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1. ÉDITORIAL
A L’HEURE DE LA RENTRÉE...
Voici déjà septembre et l’été 2020 touche
bientôt à sa fin. Cette période traditionnellement propice au repos aura été perturbée
par la pandémie de COVID-19 : Déplacements transfrontaliers limités, rassemblements à proscrire, masques et gestes de
protection à ne pas oublier et possible mise
en quarantaine au retour.
La maladie continue de circuler et de progresser
avec plus de 25.1 mln de personnes infectées au niveau mondial et un bilan mortuaire qui approche
850 000 morts. La zone émergente – Amérique
Latine, Inde, Russie et Afrique du Sud – continue
d’être la plus affectée, mais à titre individuel, ce sont
les Etats-Unis qui paient le plus lourd tribut : avec
plus de 6mln de personnes infectées et 183 000 décès. En Europe, le virus circule et les nouveaux cas
dans certains pays du Sud inquiètent. Ces craintes
doivent être nuancées 1- les tests sont aujourd’hui
plus généralisés, 2- le taux de reproduction du virus
(R0) progresse mais reste sous contrôle, 3- les systèmes de soins ne sont plus débordés et 4- on meurt
en proportion moins du COVID qu’au plus fort de
la crise. Il faut sans doute chercher dans ces raisons
l’explication à la bonne tenue des marchés cet été.
Les espoirs de vaccins continuent d’ailleurs de souffler le chaud et le froid sur les marchés financiers.
D’ailleurs, difficile d’imaginer une reprise « classique » du cycle économique sans une avancée majeure sur ce front. Les tentatives de rebond des valeurs cycliques sur fond d’annonces de résultats de
phases cliniques des différents projets de vaccins
viennent en témoigner.

En effet, si les mois d’Août ont la réputation d’être
propice aux épisodes de volatilité, c’est loin d’avoir
été le cas cette année. Bien au contraire, le S&P500
a affiché sa meilleure performance mensuelle pour
un mois d’Août depuis 1984. Une hausse certes impressionnante, mais qui s’explique avant tout par les
performances exceptionnelles, des GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. À elleseule, Apple, dont la taille est équivalente à celle du
marché boursier français progresse de plus de 21 %
sur le mois et de près 80 % sur l’année… Une année
2020 où le BPA d’Apple est attendu en progression
certes mais d’un modeste 9%
Les mesures de soutien des banques centrales se
sont avérées décisives au plus fort de la crise et la
FED vient d’annoncer qu’en donnant la priorité à
l’emploi elle était prête à accepter une inflation supérieure à son objectif de long terme plutôt que de
resserer trop vite ou trop tôt, quitte au passage à favoriser la formation de bulles... Après s’être effondré
au 2e trimestre, l’activité rebondit mécaniquement
au 3e et la force du rebond surprend aux Etats-Unis
d’abord et plus récemment en zone Euro (Graphe 1).
Mais c’est aujourd’hui du côté des gouvernements
que semble regarder les investisseurs, tant les mesures de relance budgétaires et de soutien aux ménages sont cruciales pour la poursuite de la reprise
de l’activité économique et justifier une sortie aussi rapide d’un « Bear Market »…
C’est aujourd’hui du côté
des gouvernements que semblent
regarder les investisseurs, tant
les mesures de relance et de soutien
aux ménages sont cruciales.
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GRAPHIQUE 1 : INDICATEURS DE SURPRISES ÉCONOMIQUES CITI

Citi US Economic Surprises Index

Citi Euro Zone Economic Surprises Index

Citi China Economic Surprises Index

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, Citigroup

Aux Etats-Unis, l’incapacité des Démocrates et
Républicains à s’accorder en période préélectorale
sur un 2e plan de relance n’augure rien de bon. Les
transferts sociaux se trouvent déjà amputés avec la
réduction de la bonification des allocations chômage et sa limitation à certains états. La confiance
du consommateur pourrait en pâtir. L’attentisme devrait rester de mise sur le plan de l’investissement
entre tensions commerciales et propositions démocrates peu favorables au secteur privé (imposition,
régulation). Il est amusant de voir d’ailleurs que cette
thématique est pour l’instant ignorée par les intervenants de marché. Après avoir été échaudés en
2016, ils semblent peu enclins à croire les sondages
aujourd’hui et doutent de la capacité des Démocrates à ravir la majorité dans les deux Chambres.

Fort heureusement, le même attentisme ne prévaut
pas dans les autres régions du monde. En Europe,
l’Allemagne, principal moteur de l’UE, s’est converti
à la relance bugétaire et la dynamique européenne
se trouve renforcé avec l’accord sur un fonds de relance européen. La Chine quant à elle devrait être
l’une rares économies à préserver une croissance positive en 2020 et les dernières statistiques montrent
que la reprise y est bien ancrée
Dans cet environnent, maintenir le niveau
de diversification de nos portefeuilles et
un certain équilibre entre préférences par
secteurs et styles nous semblent toujours la
voie la plus appropriée pour traverser les
mois qui viennent.
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2. MARCHÉS DE TAUX
LE GRAND RETOUR DES CRAINTES
INFLATIONNISTES
Hausse des taux longs

Les « oubliés du QE »

Les sujets d’inquiétude ne manquent pas : pandémie
de Covid non maîtrisée, conflit Maison BlancheCongrès sur les aides apportées aux chômeurs, poursuite de l’élan en faveur du candidat Démocrate
après le choix de Kamala Harris come colistière
par Joe Biden ou encore poursuite des tensions avec
la Chine. Nous pensons que le risque majeur que
devront affronter les partisans de la correction des
taux longs se nomme la Fed. Il nous semble impensable qu’en cas de tension sur la partie 10-30 ans
de la courbe US, la banque centrale de Washington ne réagisse pas. Si elle n’a pas encore communiqué quoi que ce soit sur le sujet de la gestion de la
pente de la courbe, elle ne se privera pas d’intervenir en cas de remontée trop brutale des rendements
longs. Si ces derniers se tendent d’une ampleur négligeable, Wall Street n’en tiendra pas compte mais,
en revanche, en cas de correction plus marquée,
les marchés actions pourraient mal digérer cette
mauvaise nouvelle. Toutes ces incertitudes ou nouvelles inquiétantes auraient dû maintenir les taux
US à leur niveau de fin juillet. C’était sans compter sur un sujet qui a balayé tous les autres en cette
fin de mois d’août : les craintes inflationnistes sont
réapparues et le breakeven d’inflation à 30 ans s’est
mis à grimper jusqu’à pratiquement 1.8 %, preuve
s’il en est que le sujet majeur de préoccupation à la
veille de la rentrée est bien l’inflation. La Fed a entretenu le flou car si les minutes du dernier FOMC
n’ont rien révélé d’important, le séminaire de Jackson Hole a entretenu l’ambiguïté. La Fed va « laisser filer » l’inflation mais dans le même temps, la
maîtrise de la pente de la courbe ne sera pas abandonnée même si aucune communication sur ce sujet ne filtre encore.

Sur la partie courte de la courbe US, le 2 ans oscille entre 0.10 % et 0.15 % et les placements sur
le marché monétaire ne rémunèrent plus grandchose avec un Libor 3 mois proche de 25 points
de base. Le marché des crédits de bonne qualité et
duration faible permet de tenter une approche buy
and hold ou plutôt buy and watch par les temps qui
courent mais que peuvent rapporter de tels investissements ? Dans une logique de gestion semi-passive,
c’est le Yield To Maturity qui est le moteur de performance et il faut bien reconnaître que les rendements proposés sont incroyablement faibles et par
conséquent peu dignes d’intérêt. Il faut donc aller
plus loin sur la courbe pour trouver des opportunités intéressantes dans les maturités 2023-2025.
Quelques bonnes affaires sont donc encore possibles
mais elles sont de plus en plus rares. Pour la plupart
d’entre elles, un point commun les réunit : elles ne
font pas partie des programmes d’achat de la Fed
et de la BCE. C’est donc dans ce créneau des « oubliés du QE » qu’il faut sans doute travailler pour
dénicher d’éventuelles pépites.
Nous pensons que le risque majeur
que devront affronter les partisans
de la correction des taux longs
se nomme la FED.
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3. MARCHÉS ACTIONS
ANATOMIE D’UN MARCHÉ BAISSIER
En 2009, Barack Obama fraîchement élu,
conscient des grandes attentes suscitées par
ses premières réalisations au cours de ses
« cent premiers jours », pratiquait l’autodérision lors du dîner des correspondants de
la Maison Blanche en proclamant : « mes
cent prochains jours seront si fructueux
que je pourrai les terminer en soixantedouze jours ».

allons-nous effectivement réaliser les rendements des
cent prochains jours en 72 jours seulement ?
Rappelons-nous qu’il y a quelques mois à peine,
ce que les marchés des actions voyaient comme un
défi insurmontable : la COVID-19 en se transformant en pandémie entrainait une chute record de
la production mondiale, bien supérieure à celle de
la Grande Dépression, d’une durée inconnue, provoquée par un gel économique quasi universel et
synchronisé. Cette calamité frappait également
à un moment où l’économie mondiale était en situation de faiblesse avec une croissance et une inflation anémiques. C’est en partant de ce postulat
que les gouvernements et les banques centrales devaient lutter contre une récession mondiale, et cela
avec des entreprises privées fragilisées par un niveau d’endettement élevé. La réaction qui s’est révélée fort appropriée a été d’empêcher ce qui aurait
pu être une catastrophe et un désastre économique
et social historique en inondant l’économie mondiale

Rarement un esprit présidentiel n’a décrit avec autant
de justesse le marché boursier actuel : en effet, après
seulement 122 jours de bourse à partir de ce que l’on
peut désormais qualifier de creux de marché, l’indice
S&P500 a officiellement dépassé son ancien sommet,
ce qui en fait la séquence de baisse et de rebond la
plus rapide de tous les « marchés baissiers » de l’histoire financière moderne. Après un extraordinaire
rebond sur les 100 premiers jours post crash, le positionnement en actions a augmenté, soulignant des
attentes élevées pour les mois à venir. À ce rythme,

GRAPHIQUE 2 : S&P500 – MARCHÉS BAISSIERS ET REBONDS DEPUIS LES ANNÉES 1970
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de mesures de soutien immédiates, qu’il s’agisse de
relance budgétaire, d’assouplissement monétaire ou
d’interventions sur les marchés. Le moins que l’on
puisse dire est la réponse a été d’une puissance extrême, les marchés financiers étant rassurés au point
de passer outre implicitement sur une grande partie de l’incertitude et du coût économique réel de la
pandémie. Cela s’est traduit sur le plan boursier par
une expansion des multiples (les investisseurs acceptant de payer plus des bénéfices amoindris) à un niveau prospectif du ratio prix/bénéfices le plus élevé
constaté depuis l’année 2000. Étant donné la nature de cette crise et surtout si l’on considère les précédents historiques, les derniers mois ont en effet été
assez remarquables.
Étant donné le caractère unique de ce krach boursier, les marchés des actions suivront-ils un cheminement classique vers un marché haussier pluriannuel ou faut-il voir dans la phase actuelle une
anomalie, qui ferait partie d’un processus de consolidation inhabituel et inachevé ? Au-delà des considérations propres à la covid-19, trois facteurs principaux selon nous détermineront probablement la
prochaine phase : tout d’abord, la politique monétaire mondiale. En baissant les taux d’intérêt et en
assurant une liquidité abondante, les banques centrales poussent la liquidité vers les actifs risqués, et
comme à chaque intervention, le degré de risque
des actifs concernés augmente (ex. l’achat par la Réserve Fédérale d’obligations à haut rendement), les
actions deviennent l’un des derniers actifs pouvant

offrir un rendement supérieur à l’inflation. De ce
point de vue, tout signe d’un changement d’appétit
pour l’expansion des bilans, même en cas de normalisation de l’inflation par les banques centrales
mondiales, se répercuterait certainement sur les actions. Deuxièmement, des politiques fiscales plus
accommodantes et la volonté d’accroître les déficits devraient rester des facteurs clés pour les marchés, traduisant la volonté des gouvernements de
se substituer au choc négatif de demande crée par
la pandémie. Enfin, l’instabilité politique notamment sur le plan des relations internationales pourrait bien redevenir une source d’incertitude, alors
que certains équilibres géopolitiques clés, ainsi que
des mécanismes fondamentaux du commerce mondial sont remis en question. L’un des exemples les
plus flagrants est celui de la relation entre les ÉtatsUnis et la Chine avec ce qui pourrait ressembler à
une expropriation du réseau social chinois, TikTok.
La chute et le rebond des marchés actions
suite à la crise du COVID-19 sont par bien
des aspects uniques. Si l’on devait se fier aux
précédents historiques, ce nouveau marché
haussier pourrait n’en être à ses débuts.
Voilà sans doute pourquoi les intervenants
de marché avisés auront à cœur de garder
les yeux rivés sur la politique monétaire,
la politique fiscale et la géopolitique pour
savoir si ce marché haussier à encore de
beaux jours devant lui au-delà du cap des
cent premiers jours.

TABLEAU 1 : S&P500 – PRINCIPAUX MARCHÉS BAISSIERS DEPUIS 1960
Drawdown

Previous Peak Date

Trough
Date

Recovery
Date

Peak-to-Trough
Length
(Months)

Trough-toRecovery Length
(Months)

-56,8%

09.10.07

09.03.09

28.03.13

17,0

48,6

-49,1%

24.03.00

09.10.02

30.05.07

30,5

55,7

-48,2%

11.01.73

03.10.74

17.07.80

20,7

69,5

-36,1%

29.11.68

26.05.70

06.03.72

17,8

21,4

-33,9%

19.02.20

23.03.20

18.08.20

1,1

4,9

-33,5%

25.08.87

04.12.87

26.07.89

3,3

19,7

-28,0%

12.12.61

26.06.62

03.09.63

6,4

14,3

-27,1%

28.11.80

12.08.82

03.11.82

20,4

2,7

-22,2%

09.02.66

07.10.66

04.05.67

7,9

6,9

-19,9%

16.07.90

11.10.90

13.02.91

2,9

4,1

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS
PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES
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-33%
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Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, 31/08/20
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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
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
Edouard Bouhyer

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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