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1. ÉDITORIAL
UN TEMPS QUE LES MOINS DE 20 ANS
NE PEUVENT PAS CONNAÎTRE...
Après avoir largement ignoré le thème de
l’inflation ces derniers mois / années, ceci
revient en force en ce début d’année. La remontée des craintes inf lationnistes vient
ébranler ou tout au moins questionner le positionnement des investisseurs. Il faut dire
qu’après des années d’inflation maitrisée
et limitée, les marchés avaient (presque !)
fini par oublier ce sujet… Marchés obligataires en berne, rotation sectorielle et
matières premières en hausse, etc. Peu de
classes d’actifs sont épargnés par le réveil
des investisseurs.
Tout d’abord, rappelons que l’inflation est un phénomène économique qui correspond à la hausse généralisée et auto-entretenue du prix des biens et des
services sur une période donnée et se traduit par une
réduction du pouvoir d’achat par unité monétaire.
Si les principales mesures d’inflation repartent à la
hausse après le choc du COVID-19, celles-ci demeurent extrêmement faibles. Ainsi le PCE, la mesure préférée de la FED, à 1.5% reste sensiblement
inférieur au niveau qui prévalait avant la crise du
COVID. Il en va de même en zone Euro et d’une
certaine mesure en Chine.
Dans ces conditions, le retour des craintes inflationnistes semble avant tout lié aux effets de base
post-choc COVID, et à la reprise de l’activité économique qui semble se profiler avec la vaccination
de masse des populations. De ce point de vue, les
résultats sont plutôt encourageants : les pays les plus
avancés en la matière (Israël, Royaume Uni) voient
leur nombre de décès et d’hospitalisations reculer,
le déconfinement semble envisageable...

Les Etats-Unis qui ont fait le choix de peu confiner
mais de vacciner de manière accéléré espère un développement similaire. Une normalisation de l’activité économique semble donc envisageable. Le plan
de relance de l’administration Biden à USD 1900
mds nourrit aussi les craintes, d’autant qu’un certain nombre de personnalités comme Larry Summer, ancien secrétaire d’Etat au Trésor, ont évoqué
ce risque de dérapage inflationniste. Rappelons aussi que les mesures de relance de Donald Trump en
2016 avaient essuyé aussi des critiques similaires.
Faut-il y voir un simple mouvement de normalisation ou le début d’un nouveau cycle ?
A regarder l’évolution récente du prix des matières
premières ou les goulots d’étranglement persistants
liés à la pandémie, l’investisseur pourrait être tenté
de répondre par l’affirmative… Ces effets risquent
néanmoins d’être transitoires. Comme l’a rappelé
Jérôme Powell à la Commission du Sénat, les pressions inflationnistes demeurent très mesurées et la
situation de l’emploi demeure très éloignée des objectifs de la FED. Le taux de chômage ressort à 6.3%
de la population active, 11.1% dans version élargie,
une situation qui devrait être de nature à limiter les
pressions salariales. Rappelons aussi que malgré
une situation proche du plein emploi avant le choc
du Covid, les pressions inflationistes s’étaient avérées très limitées.
Questionné sur le retour de l’inflation
au regard de l’évolution du prix
des matières premières, l’investisseur
pourrait être tenté de répondre
par l’affirmative... Ces effets risquent
néanmoins d’être transitoires.
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GRAPHIQUE 1 : ATTENTES D’INFLATION MODELISÉES PAR LA FED VS. PRIX IMPLICITES
CONSTATÉS SUR LES INSTRUMENTS DE MARCHÉ
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L’impact est néanmoins réel sur plusieurs classes
d’actifs avec une remontée des anticipations d’inflation telles qu’illustrées dans le prix des points
morts d’inflation ou dans celui des swaps d’inflation. Si la prudence reste de mise, ces indicateurs
ayant eu souvent tendance à amplifier ces anticipations d’inflation (cf. graphe), la conséquence sur les
marchés obligataires est importante avec un ajustement à la hausse des taux longs. Le rendement à
10 ans des obligations du Trésor américain s’envole
de 100 points de base, passant de 0.50% à 1.50%
entre août 2020 et février 2021. La dette Investment Grade fait les frais d’une sensibilité élevée, tandis que le haut rendement ou la dette subordonnée
s’en sortent mieux. Les actifs réels comme les matières premières profitent quant à elle du retour des
craintes inflationnistes et de la reprise attendue de
l’activité économique. Seul l’Or ne participe pas à
ce mouvement impacté la remontée des taux réels.

Les marchés Actions ne sont pas non plus immunes.
Plus qu’une correction, nous assistons à un changement de leadership sur les marchés actions. Les valeurs de Croissance à « duration longue » sont à la
peine, et corrigent certains excès. Parallèlement à
cela, les valeurs Cycliques et décotées rebondissent.
Si l’inf lation devrait repartir à la hausse
après le choc du COVID, croire en sa reprise
durable au delà d’un effet transitoire de
quelques mois demeure un pari audacieux.
Dans ces conditions, le maintien d’une approche équilibrée semble encore la stratégie la plus pertinente. Sur la partie taux, la
priorité continue d’être donnée au risque de
crédit au détriment du risque de taux. Les
actions continuent de demeurer le moteur
de nos portefeuilles en priviégiant la stratégie dite du Barbell. Cela passe aussi une
plus grande sélectivité dans le choix des
investissements et dans la volonté d’équilibre géographique entre Asie, Etats-Unis
et Europe.
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2. MARCHÉS DE TAUX
BYE BYE TIPS.
Un marché compliqué
Nous sommes souvent considérés comme des fans
inconditionnels des TIPS mais c’est complètement
faux ! Nous adorons les TIPS, en effet, mais pas tous
(uniquement les maturités longues) et sous certaines
conditions qui ne sont que rarement remplies. Au
cours des cinq dernières années, nous pouvons recenser seulement cinq opportunités d’investissement
en TIPS longs : février 2016, juin-juillet 2016, août
2019, fin septembre-début octobre 2019 et enfin,
de février à juin 2020 pendant la crise du Covid. Si
nous sommes un peu plus « greedy » (un breakeven
à 30 ans inférieur à 1.5% au lieu de 1.6%), il n’y a
plus que deux moments propices à l’achat : février
2016 et février-mars 2020 (surtout le 18 mars avec
un B/E de 1.01%). Lorsque vous franchissez le Rubicon, il faut être exercé à une gymnastique particulière qui consiste à se projeter dans un univers à taux
réels au lieu de taux nominaux. Cela paraît simple
au premier abord mais l’exercice est plus compliqué qu’il n’y paraît, y compris pour des soi-disant
professionnels de cette classe d’actifs. Dans un passé lointain (nous étions encore au XXe siècle !), nous
avons pu connaitre concrètement le désagrément
d’avoir « tout faux » avec ce genre d’instrument. Il
s’agissait à l’époque d’OATi mais le principe est le
même. Une fois que vous êtes embarqués avec des
animaux à duration de 25, vous prenez un risque
car cette duration est, certes, liée à des taux réels
au lieu de taux nominaux mais c’est un risque parfois plus élevé que celui que vous aviez imaginé. Il
y a mille facteurs qui peuvent faire monter les taux
longs. L’inflation et/ou les craintes inflationnistes
sont souvent le facteur principal mais pas toujours :
dans ce passé lointain que nous venons d’évoquer,
les taux longs français sont montés mais l’inflation
a baissé. C’est un cas rare, pas souvent décrit dans
les manuels scolaires mais ça existe ! Dans ce cas de

figure, les taux réels sont donc montés encore plus
violemment que leurs cousins nominaux et la duration élevée s’est rappelée à nos bons souvenirs. Le
principe des TIPS et autres dettes gouvernementales
indexées inflation est simple : il faut les acheter en
pleine déprime déflationniste. Il s’agit d’engranger
des breakevens ridiculement faible et attendre que
le temps fasse son œuvre pour revenir vers des anticipations d’inflation « fair value ». Si ces attentes
d’inflation passent au-dessus de ce niveau neutre,
que nous situons aux alentours de 2% aux EtatsUnis, il ne sert à rien de détenir de TIPS et cela
peut même devenir périlleux.

Un breakeven 30 ans
au-dessus de 2.15 %
Nous avions acheté des TIPS 30 ans sur des niveaux
de breakeven aux alentours de 1.5% en août 2019
puis en février 2020. Notre objectif initial était de
les céder dans l’hypothèse où le breakeven remonterait entre 2.15% et 2.20%. Jusqu’à mi-janvier, les
TIPS 30 ans étaient parfaits : les taux longs nominaux s’étaient tendus d’une quarantaine de points de
base depuis fin septembre tandis que les taux réels
à 30 ans n’avaient pratiquement pas bougé, restant
autour de -0.30%. Toute la hausse des taux nominaux avait été absorbée par la remontée vertigineuse
du breakeven. Nous étions dans le cas classique de
taux nominaux qui remontent exclusivement à cause
de craintes inflationnistes. Si aujourd’hui le breakeven long navigue entre 2.15% et 2.20%, il est fort à
parier qu’il ne montera guère au-delà et que toute
hausse future des taux nominaux s’accompagnera d’une hausse plus ou moins semblable des taux
réels. Au cours des dix derniers jours, nous avions
donc deux arguments imparables pour nous séparer de nos TIPS longs : le sentiment que le breake-
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ven a sans doute atteint son plafond de verre et la
satisfaction d’avoir accompli notre mission. L’objectif fixé au départ a été atteint, il faut passer à autre
chose ! Cela ne veut pas dire pour autant que nous
renonçons définitivement aux taux à 30 ans. Du
côté des taux réels, nous allons probablement entrer dans une longue période au cours de laquelle les
TIPS seront exclus de nos portefeuille. Nous leurs
donnons rendez-vous lorsque le breakeven reviendra dans la zone 1.50%-1.60%. Autant dire que,
sauf black swan, ce ne sera pas pour demain, mais
qui sait ? En ce qui concerne les taux nominaux, la
correction semble bien amorcée et si elle devait se
poursuivre, nous serions tentés de remettre un peu
de duration pure, surtout pour hedger les investissements high-beta (notamment les hybrides), dans
le cas où les marchés actions viendraient à douter.
Pour l’instant, ils semblent rester persuadés que les
arbres peuvent monter jusqu’au ciel. Laissons donc
la courbe US continuer son mouvement de steepening et les taux longs atteindre des niveaux pré-Covid. Il sera temps d’en racheter et ce jour-là, nous
aurons un allié de poids qui fera de même : la Fed !
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3. MARCHÉS ACTIONS
MARKETS THEY ARE A-CHANGIN’
Au risque de nous répéter ou au pire, d’enfoncer une porte ouverte, l’année 2020 aura
été unique à bien des égards, notamment
sur les marchés financiers. Alors qu’aujourd’hui, nous commençons à disposer de
preuves de plus en plus évidentes sur l’efficacité des campagnes de vaccination (Israël, Royaume-Uni, etc.) et aussi d’études
encourageantes sur la capacité des vaccins
à adresser les « variants » les plus répandues du COVID, les marchés financiers
prennent confiance sur la perspective d’une
normalisation économique. Plus concrètement sur les marchés d’actions, cela s’est
traduit par la poursuite du mouvement de
réévaluation des secteurs les plus touchés
par la pandémie, tels que les voyages, l’hôtellerie, les divertissements, etc.
Sur les marchés obligataires, ce changement de paradigme a eu aussi quelques sérieuses conséquences,
déclenchant notamment un retour vers la moyenne
des trajectoires d’inflation qui se traduit au passage
par une pentification des courbes de rendement, notamment aux Etats-Unis. À mesure que cette dynamique s’installe, la stratégie des investisseurs sur les
marchés actions s’en trouve questionnée…
D’une manière générale, il est important de rappeler que les prix des actifs financiers reflètent l’équilibre entre les forces de l’offre et de la demande et
permet de dégager un consensus. À mesure que de
nouvelles informations sont assimilés, les hypothèses
s’affinent et les prix s’ajustent naturellement pour
former un nouveau consensus. Si 2020 a été une année définie par un soutien monétaire et fiscal illimité combiné à une adoption accélérée des nouvelles
tendances dans le domaine du digital et de la technologie, les marchés des actions se sont adaptés en

mettant logiquement une prime de valorisation nettement plus élevée sur les actifs de croissance à long
terme. Toutes choses égales par ailleurs, ce
cocktail de taux d’intérêt historiquement
bas et de croissance « séculaire » des revenus à long terme rend ces entreprises particulièrement attractives à l’instant présent.
En utilisant une analogie simpliste avec le monde des
taux, une obligation à 20 ans avec un coupon annuel
de 3 % vaut 100 lorsque les taux d’intérêt sont à 3 %
- mais vaudra 136 si les taux d’intérêt descendent à
1 %, et 170 si les coupons de cet actif augmentent
de 5 % chaque année… De la même manière, une
entreprise dont on s’attend qu’elle profite plus fortement et plus longtemps d’un marché en forte croissance, dans un monde de taux d’intérêt en baisse,
doit logiquement connaître une appréciation de sa
valorisation, toutes choses égales par ailleurs. Bien
entendu, l’inverse est également vrai…
Dans ce contexte macroéconomique plus favorable,
l’augmentation progressive des taux longs joue logiquement le rôle d’un vent contraire à l’opposé des
forces décrites ci-dessus qui en 2020 avait soutenu
les valeurs séculaires de croissance à long terme.
Ce facteur combiné avec un intérêt plus marqué à
court terme des investisseurs pour le thème de la
« réouverture » s’est traduit par un retour de la volatilité pour le Nasdaq.
Nous restons d’avis que quand bien même
cette transition d’un monde « Covid » à un
monde « post-Covid » devrait se poursuivre,
les actions demeurent une classe d’actifs
attrayante dans son ensemble, mais qui
pourrait connaître un changement de leadership appelant à une prudence renouvelée, notamment autour des segments et
des actions les spéculatives, qui avaient
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GRAPHIQUE 2 : PERFORMANCE DU MSCI WORLD DÉCOMPOSÉE PAR LA PROGRESSION
DES RÉSULTATS ET L’EXPANSION DU MULTIPLE DE VALORISATION
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pu profiter des f lux des investisseurs ces
derniers mois. Pour rappel les marchés financiers avaient déjà connu un phénomène similaire en
mai-juin 2013, qualifié alors de « Taper Tantrum ».
Nul doute que les banquiers centraux utiliseront cet
exemple et resteront fermes sur leur engagement à
rester accommodant à long terme, soutenant de fait
des taux réels moyens négatifs (taux d’intérêt moins
inflation). Selon nous, ce point demeure un facteur
clé de nature à soutenir les évaluations des marchés
d’actions. Pour s’en persuader, il suffit de regarder
le comportement du Nasdaq lors de la séance du 23
février, ce dernier a résussi à récupérer la quasi-totalité de sa baisse de 4 % intraday, suite aux commentaires de Jerome Powell sur le maintien de la
relance et des taux à long terme à un niveau bas.
L’enseignement est probablement double : 1- Le potentiel de volatilité des valeurs de croissance devrait
rester important au fur et à mesure que cette transition s’installe, 2- La position et la politique proactive de la Fed pour assurer une normalisation de
l’activité économique est très forte.

Dans ce contexte, nous pensons donc que les
marchés financiers devraient évoluer d’une
situation où leurs performances avaient été
soutenu es par une augmentation des multiples de valorisation à celle plus saine où
elles devraient être tirées par la croissance
des bénéfices à moyen terme. Cela nécessite selon nous de maintenir une approche
équilibrée sur les marchés actions et axée
sur la qualité.
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS
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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