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Les cinéphiles auront reconnu ici le titre 
du seul opus « non-officiel » de la saga des 
James Bond. Dans ce film, le regretté Sir 
Sean Connery interprétait l’agent 007 pour 
la dernière fois de sa carrière et le titre fait 
écho à ses déclarations à l’issue du film Les 

Diamants sont Eternels selon lesquelles « ja-
mais plus jamais » il n’interprèterait le rôle 
de James Bond.

Jamais plus jamais, c’est probablement la même 

idée qu’avaient les électeurs américains à l’issue du 

capharnaüm électoral de 2000 où il avait fallu pa-

tienter pour connaitre le résultat de l’élection prési-

dentielle. Bis repetita, il aura aussi fallu attendre plu-

sieurs jours avant que Joe Biden ne s’affirme comme 

vainqueur. Le spectre de 2000 n’est pas complète-

ment écarté avec des recours judiciaires en cours 

dans plusieurs états et le refus à ce jour de Donald 

Trump de concéder la victoire. Vu sous cet angle, la 

réaction positive des marchés financiers peut sem-

bler surprenante, l’explication la plus logique est à 

chercher dans le maintien à ce stade d’un contrôle 

républicain du Sénat. Wall Street s’accommode de 

cette absence de vague bleue pariant sur le fait que 

les volets les plus disruptifs du programme Démo-

crate ne seront pas mis en œuvre : taxation des en-

treprises et des ménages aisés, réforme de la santé 

et régulation accrue. Ce faisant, Wall Street oublie 

peut-être un peu vite que les compromis ne seront 

pas faciles à atteindre avec une polarisation crois-

sante de la vie politique américaine et cela malgré 

la nomination de profils très consensuels comme 

celui de Janet Yellen au Trésor. Avec 73.9 mln de 

voix réunies sur le nom de Donald Trump, le meil-

leur score et de loin pour un candidat républicain, 

le « Trumpisme » s’affirme comme la principale 

force d’opposition, et la réticence manifeste de l’ad-

ministration actuelle dans le processus de transition 

n’augure rien de bon. Le risque de déception sur 

le timing et l’ampleur du prochain plan de relance 

est réel. Le marché semble aussi avoir pris le par-

ti que le Sénat resterait à majorité républicaine, il 

y a néanmoins une faible probabilité que les deux 

élections intermédiaires en Géorgie qui doivent se 

tenir le 05 janvier remettent en cause ce postulat. 

Avec 73.9 mln de voix réunies  

sur le nom de Donald Trump,  

le Trumpisme s’affirme comme  

la principale force d’opposition. 

La crise du coronavirus n’aura pas seulement été 

responsable du fait que Donald Trump ait été le 

seul président depuis Eisenhower à ne pas connaitre 

la sortie d’un James Bond durant sa mandature, 

mais elle aura engendré une contraction écono-

mique digne de la Grande Dépression et probable-

ment couté sa réélection. Il n’est pas étonnant alors 

de voir le krach à la hausse suite à l’annonce par 

Pfizer et BioNTech des premiers résultats de leur 

vaccin montrant une efficacité à 90 %. 

La prouesse médicale est remarquable. La FDA 

avait annoncé pouvoir se contenter d’un vaccin ef-

ficace à 50%, elle a de quoi être largement comblé. 

Le temps de développement est aussi considérable-

ment raccourci. La validation de la technologie de 

l’ARN messager ouvre aussi la voie à de nouvelles 

avancées en oncologie. La localisation de BioNTech 

au chemin de la Mine d’Or à Mayence n’est peut-

être pas si anodine que cela…

Plus important pour les marchés financiers, cette 

nouvelle redonne des perspectives en particulier 

pour les secteurs les plus durement impactés par la 

crise du Covid : Transport aérien, croisières, tou-

risme, etc. 

1. ÉDITORIAL 
JAMAIS PLUS JAMAIS. 
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La 2e vague touche de plein fouet l’Europe et le 

nombre de cas explose aux Etats-Unis, mais avec 

cette annonce les marchés se reprennent à espérer 

une normalisation. Comme bien souvent, ce « mais » 

fait toute la différence. Les parias d’hier s’envolent 

en bourse, les valeurs cycliques et décotées enre-

gistrent leur plus forte surperformance quotidienne 

par rapport aux valeurs de croissance (cf. graphe 1). 

Les icones d’hier ne sont pas pour autant (encore ?) 

brulées. Tout juste, peut-on dire qu’elles peinent à 

suivre ou consolident légèrement. C’est le cas de l’Or 

et du Dollar index qui baissent ou des taux longs 

qui montent légèrement. Les annonces de Moder-

na (efficacité à 95 %) et d’Astra Zeneca (70 %) en-

foncent le clou. 

La Chine continue de souff ler le chaud et le froid 

sur les marchés. Le Chaud, car en signant le Regio-
nal Comprehensive Economic Partnership, 

l’accord de libre-échange avec les pays riverains de 

l’Asie Pacifique, elle assume sans complexe son rôle 

de leader et fait un joli pied de nez aux Etats-Unis. 

Rappelons nous que le RCEP est construit sur les 

décombres du Trans Pacific Partnership, jeté aux 

orties par l’administration protectionniste Trump. 

Le froid car la suspension de la mise sur le mar-

ché de ANT Financial nous rappelle 1- que même 

lorsqu’on s’appelle Jack Ma, il vaut mieux éviter de 

courroucer l’administration centrale et 2- que l’une 

des raisons de la prime de risque plus élevée est un 

cadre règlementaire plus mouvant.   

A bien des égards, l’année 2020 apparaît 
donc comme hors normes, digne du script 
d’un James Bond. Nos vues stratégiques 
sur la diversification entre actifs risqués 
et valeurs refuges et sur un positionnement 
« Barbell » entre Croissance et Value / entre 
Cycliques et Défensives nous semblent 
plus que jamais d’actualité. En anticipa-
tion d’une normalisation en 2021 grâce aux 
vaccins, nous poursuivons sur le mois nos 
actes de rééquilibrage de nos portefeuilles 
avec un regard appuyé sur l’Asie.
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GRAPHIQUE 1 : ECART DE PERFORMANCES JOURNALIER 

ENTRE LE RUSSELL 1’000 GROWTH ET LE RUSSELL 1’000 VALUE

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, Russell
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2. MARCHÉS DE TAUX 
BIDEN, LES VACCINS ET... THANKSGIVING !

Retour au calme

Après une poussée de fièvre en début de mois, le 30 

ans et le 10 ans sont retombés respectivement à des 

niveaux proches de 1.60 % et 0.90 %. Tous les in-

grédients pour un retour au calme étaient réunis. 

En premier lieu, les résultats des élections US ont, 

certes, consacré Biden vainqueur mais sans vague 

bleue au Sénat. Ensuite, les échéances électorales 

passées, les marchés de taux ont anticipé un re-

tour de la Fed sur le devant de la scène. Après une 

phase de volatilité suscitée par l’annonce de vac-

cins Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca, 

les marchés obligataires se sont stabilisés dans un 

contexte anxiogène marqué par la poursuite de la 

propagation du coronavirus aux Etats-Unis ain-

si que des reconfinements en Europe. En cette fin 

d’année, les banques centrales vont refaire parler 

d’elles et la BCE sera sans doute beaucoup plus ac-

tive que la Fed dans sa communication et dans sa 

gestion de crise. Il faut reconnaître que les situations 

sont bien différentes des deux côtés de l’Atlantique 

et que la zone euro peine à convaincre que le risque 

de déflation est négligeable sur le Vieux Continent. 

TIPS et Hybrides 
pour préparer 2021

Sur les marchés de taux, Thanksgiving marque le 

début d’une période qui se caractérise par une baisse 

sensible de la liquidité et une activité mois soute-

nue sur le marché primaire. Nous essayons donc, 

dans la mesure du possible, de positionner nos por-

tefeuilles en adéquation avec la stratégie déterminée 

pour le début de l’année suivante avant Thanksgi-

ving. Par conséquent, tout au long du mois de no-

vembre, nous avons esquissé les grandes lignes de 

ce que sera notre stratégie en ce début d’année 2021 

(sauf accident ou black swan de dernière minute) : 

moins de risque de duration pure et plus de 
risque de spreads. Des spreads au pluriel car nous 

explorons trois univers : les crédits seniors In-
vestment Grade, les émergents (souverains et 

crédits) ainsi que les hybrides corporates. Les 

hybrides auront sans doute le vent en poupe, tirées 

par la bonne tenue des marchés actions et par le 

retour vraisemblable d’un marché primaire consé-

quent l’année prochaine. Nous croyons beaucoup 

aux émergents également mais il faudra suivre l’évo-

lution du dollar qui, dans ce secteur, revêt une im-

portance primordiale. 2021 sera également l’année 

des green bonds et nous essaierons, si possible, de 

verdir nos portefeuilles mais pas à n’importe quel 

prix ! Etant donné que green bond ne signifie pas 

automatiquement ESG/SRI compatible, il faudra 

séparer le bon grain de l’ivraie. Un dernier mot sur 

les taux réels : ils ont sans doute atteint leur plus bas 

mais rien n’est moins sûr. En termes relatifs, si les 

taux nominaux devaient remonter légèrement au gré 

de craintes inf lationnistes, les TIPS devraient tirer 

leur épingle du jeu en comparaison avec les emprunts 

à taux nominaux. Les craintes inflationnistes 
et la direction du dollar devraient animer 
les débats au cours de cette année 2021 car 
en ce qui concerne les banques centrales, 
le scénario semble écrit d’avance.   

Nous avons esquissé les  
grandes lignes de notre stratégie  

de début d’année 2021 :  
Moins de risque de duration pure  

et plus de risque de spreads.
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3. MARCHÉS ACTIONS 
U, V, K… OU PEUT-ETRE H POUR UN MARCHÉ 
ACTIONS HAUSSIER ? 

Comme indiqué dans notre lettre d’octobre, 
les marchés se sont trouvés dans une po-
sition pour le moins délicate, portés d’un 
côté par le manque d’alternatives en ma-
tière d’investissement et la perspective de 
nouveaux plans de relance, mais aussi dé-
concertés par l’incertitude difficile à quan-
tifier autour des élections américaines et 
par l’augmentation des restrictions due à 
la montée en f lèche du nombre de cas de 
COVID. 

Dans une posture qui n’est pas sans rappeler celle 

du chat de Schrödinger, les actifs risqués étaient à 

la fois haussiers (valorisations des valeurs technolo-

gique, spreads de crédit, et prix de certaines matières 

premières) et baissiers (volatilité implicite, sentiment 

de marché, valorisation des secteurs «en retard»), 

et en quête d’un dénouement. Quelques jours plus 

tard, les investisseurs ont obtenu bien plus que ce 

qu’ils avaient initialement espéré : Tout d’abord, des 

élections américaines, sans doute quelque peu dé-

sordonnées, mais qui ont abouti à une victoire de 

Biden et à un congrès divisé. 

Ce résultat offre certainement le scénario le plus fa-

vorable, à savoir celui d’une administration prévi-

sible et fiscalement expansionniste, mais disposant 

d’une marge de manœuvre limité pour s’engager 

dans des changements législatifs majeurs, notam-

ment en matière d’impôt sur les sociétés. Les mar-

chés ont ainsi pu pousser un soupir de soulagement, 

et le prix des couvertures à base d’options a dimi-

nué de façon spectaculaire à mesure que les actions 

gagnaient du terrain. 

Quelques jours plus tard, les marchés ont reçu un 

nouveau coup de boost lorsque Pfizer a annoncé au 

monde entier les solides résultats obtenus dans le 

cadre de son étude de phase 3 sur le vaccin contre 

le Coronavirus, des résultats qui ont ensuite été 

confirmés par les propres succès de Moderna. Ces 

deux sociétés ont toutes deux utilisées la technolo-

gie de l’ARN messager dans leur approche du vac-

cin. Enfin et non des moindres, Oxford/Astraze-

neca ont rejoint la fête avec leur propre candidat 

vaccin. Ce dernier qui repose une approche plus 

conventionnelle a donné des résultats significatifs 

en termes de réponse et de sécurité, ouvrant la porte 

à une alternative probablement plus rentable et fa-

cile à distribuer. 

La simple perspective d’un vaccin a déclenché une 

rotation historique sur les marchés des actions alors 

que les secteurs et les entreprises les plus durement 

touchés – ceux représentés par la barre descendante 

du «K» – se sont envolés, tandis que les valeurs 

« COVID » emblématiques ont quant à elles chan-

celé. En ce qui concerne les f lux d’informations, ce 

mois de novembre 2020 aura été un cru historique.

La simple perspective d’un vaccin 
a déclenché une rotation historique sur 

les marchés des actions, alors que  
les secteurs et les entreprises les plus  

durement touchés se sont envolés,  
tandis que les valeurs « COVID »  

ont quant à elles chancelé.
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A l’avenir, nous pensons que les principaux vecteurs 

de la performance des actions devraient rester en 

place. Tout d’abord, des plans de soutiens impor-

tants devraient rester la norme en Europe et aux 

États-Unis, alors que de larges pans de l’univers 

des PME, facteur clé de l’emploi, demeurent sous 

pression. La présumée secrétaire au Trésor améri-

cain, Mme Yellen, devrait être une alliée de poids 

pour le maintien de politiques expansionnistes étant 

donné ses vues très arrêtées sur le sujet en tant que 

présidente de la Fed. Il est intéressant de noter aus-

si que certaines de ces tendances et idées keyné-

siennes semblent se répandre parmi les ministres 

européens. Par ailleurs, les banquiers centraux de-

vraient continuer de mener des politiques globale-

ment accommodantes comme la seule voie de sor-

tie de cette récession mondiale historique et comme 

seul moyen de revenir à une inf lation tendancielle 

proche de 2 %. Cela devrait, aggraver encore le 

manque d’alternatives en matière d’investissement 

et pousser les valorisations. 

Enfin, les progrès réalisés sur le front des 
vaccins ouvrent la porte à une reprise plus 
largement diffusée au sein des marchés 
actions, une reprise qui elle-même est un 
facteur important de la confiance et de la 
visibilité, qui alimentent les plans d’inves-
tissement, poussent à une utilisation plus 
productive du capital et une accélération de 
la vélocité de la monnaie grâce à l’améliora-
tion de la qualité des bilans bancaires. Se-
rait-ce le début d’un nouveau marché haus-
sier ?
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Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, MSCI, 27/11/20
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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. 

Informations sur la distribution

Ce document n’est pas destiné à des juridictions spécifiques ou à une 

personne ou entité spécifique résidant dans une juridiction spécifique 

et ne constitue pas un acte de distribution, dans une juridiction où 

une telle publication ou distribution est contraire à la loi ou au règle-

ment applicable ou serait contraire à toute exigence de licence obli-

gatoire. Ce document est fourni pour le seul usage de son destina-

taire et ne doit pas être transféré à une tierce personne ou reproduit.
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