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C’est ainsi que l’on pourrait qualifier ce 
mois de Janvier, tant il marque non seule-
ment le passage de 2020 à 2021 mais aussi 
la rupture sur le plan sanitaire avec l’arri-
vée des programmes de vaccins, et la tran-
sition politique aux Etats-Unis.

Transition politique aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la majorité au Sénat bascule dans 

le camp démocrate à l’occasion des élections séna-

toriales en Géorgie. Avec 50 sièges, ils font jeu égal 

avec les républicains et la voix de la vice-présidente 

fait pencher la balance en leur faveur. Cette faible 

majorité devrait sérieusement limiter la capacité à 

agir de la nouvelle administration. Rappelons que 

toutes réformes majeures risquent de se heurter à la 

règle du « filibuster » qui requière une majorité qua-

lifiée de 60 voix pour procéder au vote final d’un 

projet de loi. L’administration Biden devrait dis-

poser de plus de marges de manœuvre financières 

via le « Buget Reconciliation Rule », ce qui lui per-

met de booster son plan de relance. Rappelons que 

cette règle couramment utilisée permet de faire vo-

ter des dépenses budgétaires à la majorité simple 

mais que ces mesures ne sont que d’ordre budgé-

taire et limitées dans le temps. Avec un plan de re-

lance proposé à USD 1’900 mds, c’est cette voix que 

semble prendre la nouvelle administration. Les ré-

formes majeures sur la fiscalité, la santé, les sujets 

de régulation dependront de la capacité à trouver 

des accords bipartisans dans une Amérique extrê-

mement polarisée comme l’a rappelé l’épisode de 

l’invasion du Capitole par les partisans de Trump, 

Dans ce contexte, les taux longs se tendent légère-

ment, le Dollar se renforce à la marge et les mar-

chés actions digèrent plutôt bien la nouvelle.

Le pari de la vaccination

Les raisons de la bonne tenue des marchés finan-

ciers sont bien évidemment à chercher dans les me-

sures de soutien déployées sur la plan monétaire et 

budgétaire, mais aussi dans l’espoir d’une normali-

sation apportée par les vaccins. Les approches dif-

fèrent mais le but est bien celui d’une rapide diffu-

sion des vaccins afin de permettre une reprise de 

l’activité notamment dans les secteurs les plus tou-

chés. La Chine vaccine largement mais l’effort rap-

porté à sa population demeure modeste, la pandé-

mie y demeure néanmoins maitrisée sous l’effet du 

traçage systématique et de confinements drastiques 

mais localisés. Aux Etats-Unis, le coronavirus cir-

cule largement, faute de politiques de confinement 

généralisé mais la campagne de vaccination bat son 

plein (cf. graphique 1). Le Royaume Uni confronté 

à un variant plus contagieux et mortel fait figure 

de bon élève en menant une importante campagne 

de vaccination avec 7.9mln de doses administrées. 

Dans cette course à la vaccination, la palme revient à  

Israël dont près de la moitié de la population s’est 

déjà vue administrer une dose. De ce point de vue, 

la décélération du nombre de nouveaux cas cumulés 

sur 7 jours et du nombre d’hospitalisations semblent 

valider la pertinence de cette stratégie. Faute d’in-

frastructure, les pays émergents sont bien souvent à 

la traine. Après un démarrage poussif, les pays de 

la Zone Euro accélèrent. 

Le cas de la Suisse s’avère aussi 
remarquable : avec un recul de 3.3 % 

attendu en 2020, le pays fait partie des 
plus résilients et devrait afficher

une solide croissance en 2021.

1. ÉDITORIAL 
UN MOIS SOUS LE SIGNE DE LA TRANSITION. 
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Pas étonnant dans ces conditions, de voir les prévi-

sions de croissance 2021 du FMI pour les pays de 

la zone Euro révisées à la baisse sous l’effet des me-

sures de confinement et du retard au démarrage de 

la campagne de vaccination. Avec plus de 8 % de 

progression, la Chine devrait rester le moteur du 

monde. Enfin boosté par les mesures de relance, les 

Etats Unis devrait voir leur croissance rebondir de 

près de 5 %, soit potentiellement le plus fort taux de 

croissance annuel affiché par l’économie américaine 

depuis 1984. Le cas de la Suisse s’avère aussi remar-

quable : avec un recul de 3.3 % attendu en 2020, le 

pays fait partie des plus résilients et devrait afficher 

une solide croissance en 2021. Il s’agit d’une zone 

que nous remettons en avant dans nos portefeuilles.   

Comme nous l’indiquions dans notre pré-
cédente lettre, si l’année 2021 devrait être 
meilleure d’un point de vue macro-écono-
mique, il faudra néanmoins rester vigi-
lants tant la perspective d’une normalisa-
tion reste liée au déploiement des vaccins 
et à leur efficacité notamment contre les 
nouveaux variants. Les attentes et les ni-
veaux de valorisation plus élevés outre At-
lantique, ainsi que le retour des compor-
tements spéculatifs sur certains pans de 
la côte américaine – TESLA, GAMESTOP, 
AMC ENTERTAINMENT – doivent aus-
si nous appeler à la prudence. Nous conti-
nuons de privilégier une approche équili-
brée sur le plan géographique en mettant 
une peu plus l’accent sur l’Asie, l’Europe et 
la Suisse au détriment des Etats-Unis. En 
matière de style, nous continuons de privi-
légier la stratégie du Barbell mélangeant 
valeurs de Qualité / Croissance à des seg-
ments plus cycliques et décotés. La polari-
sation extrême du marché devrait s’avèrer 
aussi favorable au « stock-picking » et au 
segment des valeurs moyennes. 
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE DOSES DE VACCINS ADMINISTRÉS (À GAUCHE)  

ET NOMBRE DE PERSONNES AYANT RECU UNE DOSE POUR VACCINS  

POUR 100 PERSONNES (À DROITE)

Source : Bloomberg, World in Data, BES, 28/01/21
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2. MARCHÉS DE TAUX 
PAS DE TAPER TANTRUM ET DE REFLATION 
DANS L’IMMÉDIAT.

Grand Chelem Démocrate

La victoire de deux sénateurs démocrates en Géor-

gie a offert une victoire totale au parti de Joe Biden 

avec la Maison Blanche, la Chambre des Repré-

sentants et le Sénat. Ce grand Chelem a déclen-

ché une légère tension sur les taux longs US mais 

sans jamais céder au sell-off. Les taux longs US se 

retrouvent désormais 40 points de base plus haut 

qu’à la fin du troisième trimestre 2020 mais les ni-

veaux-clés de passage en bear market n’ont tou-

jours pas été atteints. La ref lation tant attendue a 

du plomb dans l’aile pour plusieurs raisons même 

si elle risque sans doute de revenir sur le devant de 

la scène une fois Janet Yellen installée. En premier 

lieu, les marchés s’inquiètent des effets combinés de 

la lenteur des campagnes de vaccinations et de la vi-

tesse de propagation du virus. Ensuite, l’économie 

US est encore en convalescence et peut tout à fait 

rebasculer dans le mauvais sens en cas d’aggrava-

tion de la crise sanitaire. Le beige book n’a pas per-

mis aux plus optimistes de faire remonter les taux 

longs d’un palier supplémentaire et le steepening a 

connu un coup d’arrêt. Enfin, le patron de la Fed a 

dû faire machine arrière après des propos ambigus 

qui auraient pu faire croire à un ralentissement des 

programmes d’achats d’actifs de la banque centrale 

américaine. Il a confirmé que l’état actuel de l’éco-

nomie ne permettait pas un changement de poli-

tique monétaire à court terme en précisant que « ce 

n’est pas le moment » d’évoquer ce sujet. 

           

Les crédits au top !

Nous sommes moins agressifs que ce que nous avions 

imaginé fin 2020 mais il s’agit toutefois de ne pas pé-

cher par excès de prudence. Nous privilégions tou-

jours les dettes hybrides d’entreprises (surtout en pri-

maire) et nous regardons de très près l’évolution des 

spreads italiens suites aux difficultés du gouverne-

ment Conte. Les spreads sont toujours bien orientés 

car les marchés actions le sont aussi. Il se pourrait 

que février soit l’occasion d’une correction sur ces 

deux marchés. Dans ce cas, nous saisirions l’occa-

sion pour rajouter du risque de spread. Si une cor-

rection des actions et des crédits est inévitable tôt ou 

tard, elle sera sans commune mesure avec celle que 

nous avons connue en février-mars 2020 ( jusqu’au 

23 mars précisément). Il y a presque un an, l’effet 

surprise a joué. Nous étions confinés, il n’y avait 

aucun espoir de vaccin à l’horizon et si nous nous 

doutions que les banques centrales ne resteraient 

pas immobiles, nous ne connaissions pas l’ampleur 

de leur intervention. Surtout, nous n’imaginions 

pas que, pour une fois, les gouvernements seraient 

si impliqués dans les plans de sauvetage et assume-

raient leurs responsabilités. Aujourd’hui, les Euro-

péens continuent à lâcher du lest et aux Etats-Unis, 

Janet Yellen a clairement mis le problème de l’en-

dettement au second plan. Il faut donc continuer à 

investir en crédits, un peu plus prudemment que 

prévu et en se donnant les moyens de modifier ra-

pidement notre stratégie si nécessaire.
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3. MARCHÉS ACTIONS 
SIGNES D’EUPHORIE SUR LES MARCHÉS  
ACTIONS ? 

Comme indiqué dans nos notes précédentes, 
la crise du Covid et les réponses budgétaires 
et monétaires sans équivalents ont ironi-
quement créé un contexte unique et de puis-
sants facteurs de soutien pour les marchés 
des actions. Taux d’intérêt négatifs, inter-
ventions massives sur le marché du crédit, 
niveaux records de stimuli fiscaux, adoption 
accélérée de nouvelles technologies, pers-
pective de vaccins... Tous ces facteurs ont 
concouru à lancer les actions – tradition-
nellement considérées comme des « actifs 
à risque » – sur une trajectoire ascendante 
que rien ne semble pouvoir stopper. 

Dans nos récentes perspectives trimestrielles, nous 

avions noté qu’avec autant de signaux clignotant au 

vert, le principal nuage qui venait assombrir cette pho-

to selon nous était le consensus assez universel par-

tageant cette même vision. Un mois plus tard, nous 

persévérons dans cette idée notamment à la vue des 

excès certes localisés mais en augmentation, symp-

tomatiques d’une euphorie croissante, voire d’une si-

tuation de bulle : les actions les plus fortement ven-

dues à découvert, supposées les plus fragiles sont en 

hausse de plus de 30 % depuis le début de l’année, 

imitant en cela dans une certaine mesure l’indice 

des valeurs technologiques non profitables établi par 

Goldman Sachs. Un grand nombre d’enquêtes sur 

le positionnement des investisseurs et d’indicateurs 

de sentiment témoignent aussi d’un positionnement 

agressif et de faibles réserves de liquidités. 

Le ratio Put/Call sur les actions américaines, gé-

néralement un assez bon indicateur pour évaluer 

l’appétit pour le risque pris en compte par les mar-

chés dérivés, participe aussi à cette phase d’eupho-

rie en atteignant un niveau inégalé depuis 20 ans. 

L’intérêt pour la Bourse et la participation des inves-

tisseurs particuliers américains, alimentée par des 

plateformes telles que Robinhood, sont forts, entraî-

nant certains phénomènes spéculatifs. À la limite du 

ridicule, prenons l’exemple de Signal Advance, une 

entreprise d’équipements médicaux, dont le cours 

a été multiplié par 60 sur la base d’un simple tweet 

d’Elon Musk, exhortant ses abonnés à « utiliser Si-

gnal » – un service de messagerie n’ayant rien à voir 

avec la société en question. Même après clarifica-

tion, le cours de l’action de la société reste environ 

10 fois supérieur à son niveau de décembre. Bien 

que certaines de ces informations soient anecdo-

tiques, l’enthousiasme manifesté sur certains thèmes 

ou valeurs est clair, ce qui, à notre avis, est une rai-

son supplémentaire d’être encore plus discriminant 

dans le domaine des investissements à long terme 

en actions.

L’intérêt pour la Bourse et  
la participation des investisseurs 

particuliers, alimentée par des 
plateformes telles que Robinhood,  

sont forts, entraînant certains 
phénomènes spéculatifs.

Passons maintenant à la bonne nouvelle : ce type de 

comportement semble plutôt localisé, ces signaux 

d’alerte semblent surtout visibles sur certaines ca-

tégories d’actions et certaines zones géographiques. 

De manière simpliste, ce phénomène semble sur-

tout se concentrer les sociétés américaines cotées en 

bourse, notamment celles qui profitent d’un narra-

tif centré sur des thèmes populaires et celles sur les-

quelles les f lux spéculatifs des investisseurs « retail » 

jouent un rôle clé. 
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Même dans le monde des valeurs soi-disant « techno-

logiques », il existe à nos yeux une différence signi-

ficative entre les entreprises aux modèles d’affaires 

éprouvés, rentables et en forte croissance comme Mi-

crosoft ou Alphabet, et d’autre part certaines petites 

valeurs « momemtum » ou bénéficiant d’un short 

squeeze comme Gamestop ou Microstrategy. En 

outre, le reste du monde semble offrir des valorisa-

tions beaucoup plus raisonnables et offrir des oppor-

tunités individuelles attrayantes dans divers secteurs. 

L’Europe, bien que durement affectéee par l’épidé-

mie de Covid, affiche des valorisations plus faibles, 

tandis que les facteurs de soutien budgétaire et mo-

nétaire, associés aux perspectives de normalisation 

économique, restent forts. Le Royaume-Uni, après 

Brexit, semble particulièrement bien positionné en 

ce sens. La Suisse, qui a récemment rejoint nos por-

tefeuilles, offre quant à elle un panel de sociétés de 

grande qualité et en pleine croissance. L’Asie, qui bé-

néficie d’un potentiel de croissance économique struc-

turelle plus élevé et d’une reprise post covid forte, 

reste d’une manière générale un peu plus épargné des 

excès les plus flagrants et continue d’offrir de nom-

breuses opportunités d’investissement à long terme.

L’adoption d’une approche sélective et le 
recul pris par rapport à l’appétit croissant 
pour le risque ne doivent pas être considé-
rées comme un acte de défiance vis-à-vis des 
marchés actions ou comme la négation des 
tendances séculaires qui retiennent autant 
l’attention des investisseurs. Mais comme 
l’exemple de la bulle technologique de 2000 a 
pu le montrer, avoir une vision de long terme 
globalement correcte du rôle des tendances 
séculaires n’est pas exclusif de fortes pertes 
en capital à court terme lorsque les niveaux 
de valorisation ne prennent plus en compte 
des incertitudes fondamentales du monde 
économique. En tant qu’investisseurs à long 
terme, le comportement actuel de certains 
segments de marchés des actions n’est pas 
sans nous interpeller, et nous cherchons à 
naviguer dans ces eaux troubles avec une 
bonne dose de sélectivité.
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 29/01/2021
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Informations juridiques

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

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

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

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

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

nancier. Ce document ne contient aucune recommandation person-

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

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

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

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

de services financiers ou de participation à une stratégie financière 

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

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

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

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

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

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

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées et ne doivent 

pas être la seule source, pour prendre une décision en matière d’in-

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

dique ou fiscal, ni d’une quelconque recommandation concernant 

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

quelconque base de décision pour un investissement financier. La 

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

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

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

ponsabilité découlant de cette décision. Bien que toute la diligence 

adéquate ait été réalisée pour s’assurer de l’exactitude des informa-

tions contenues dans ce document au moment de leur publication, 

aucune garantie n’est donnée quant à leur exactitude, leur exhaus-

tivité ou leur fiabilité. Les informations fournies peuvent changer, 

même immédiatement après leur publication et il n’y a aucune obli-

gation pour la Banque Erci Sturdza SA de fournir une nouvelle infor-

mation à jour ultérieurement à la publication du présent document. 

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 Sturd-

za SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions dif-

férentes 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. 

Informations sur les risques

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

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

tisseur doit demander des informations détaillées sur les risques asso-

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

visagé. Certains types de produits comportent en général des risques 

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

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

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

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

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

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

fiables des performances futures, des pertes importantes restant tou-

jours possibles. La valeur de tout investissement dépend également 

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

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

peuvent f luctuer et affecter négativement la valeur de l’investissement 

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

Informations sur la distribution

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

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

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

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

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

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

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