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Comme chaque année, nous changeons 
d’heure marquant ainsi au passage notre 
entrée dans l’hiver. Point d’équivalent en 
Chine où l’on préfère adhérer à une lec-
ture unique du temps sur l’ensemble du 
territoire, l’heure de Beijing. Changement 
d’heure marqué par le retour du COVID-19, 
dans une 2e vague hivernale. Après la brève 
consolidation de septembre, pas de 2e vague 
sur les marchés en octobre, mais le retour 
de la volatilité en fin de mois. 

Sur le plan sanitaire, les sources d’inquiétude sont 

réelles. Devant une explosion du nombre de nou-

veaux cas, les gouvernements un peu partout en Eu-

rope se trouvent contraints de remettre en place de 

nouvelles restrictions. 

Après l’enthousiasme initial suscité par les différents 

programmes de vaccins en développement, les dé-

convenues se succèdent et les espoirs de voir un vac-

cin approuvé rapidement s’éloignent… Ce genre 

de déconvenues n’est pas en soi extraordinaire sur 

un programme expérimental et ne doit pas pour 

autant masquer les avancées réelles en matière de 

traitement du COVID. Les marchés peuvent aus-

si trouver du réconfort en observant la déconnec-

tion entre l’explosion du nombre de cas et le nombre 

de décès qui demeure sous contrôle (Graphe 1). Ce 

sont surtout les espoirs d’un plan de relance mas-

sif aux Etats-Unis qui soutiennent le marché. Si un 

tel plan de soutien à l’économie est l’une des rares 

idées partagées par les Démocrates et les Républi-

cain, les questions de son ampleur, des secteurs pri-

vilégiés et surtout de son timing restent entières ! 

1. ÉDITORIAL 
HEURE D’ÉTÉ, HEURE D’HIVER, HEURE CHINOISE ? 
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GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE NOUVEAUX CAS ET DÉCÈS CUMULÉS SUR 7 JOURS 

EN FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE

Source : OMS, Bloomberg, Banque Eric Sturdza
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Dans cet environnement morose, un pays, 
la Chine ressort pour sa maîtrise de la si-
tuation sanitaire et sa capacité de rebond. 
Après avoir été le foyer d’origine de la pandémie 

de COVID, les nombres de nouveaux cas et décès 

dus au Coronavirus restent anecdotiques et font pa-

lir d’envie Europe et Etats-Unis. Certes ces chiffres 

doivent être pris avec précaution et la communica-

tion des autorités chinoises n’a pas été exempte de 

critiques, mais leur maitrise de l’enjeu sanitaire im-

pressionne aujourd’hui. Quatre des programmes de 

vaccins les plus avancés sur les 11 en phase III ont été 

développés par ou conjointement avec des instituts 

de recherche chinois. On pourrait aussi parler des 

9mlns d’habitants de la ville de Qingdao testés en 

moins de 5jours, soit plus que la population suisse...  

On pourrait penser que la Chine 

trouverait une place de choix  

dans les portefeuilles des grands 

investisseurs mondiaux.  

Il n’en n’est rien…

Pas surprenant direz-vous que la Chine s’en sorte 

mieux sur le plan économique. D’ailleurs le FMI l’a 

confirmé ce mois-ci, le Chine devrait être la seule 

économie du G20 à enregistrer une croissance po-

sitive du PIB en 2020 (+1.9%) et devrait également 

tirer la croissance mondiale en 2021. Cette perfor-

mance est impressionnante d’autant que les choix 

économiques faits par la Chine se sont avérés sen-

siblement différents de ceux faits par les Etats-Unis 

et l’Union Européenne : Soutien monétaire et in-

jections de la Banque centrale chinois proportion-

nellement plus faibles que ceux de la FED ou de 

la BCE, relance budgétaire ciblée et plus faible en 

pourcentage du PIB. 

La relance a plutôt été axée sur une politique de 

l’offre que la demande. Cela a permis à la produc-

tion industrielle chinoise de récupérer son niveau 

d’avant crise du COVID et aux exportations d’affi-

cher une santé insolente car elles ont profité des ef-

forts menés en Europe et aux Etats-Unis pour sou-

tenir la demande des ménages. 
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GRAPHIQUE 2 : EXPORTATIONS CHINOISES MENSUELLES EN USD

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, Customs General Administration, PRC
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On pourrait penser dans ces conditions que la Chine, 

un aussi bon élève trouverait une place de choix 

dans les portefeuilles des grands investisseurs mon-

diaux. Il n’en n’est rien…

La devise chinoise n’est que peu usitée comme de-

vise de transaction dans le commerce mondial, l’in-

clusion des obligations domestiques chinoises (2e 

marché obligataire mondial) dans les grands in-

dices mondiaux en est à ses balbutiements. Enfin, 

la Chine et Hong Kong ne pèsent que 6% de la ca-

pitalisation des grands indices mondiaux. Et encore, 

le marché chinois n’est presque sauvé que par ses 

deux plus grosses capitalisations, que sont Alibaba 

et Tencent Holdings, deux des GAFAM chinois ! 

Une telle dichotomie entre la faible repré-
sentation de ces actifs et le poids grandis-
sant de la Chine ne peut qu’interpeller. Ga-
geons que la place à accorder à la Chine dans 
un portefeuille sera un sujet plus important 
pour les années à venir que de connaitre le 
résultat de l’élection présidentielle le 3 no-
vembre prochain… 
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2. MARCHÉS DE TAUX 
LE CHÊNE ET LE ROSEAU 

Taux longs US sous pression

La Fontaine, dans la célèbre fable intitulée le chêne 

et le roseau, nous enseigne que le frêle roseau plie 

mais ne rompt pas. Nous pourrions oser l’extrapo-

lation et affirmer que sur les marchés, c’est la par-

tie longue de la courbe des taux US qui joue le rôle 

du roseau. Et plutôt bien, en tout cas pour l’ins-

tant. Les taux longs Treasuries ont de nombreuses 

bonnes raisons de corriger et la première d’entre 

elles se situe au niveau des f lux. De nombreux in-

tervenants se sont massivement positionnés « short » 

sur le marché des Futures et par conséquent il n’est 

pas illogique de voir les taux à 10 et 30 ans remon-

ter. Bien entendu, les craintes de retour de l’inflation 

en 2021 y sont pour beaucoup et l’insolente bonne 

tenue de Wall Street semble asséner le coup fatal ! 

Mais, comme le roseau de La Fontaine, à chaque 

attaque qui devrait enclencher le sell-off que tout 

le monde attend, la partie longue de la courbe plie 

mais ne rompt pas et le 30 ans ne semble pas prêt 

à casser le niveau-clé de 1.75 %. Dans la correc-

tion, il repassait même sous la barre des 1.60 %. 

Signe que les craintes inf lationnistes persistent, le 

breakeven à 30 ans atteignait 1.88 % le 23/10. Nous 
nous retrouvons donc dans un scénario peu 
conventionnel avec des anticipations d’in-
flation qui montent et des taux nominaux 
qui baissent. Pour que l’analogie avec la fable 

soit parfaite, il faut bien trouver un marché qui se 

comporte comme le chêne et le rôle semble taillé 

sur mesure pour le marché des actions américaines. 

C’est une espèce de méthode Coué qui persiste à ne 

voir que les bons côtés du programme Démocrate. 

Biden n’est pas un « affreux socialiste » comme le 

prétendent les Républicains mais son programme 

est tout de même nettement plus à gauche que les 

politiques menées par Clinton ou Obama. De quoi 

déraciner le chêne ?

Inflation, encore et toujours

Les anticipations d’inf lation sont en hausse depuis 

plusieurs semaines, seule raison de conserver des 

TIPS 30 ans selon nous. En revanche, en ache-

ter outright nous semble désormais un pari ris-

qué. L’inf lation, depuis le milieu de l’été, sème la 

division parmi les experts. La théorie principale 

des pro-inf lation est la suivante : à force de com-

battre le Covid avec du stimulus, la demande va 

croître et comme l’offre stagne, ce déséquilibre 

va déclencher une spirale inf lationniste à terme. 

D’un point de vue théorique, l’argument est im-

parable. Dans la pratique, cela suppose la réali-

sation de trois hypothèses : 1- le Covid est jugulé 

d’un point de vue sanitaire, 2- l’économie réelle 

repart et 3- le consommateur américain utilise le 

stimulus pour dépenser au lieu d’épargner. C’est la 

3e hypothèse qui est la plus importante mais sans 

la réalisation des deux 1re elle n’a aucune chance 

de se réaliser. Nous sommes toujours dans le camp 

des inf lation-sceptiques car pour nous, l’inf lation 

salariale est le pilier majeur d’un retour de l’in-

f lation et la période post-Covid sera marquée par 

la persistance du chômage. Notre possible erreur 

consiste à vouloir analyser le comportement du 

consommateur américain avec une culture issue 

du Vieux-Continent. Nous avons réalisé un petit 

sondage auprès d’amis en posant la simple ques-

tion « si demain on vous alloue une prime Covid de 1000 

francs, qu’en faites-vous ? » La réponse était quasi una-

nime : « je les épargne tant que la crise n’est pas passée ». 

Il s’agit là d’une réaction classique d’Européen ! La 

théorie des pro-inf lationnistes repose sur le pos-

tulat que, comme par le passé, le consommateur 

US ne va pas se comporter comme son homologue 

européen et va utiliser le stimulus pour dépenser. 

Le retour (ou non) de l’inf lation se retrouve donc 

dans les mains des ménages américains.
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3. MARCHÉS ACTIONS 
QUAND TOUT VA MAL, TOUT VA BIEN 
ET VICE-VERSA… 

Le mois d’Octobre a vu les marchés passer 
de l’optimisme à l’égard d’un nouveau plan 
de relance américain à un certain malaise 
sur ce même sujet et a vu aussi le retour 
des craintes liées aux coronavirus, après 
une augmentation significative du nombre 
de cas dans la plupart des pays européens. 

De l’autre côté de l’Atlantique, les derniers jours de 

la campagne présidentielle semble conforter l’avance 

actuelle de Biden/Harris dans les sondages, une 

tel avantage supposé permettant de susciter une 

moindre nervosité politique chez les investisseurs, 

comme cela avait été précédemment le cas les mois 

passés. Les indicateurs macroéconomiques conti-

nuent de montrer un ralentissement du rythme de 

la reprise dans le monde développé, tandis que les 

données basées sur les prix d’indicateurs de mar-

ché, aussi imparfaits soient-ils, continuent d’être 

plus ambivalents : Les prix du cuivre restent sur 

une tendance positive, tout comme ceux de l’acier, 

tandis que les prix du pétrole Brent restent bloqués 

au niveau de 40 dollars. Le f lux de nouvelles né-

gatives sur certains des principaux programmes de 

recherche de vaccins n’a pas soulagé non plus les 

segments les plus touchés de l’économie. Les signes 

de nouvelles difficultés à venir pour l’industrie du 

tourisme et du voyage abondent, comme l’ont mon-

tré les nouveaux retards dans la reprise des pro-

grammes des lignes de croisière régulières, retards 

eux-mêmes suivis de nouvelles augmentations de 

capital des croisiéristes. 
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Les actions chinoises, notamment les valeurs do-

mestiques, les titres A, ont été plus optimistes, car 

si la Chine a été la 1ère victime de la pandémie, 

elle est aussi la 1ère à sortir du marasme écono-

mique induit par celle-ci. Grâce à une relance éco-

nomique hérité des théories classiques de la relance 

par l’offre, le pays a pu montrer un chiffre de crois-

sance du PIB positif d’une année sur l’autre, et bien 

que des doutes persistants entourent les statistiques 

officielles, la plupart des indicateurs confirment, 

pour le moins, une dynamique économique forte. 

Cette dynamique devrait également soutenir un 

partenaire commercial important de l’Empire du 

Milieu, à savoir le Japon. Dans ce dernier, où la si-

tuation du Covid a été relativement bien gérée, le 

faible niveau normalisé des valorisations apparait 

de plus en plus en contradiction avec la lente mais 

réelle modernisation de la culture d’entreprises, 

l’augmentation régulière des marges et l’énorme 

soutien politique.

En effet, nous pensons  

que le principal moteur du marché 

actuellement est cette relance, tant fiscale 

que monétaire, et les attentes  

en la matière de nouveaux plans.

Bien évidemment, les à-coups de marché sont plus 

que compréhensibles. Sur un plan fondamental, 

l’économie demeure convalescente, mais cette fai-

blesse semble se traduire par un soutien politique 

marqué. En effet, nous pensons que le principal mo-

teur du marché actuellement est cette relance, tant 

fiscale que monétaire, et les attentes en la matière 

de nouveaux plans. Ce sont ces facteurs qui conti-

nuent de pousser les performances des actifs finan-

ciers en territoire positif. Les marchés se trouvent 

donc contre intuitivement rassurés lorsque les fon-

damentaux économiques restent sous pression, car 

cela ne fait que rapprocher la perspective d’interven-

tions inébranlables de la Fed et des gouvernements. 

À notre avis, ce n’est pas une coïncidence si les mar-

chés ont soudain perdu leur optimisme apparent 

lorsque que les plans de relance supplémentaires 

aux États-Unis ont été bloqués par l’incapacité des 

décideurs politiques à s’accorder. En l’absence d’al-

ternatives en matière d’investissement et compte 

tenu de l’exigence de performances, les marchés ac-

tions continuent donc à la fois d’attirer un nombre 

croissant d’investisseurs et d’engendrer une nervo-

sité accrue, au fil de l’augmentation de leur pon-

dération dans les portefeuilles. Cette tension se re-

f lète également dans la relation entre les niveaux 

actuels du marché, les spreads de crédit serrés et le 

prix élevé des options de vente à la monnaie sen-

sé offrir une protection sur les actions. Fait intéres-

sant, la structure de terme particulière de la vola-

tilité suggère que les investisseurs considèrent en 

effet que l’élection est un obstacle qui, une fois levé 

(si c’est le cas), pourrait ouvrir la voie à moins d’in-

certitude – lire : plus de stimulus. 

En ce qui concerne la vision à long terme, 
nous pensons qu’il existe un large consen-
sus parmi la plupart des gouvernements et 
des banques centrales sur le point suivant : 
une relance globale est la seule façon de sor-
tir de cette récession mondiale historique 
et la seule voie pour revenir à une inflation 
de 2 %. D’une manière ou d’une autre, cela 
devrait continuer à soutenir les entreprises 
fortes qui fournissent des biens et des ser-
vices à forte valeur ajoutée et importants 
pour l’économie.
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5. PERFORMANCES & INDICATEURS 

PERFORMANCES ACTIONS EN DEVISES LOCALES

PERFORMANCES OBLIGATIONS, DEVISES ET MATIÈRES PREMIÈRES
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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. 
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