NEWSLETTER MENSUELLE
AOÛT 2021

SOMMAIRE
AOÛT 2021
1. Editorial
Chaud froid estival.

2. Marchés de taux
Le message des taux longs.

3. Marchés actions
Une première difficulté en Chine, mais des bénéfices (et les banques centrales)
qui permettent d’en sortir.

4. Allocation d’actifs
Section réservée aux clients de la Banque Eric Sturdza

5. Performances

2

1. ÉDITORIAL
CHAUD FROID ESTIVAL.
Les bureaux qui commençaient à s’animer
se vident de nouveau à l’approche de l’été
entre les départs en vacances et les craintes
de voir le variant Delta se propager.

les décès et les hospitalisations (graphique 1). Tout
ceci permet de continuer d’envisager au moins à ce
stade une dynamique macro-économique forte tout
au moins dans les pays disposant de larges taux de
vaccination de leurs populations. C’est sur ce point
d’ailleurs que la différence est en train de se creuser entre un monde développé où la vaccination
est largement avancée et un monde émergent hors
Chine où elle l’est relativement peu. C’est d’ailleurs
l’une des raisons qui nous poussent à rester relativement prudent sur cette zone. Le risque de décélération économique en raison de la problématique
sanitaire est réel certes, mais semble gérable dans
le monde développé.

De ce point de vue, l’épidémie de COVID-19 continue de souffler le chaud et le froid. Après l’euphorie
suscitée par les premiers résultats de la vaccination
en termes de chute du nombre de cas et de décès,
la montée en puissance du variant delta réputé plus
contagieux inquiète, notamment pour les possibles
restrictions de mobilité et ses répercussions économiques. Ce risque est réel et explique sans nul doute
la pression mise sur les populations dans un certain
nombre d’états pour accélérer la vaccination qui à
ce stade semble demeurer la meilleure parade pour
contrôler l’épidémie.

La différence est en train de
se creuser entre un monde développé
où la vaccination est largement avancée
et un monde émergent hors Chine
où elle l’est relativement peu.

Ainsi le nombre de cas repart fortement à la hausse
dans les pays où le variant delta est dominant ou en
passe de le devenir, mais c’est loin d’être le cas pour

GRAPHIQUE 1 : ROYAUME UNI ET PAYS DE L’EUROPE DU SUD –
NOUVEAUX CAS (ECH. GAUCHE) ET DÉCÈS (ECH. DROITE) CUMULES SUR UNE SEMAINE
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Ces craintes de voir l’économie decélérer arrivent
cependant à un moment où la croissance n’a jamais
été aussi robuste (+12.2 % sur un an glissant pour
le PIB US et +13.7 % pour celui de l’Euro Zone),
chiffres largement confirmés dans les publications
de résultats du 2nd trimestre : 27% et 99% de progressions respectivement des CA et des BPA pour
les sociétés du S&P500 ayant réporté. Tout ceci est
d’autant plus paradoxal qu’à la lecture des derniers
chiffres d’inflation américains (5.4 % pour le headline et 4.5 % pour le Core), c’est plutôt le risque de
surchauffe inflationniste qui semblait pointer le bout
de son nez… C’est probablement cette même crainte
inflationniste qui a amené la BCE tout comme la
FED l’avait fait avant elle à ajuster son objectif d’inflation cible et à s’autoriser les dépassements temporaires. Le caractère réputé transitoire de l’inflation
et les craintes sanitaires devraient néanmoins être
suffisants pour permettre aux banquiers centraux
de ne pas précipiter la sortie des politiques monétaires non conventionnelles.
Dans cet environnement, les marchés semblent
quelque peu déboussolés : Croissance et inflation
en fort rebond e taux longs en baisse dans le même
temps ; marchés actions qui progressent certes mais
porté ces derniers mois par les valeurs de croissance
(thème du « lower for longer ») et coup d’arrêt sur
la rotation vers les cycliques et valeurs décotées du
début d’année…

C’est aussi la Chine qui souffle le chaud et le froid
sur les marchés. En annonçant une baisse surprise
du taux de réserve obligataire, les autorités chinoises
montrent qu’elles demeurent proactives et prêtes à
agir pour protéger la reprise, malgré leur volonté de contrôler l’endettement et d’éviter une surchauffe. Puis, les autorités chinoises ont encore surpris mais en donnant un tour de vis réglementaire à
ses champions de la nouvelle économie : Didi, l’Uber
Chinois, sous investigation quelques jours seulement
après son introduction en bourse, Tencent qui voit
ses ambitions dans le secteur de la musique contrariées et enfin le secteur de l’Edtech qui est décimé
suite à la décision des autorités de bannir les sociétés privées du secteur de l’éducation. L’impact est
important, suffisant en tous cas pour que les autorités calment le jeu en fin de mois, mais le mal est
fait sur les cours de ces valeurs et constrastent avec
l’insolente santé boursière dont font preuve leurs
équivalents américains.
Nous avions indiqué le mois passé qu’à l’approche du tapering et dans un contexte estival où la liquidité est moins forte, les marchés risquaient d’être moins porteurs et
ce alors même que la dynamique des profits restera forte. Plus que jamais, cette réflexion continue de guider notre stratégie :
une confiance dans la poursuite de la reprise mitigée par une vigilance sur les inflexions de la politique de la banque centrale
américaine et sur une possible résurgence
des risques.
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2. MARCHÉS DE TAUX
LE MESSAGE DES TAUX LONGS.
Macroéconomie et variant Delta

Détente générale

En règle générale, notre activité est rythmée par trois
sujets prédominants. Premièrement, l’évolution de la
macroéconomie (croissance économique, inflation,
chômage notamment), ensuite l’appréciation de cet
environnement par les banques centrales ainsi que
les conséquences sur leurs politiques monétaires et
enfin la réponse apportée aux deux premiers sujets
par le comportement des taux longs. Juillet n’a pas
dérogé à la règle avec toutefois un petit bémol, le retour des craintes Covid avec son lot d’informations
plus ou moins inquiétantes à propos des ravages causés par le variant Delta, les questions sur l’efficacité
de certains vaccins face à ce variant et plus généralement la lenteur du processus de vaccination dans
certains pays. Pour revenir sur les deux premiers sujets, l’économie est toujours en voie d’amélioration,
l’inflation (certes élevée) est toujours perçue comme
un phénomène temporaire et les banques centrales
sont restées très prudentes. La surprise est venue
de la BCE qui, en modifiant la définition de son
objectif d’inflation, semble repousser aux calendes
grecques toute velléité de durcissement de politique
monétaire. A l’occasion du FOMC du 28 juillet, la
Fed a constaté une poursuite de l’amélioration des
conditions économiques aux Etats-Unis, y compris
dans les secteurs les plus touchés par la pandémie,
mais n’a pas souhaiter évoquer à ce stade un quelconque changement à court terme. Jay Powell n’a
pas souhaité ajouter de l’huile sur le feu et a tenté de
minimiser les craintes relatives au Covid. Les marchés, surtout actions, ont exprimé un sentiment légèrement différent en juillet. Dans un tel contexte,
les taux longs ont poursuivi leur détente.

Les taux longs américains et allemands, tant nominaux que réels, se sont encore détendus au cours du
mois de juillet. Le 10 ans US se stabilisait autour
de 1.25 % en fin de mois tandis que le taux réel du
TIPS 30 ans s’approchait de -0.40 % ! Dans le même
temps, le Bund 10 ans retournait vers -0.45 % alors
que son homologue indexé sur l’inflation s’approchait de -2 %. Quel message faut-il en tirer ? Nous
avons dégagé quatre enseignements de cette situation. En premier lieu, le risque Covid est toujours
élevé. Ensuite, le scénario d’inflation temporaire est
validé par le marché. Troisièmement, le rebond économique risque d’atteindre un plateau à la rentrée
et enfin, les valorisations stratosphériques de certains marchés actions poussent à la prudence et à un
retour vers quelques valeurs refuges. Si, au départ,
le mouvement baissier des taux longs a été accentué par des débouclements de positions « shorts », ce
n’est plus le cas. Le message des marchés obligataires est donc clair (à défaut d’être forcément juste, seule l’histoire nous le dira) :
la prudence est de mise et d’ici la rentrée il
conviendra de ne pas prendre de positions
trop extrêmes ou trop risquées. Une attitude qui correspond parfaitement à notre
stratégie de gestion !
La surprise est venue de la BCE qui
en modifiant la définition de son objectif
d’inflation, semble repousser
aux calendes grecques toute vélléité de
durcissement de la politique monétaire.
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3. MARCHÉS ACTIONS
UNE PREMIÈRE DIFFICULTÉ EN CHINE, MAIS
DES BÉNÉFICES (ET LES BANQUES CENTRALES)
QUI PERMETTENT D’EN SORTIR.
Dans le droit fil du commentaire du mois
dernier, le mois de juillet a été marqué par
la confluence de forces opposées qui ont eu
un impact sur les marchés d’actions, créant
un accès de volatilité de courte durée suivi
d’un retour à de nouveaux sommets pour
les indices des marchés développés.
Tout d’abord, la propagation du variant delta a exercé une pression baissière sur les investissements liés
à la reprise post-pandémique, sur fond d’incertitudes
quant à l’impact économique qu’aurait de nouvelles
restrictions. L’absence de mesures uniformes en Europe, combiné à la perception par les investisseurs
internationaux que ses différents gouvernements
sont peut-être plus enclins à sacrifier l’activité économique dans la lutte contre le COVID, a probablement été source d’une plus grande aversion au
risque et pénalisé les actions européennes plus que
les américaines. Ceci a été amplifié par des pondérations plus significatives des valeurs cycliques
au sein des indices européens, ce qui avait fait de
la région un vecteur attractif pour jouer le « recovery trade ». Le contexte de décélération des surprises économiques en zone euro depuis juin a probablement aussi joué un rôle, faisant craindre que
le rebond initial post-COVID ne soit anémique, et
trop superficiel pour que les banques centrales et
les gouvernements puissent récupérer des marges de
manœuvre suffisantes - une opinion cohérente avec
la pression exercée sur l’EURUSD depuis la mi-juin.

Dans l’ensemble, les turbulences globales sont restées contenues et le marché a fait preuve de discernement : les valeurs de qualité et de croissance atteignent de nouveaux sommets, alors que celles
typées Value ont sous-performé.
Dans un deuxième temps, les marchés ont été pris
au dépourvu par une nouvelle série d’interventions
drastiques du gouvernement chinois dans des secteurs tels que l’éducation. Avec peu de visibilité sur
l’ampleur et la portée de la répression actuelle sur
les entreprises concernées, les actifs chinois côtés sur
les marchés internationaux ont été fortement chahutés, entrainant au passage une chute de plusieurs
centaines de milliards de dollars de la valeur de ces
actions en quelques jours seulement. Cette évolution s’est naturellement répercutée sur les marchés,
avant de se stabiliser une fois que la nouvelle d’une
réunion entre les régulateurs et les grandes banques
(domestiques et internationales) ne filtre dans les
médias internationaux. Si la situation reste floue,
la valeur des actifs dans cette région importante et
en pleine croissance a probablement atteint des niveaux suffisament bas pour attirer l’attention des
investisseurs à long terme et assez importants pour
inciter les autorités à ne pas déstabiliser plus avant
ces piliers du succès du modèle économique chinois.
Dans l’ensemble, la saison des résutlats
reste sur la voix de nouveaux records,
soutenant les marchés et contribuant à
justifier les valorisations actuelles.
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Enfin, les fondamentaux des marchés développés
ont continué à montrer des signes encourageants.
Les banques centrales européenne et américaine
restent explicitement accommodantes dans leurs politiques monétaires et prévisibles dans leurs orientations, alors que les bénéfices des entreprises ont
continué à dépasser les attentes. Si les grands géants
de la technologie ont continué à afficher une croissance significative et à susciter des commentaires
enthousiastes, des sociétés plus cycliques, telles que
les majors pétrolières européennes, se sont également jointes à l’optimisme en boostant des plans de
rémunération du capital. Dans l’ensemble, la saison
des bénéfices reste sur la voie de nouveaux records,
soutenant les marchés et contribuant à justifier les
valorisations actuelles.
En conclusion, si nos interrogations du
mois précédent se sont avérées justifiées,
le contexte fondamental positif pour les actions des marchés développés est resté suffisamment fort pour absorber les incertitudes supplémentaires observées au cours
du mois de juillet. Dans cette optique, nous
continuons à privilégier une approche équilibrée mais favorable aux actions.
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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.
En outre, les informations fournies dans ce document n’ont pas pour
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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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