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1. ÉDITORIAL
LE TEMPS DES INCERTITUDES ET
CELUI DES ESPOIRS.
L’été s’installe et le COVID-19 avec. Au niveau
mondial, le nombre de personnes infectées
dépasse les 17 millions et le chiffre des victimes approche 700’000. En dépit de la réapparition de nouveaux cas, l’épidémie semble
sous contrôle en Asie du Nord et en Europe
avec des stratégies de déconfinement mieux
maîtrisées. L’augmentation drastique des
nouveaux cas aux Etats-Unis, en Amérique
Latine et en Inde s’avère plus préoccupante.

tement qu’initialement anticipée: Le consommateur américain qui n’a pas pu dépenser et
dont le revenu disponible a été boosté par les
transferts sociaux se rattrape. Ainsi les ventes
de détail progressent pour le 2ème mois consécutif en
juin et retrouvent leur niveau de fin 2019. Les conséquences sur l’emploi et la consommation des mesures
restrictives dans les états du Sud inquiètent, en particulier alors que certaines mesures de soutien comme
la bonification des allocations chômage (+600$ / semaine) prévue dans le CARES Act échoit le 31 Juillet.

Aux Etats-Unis, la vague épidémique s’étend aux états
de la « Sunbelt » - Floride, Texas, Arizona, Californie - qui représentent près de 30% du PIB américain.
Malgré cela, l’activité économique rebondit plus for-

La polarisation entre Démocrates et Républicains à
l’approche de l’élection présidentielle ne facilite pas
l’obtention d’accords bipartisans. Sur ce dernier point,

GRAPHIQUE 1 : ETATS-UNIS - TOTAL VENTES DE DÉTAIL & VARIATIONS MENSUELLES
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il est surprenant de constater que les marchés américains ont continué leur marche en avant, quand bien
même les propositions du candidat Biden en tête dans
les sondages sont loin d’être toutes amicales pour « Corporate America » : Augmentation du taux d’IS de 21
à 28% et du salaire minimum à 15$/h, réformes du
prix des médicaments, renforcement de la législation
Anti-Trust pour les grands groupes technologiques...
Du côté de D. Trump, c’est une possible déterioration
des relations Sino-américaines qui inquiètent.
En zone Euro, les investisseurs eux se remettent à espérer. A l’issue d’un conseil Européen historique, les chefs
d’état de la zone ont validé moyennant quelques ajustements le plan de relance post COVID de la Commission Européenne. On retiendra surtout la diminution
des subventions (EUR 500mds à 390mds) au profit de
prêts LT émis et garantis par l’UE et l’accent mis sur la
lutte contre le réchauffement climatique. Ces concessions ont permis d’obtenir l’assentiment des « 4 Frugaux
» (Autriche, Pays-Bas, Danemark, Suède). Les actifs européens ont salué ce moment historique comme en té-

moigne le rebond de l’EUR contre USD et la réduction
de l’écart de taux entre Italie et Allemagne qui atteint
un point bas depuis Mars. Cela ouvre désormais la voie
à la ratification de cet accord par les gouvernements et
parlements nationaux, pour une possible mise en œuvre
à horizon 2021. Dans l’intervalle, la BCE devra comme
bien souvent continuer de jouer le rôle de pompier…
Les évènements récents nous rappellent que le
monde n’en n’a pas encore fini avec le COVID-19,
même si l’action banques centrales et les
efforts de relance des gouvernements ont
permis à l’économie et aux marchés de rebondir fortement. L’appétit pour l’Or ne
se dément pas et nous rappelle aussi que la
perception du risque demeure élevée. Faut-il
pour autant désespérer ? Non, car les crises
peuvent être le catalyseur du changement,
les avancées européennes nous le rappelent.
Dans cet environnement, nous maintenons
notre stratégie qui consiste à panacher actifs risqués et valeurs refuges.

GRAPHIQUE 2 : ECART DE TAUX 10ANS ITALIEN CONTRE ALLEMAND
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2. MARCHÉS DE TAUX
TAUX ET SPREADS AU MILIEU DU GUÉ
Créations d’emplois
en V-shape

Covid, rebond économique et
tensions Etats-Unis/Chine

Début juillet, 4.8 millions d’emplois ont été créés
aux Etats-Unis (contre 3.2 millions attendus) et le
chiffre de mai a été révisé de 2.5 à 2.7 millions. Le
taux de chômage s’est ainsi inscrit à 11.1% contre
12.5% attendu et 13.3% le mois précédent. Immédiatement après la publication de ces statistiques,
le 10 ans Treasury s’est maintenu au-dessous de
0.7% et le 30 ans sous la barre des 1.5%. Plus tard
au cours du mois, le 10 ans est passé sous la barre
des 0.6%, le 30 ans au-dessous de 1.3% et le 30
ans TIPS à -0.3%. Les données mensuelles de
l’emploi sont arrêtées au 15 de chaque mois. Or,
le Covid a poursuivi sa phase d’accélération (du
moins dans certains états-clés) au cours de la seconde moitié du mois de juin. On peut donc imaginer un ralentissement des créations d’emplois
voire de nouvelles vagues de licenciements dans
certains états et/ou certains secteurs. Ensuite, si
certains pans de l’économie américaine repartent
ou sont déjà repartis en V, d’autres se remettent en
route plus lentement et/ou difficilement. Que les
secteurs en V aient réembauché de manière rapide
et massive n’a rien d’étonnant mais les autres secteurs moins bien lotis ne vont pas se comporter de
la même manière. Il reste 13 millions de personnes
sur le carreau et parmi les emplois nouvellement
créés, certains sont précaires. Les Etats-Unis ont
prouvé suffisamment de robustesse pour envisager un retour de la situation de l’emploi au niveau
qui était le sien en début d’année. Mais pas avant
2022 nous avertissent de nombreux experts dont
ceux de la Fed. Il y a donc de quoi se réjouir mais
pas de quoi pavoiser.

Les excellents chiffres de l’emploi ont été ternis par
la progression du Covid aux Etats-Unis et par les
regains de tensions géopolitiques entre Américains
et Chinois après l’adoption de la loi sur la sécurité à Hong Kong. Nous restons donc prudents car
les marchés à risque peuvent décrocher à tout moment et dans ce cas, un peu de duration pure n’est
pas superflu. Nous sommes de moins en moins à
l’aise avec les niveaux actuels de spreads qui se sont
beaucoup trop resserrés depuis fin mars. Si l’Investment Grade peut être conservé dans une logique de carry grâce aux flux acheteurs massifs des
grandes banques centrales, les spreads plus larges
des émetteurs moins bien notés ne rémunèrent plus
le risque encouru. Cela est également valable pour
la dette subordonnée hybride dont le spread avec
la dette senior s’est encore fortement réduit.
Il nous reste donc les valeurs sûres comme
les TIPS en attendant de pouvoir investir
de nouveau dans des crédits à bon profil
rendement/risque. Cela devient une gageure car pendant que les spreads se détendaient, la qualité moyenne des émetteurs s’est affaiblie. C’est probablement
dans le secteur de la dette corporate de
pays émergents qu’il faudra saisir de nouvelles opportunités.
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3. MARCHÉS ACTIONS
LE MARCHE AMERICAIN A-T-IL UN PROBLEME
DE PROFONDEUR?
Ce mois-ci, l’indice S&P 500, largement
considéré comme l’indice de prédilection
pour les marchés boursiers américains et dans une certaine mesure mondiaux - a
effacé le COVID-19 et n’est pas loin de repasser en territoire positif depuis le début
de l’année.
Au moment où nous écrivons cet article, cela place
l’indice légèrement en dessous de 3’250 points, soit
environ 5% par rapport à son record historique
atteint à la mi-février 2020. La clé de cette performance a été les actions FAANG, le désormais
célèbre groupe de grands leaders numériques Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. Ces valeurs
dominent les conversations des investisseurs depuis
des années non seulement en raison de leurs performances boursières exceptionnelles, mais également
en raison de leur taille extraordinaire et, de facto,
de leur domination des indices boursiers.
En effet, en ajoutant Microsoft à ce groupe restreint,
leur poids cumulé dans l’indice S&P500 supposé
large et diversifié dépasse les 20%. Qui plus est, avec
un rendement moyen de 36% cette année, cela suggère que ce sont ces six valeurs qui sont à l’origine
de l’essentiel de la performance boursière en 2020.
D’où notre question de savoir si le marché américain a un problème de largeur et de profondeur…
Le fait que la performance annuelle des marchés
boursiers soit le résultat d’un large éventail de performances boursières individuelles n’a rien de nouveau et est sans doute un reflet sain du flux et du re-

flux des entreprises individuelles. En effet, chaque
année, un groupe de sociétés, liées ou non, mène
le marché d’une manière significative et contribue
de manière disproportionnée aux performances
globales du marché. Si l’on considère la contribution annuelle aux rendements des indices par déciles, le premier décile contribue régulièrement 10
à 12 points de pourcentage de plus que le dernier
décile. Pour une année comme 2014, cela signifie
que, pour un marché dont le rendement annuel est
d’environ 13 %, le premier décile contribue à hauteur d’environ 8,8 points de pourcentage, contre -1,7
pour le dernier, ce qui donne une différence de 10,5
points. Jusqu’à présent, en 2020, le premier décile
a contribué à hauteur de 17 points de pourcentage
de plus que le dernier, une différence qui n’a été dépassée qu’en 2019 dans le cycle actuel. Il est intéressant de noter que la concentration de la contribution semble également être observée en Europe,
bien que pour le Stoxx 600, les niveaux actuels, bien
qu’élevés, semblent plus conformes à ceux des dix
dernières années.
Compte tenu de cette dichotomie, les investisseurs en actions ayant des rendements positifs depuis le début de l’année ne peuvent
qu’espérer que le groupe FAANG n’éternue pas…
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PERFORMANCE COMPAREE 1ER DECILE
CONTRE LE DERNIER

CONTRIBUTION DU 1ER DECILE : POURCENTAGE EXPLIQUEE PAR LE TOP10
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Des déciles aux pourcentiles

Quand les FAANGs éternuent, ce sont les indices (et les ETF) qui prennent froid !

Si les déciles montrent un régime de concentration
accrue, un zoom sur les dix premiers contributeurs
révèle une situation encore plus préoccupante : pour
les années 2010 à 2019, les dix premiers contributeurs
ont produit environ un tiers de la contribution totale
du premier décile. En 2020, ce chiffre a doublé
pour atteindre plus de 70 %. En bref, l’année
2020 n’est pas seulement dominée par les 10 premiers contributeurs - la performance de ce groupe
est expliquée à 70 % par seulement 10 entreprises.

Ce remarquable groupe d’entreprises a permis à la
référence boursière incontournable qu’est le S&P500
de s’approcher, voire revisiter les territoires positifs
en 2020. Hormis ces quelques entreprises – les fameux FAANG, les performances sont beaucoup plus
mitigées. Les mesures extraordinaires prises par le
gouvernement ont entraîné une augmentation des
liquidités sur le marché, et on peut dire que certaines entreprises gèrent aussi bien qu’on aurait pu
s’y attendre la crise du COVID. Toutefois, comme le
montrent les chiffres récents de l’emploi, l’économie
réelle s’écarte considérablement de la performance
des actions FAANG, et comme les mesures de relance directe s’estompent, un soutien supplémentaire pourrait bien être nécessaire aux États-Unis.
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5. PERFORMANCES
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
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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 Eric Sturdza SA de fournir une nouvelle information 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 Sturdza SA peuvent, dans le passé ou à l’avenir, tirer des conclusions différentes par rapport aux informations contenues dans ce document.

Contributeurs
Marc Craquelin
Eric Vanraes
Pascal Perrone
David Haynal, CFA
Edouard Bouhyer, CAIA

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.

Achevé de rédiger le 25/7/2020
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