) (0,27)

France (0,60) (0,40) (0,05) (0,76)

Italy (0,17) (0,17) 0,66 (1,72)

Spot 1M% YTD 1YR

Euro Spot 1,11 1,70 (3,34) (2,54)

Japanese Yen Spot 108,91 (0,76) 0,72 3,18

Swiss Franc Spot 1,00 0,26 (1,31) 0,68

China Renminbi 
Spot 7,06 1,18 (2,64) (1,45)

British Pound Spot 1,29 4,70 0,88 0,57

Spot 1M% YTD 1YR

Euro/CHF Spot 1,10 (1,40) 2,05 3,31

Euro/Yen Spot 120,72 (2,42) 4,23 5,86

Euro/Pound Spot 0,86 2,95 4,35 3,19

Euro/Renminbi 
Spot 7,83 (0,47) 0,46 1,29

YTW M.D Spread 1M% YTD%

Pan-Euro Credit 0,63 6,19 0,92 (0,29) 7,43

Pan European 
High Yield 3,84 3,29 3,73 0,30 9,89

Corporate (USD) 2,95 7,82 1,06 (0,29) 12,81

U.S Corporate 
High Yield 5,43 3,16 3,54 0,57 12,05

EM USD 
Aggregate 4,99 6,25 3,15 0,24 11,05

EM Local 
Currency Govt 3,89 6,83 0,37 1,84 7,28

Last Price Dev 1Wk 1M 3M YTD 1YR

Gold Spot $/Oz 1 487,26 10/28/2019 XAU -0,03 1,00 4,24 15,97 20,97

Silver Spot $/Oz 17,71 10/28/2019 XAG 1,07 4,20 7,60 14,29 22,49

COPPER FUTURE Dec19 268,20 10/28/2019 USD 1,86 3,25 -1,60 1,36 (4,28)

WTI CRUDE FUTURE Dec19 55,01 10/28/2019 USD 0,97 -1,40 -3,44 13,70 (17,96)

BRENT CRUDE FUTR Dec19 60,91 10/28/2019 USD 2,03 -0,21 -2,99 10,46 (19,41)
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