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1. ÉDITO
REBOND OU RÉELLE ROTATION ?

Le bombardement par des drones d’installations 
pétrolières d’Arabie Saoudite mettra-t-il fin au 
retour d’optimisme observé depuis la rentrée sur 
les marchés ? Difficile à dire mais -à ce jour- les 
indices américains et européens restent proches 
de leurs plus hauts niveaux de l’année. Comme 
le disent parfois les investisseurs « Ça se tient très 
bien ». 

Plus que la reprise depuis les bas niveaux de l’été 
c’est la rotation sectorielle (ou factorielle puisque 
désormais le quant est partout !) qui a marqué 
la première quinzaine de septembre. Le « value 
», les titres cycliques, en un mot tout ce que les 
investisseurs devaient éviter depuis des années 
semble se réveiller. L’indice bancaire gagne 10.9 
% en trois semaines (indice Euro Stoxx Banks) 
comme celui des équipementiers automobiles. A 
la source de ce mouvement une timide remontée 
des taux d’intérêt long terme. Un mouvement 
favorable aux banques on le comprend bien 
mais aussi aux valeurs automobiles ce qui est 
peut-être moins immédiat. Le lien provient de la 
nature cyclique du secteur et d’un comportement 
désormais systématique des investisseurs : les taux 
montent = j’achète du cycle et de la value, les taux 
baissent = j’achète au contraire de la croissance et 
des titres dits « quality » ( cad ayant une grande 
visibilité dans leurs revenus). 

Depuis la crise de 2008 les banques centrales ont 
agi inlassablement pour faire baisser les taux. Les 
mouvements de reprise ont été de faible amplitude 
et les rebonds du « value » comme celui auquel on 
vient d’assister ont toujours été de courtes durées. 
A ce jour value et valeurs cycliques sont encore 
dans un long canal baissier alors que les valeurs de 
croissance sont allées de record en record. 

Si le rebond de ce mois de septembre est de même 
nature que les précédents il est déjà terminé et 
cette chronique s’achève par un modeste RAS. 

Un paragraphe supplémentaire pourtant car si la 
phrase « cette fois c’est différent » peut coûter cher 
à l’investisseur assurons nous tout de même que 
rien n’a changé. 

Une première hypothèse, celle d’une modification 
prochaine des politiques de banques centrales, peut 
aisément être écartée. S’il y avait quelque chose de 
résigné dans l’attitude de Mario Draghi lors de la 
dernière réunion de la BCE il a maintenu le cap 
: taux encore plus négatifs, Quantitative Easing…
Ce n’est pas de ce côté qu’il faut chercher une 
inflexion susceptible d’expliquer le mouvement 
sectoriel observé.
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Mais oublions un peu les taux (l’exercice n’est pas 
facile tant ils sont à la source de la valorisation 
des actifs !) pour observer la rotation sectorielle 
avec un autre regard : celui de l’industriel voire de 
l’industriel allemand. Il est à craindre que le moral 
de cet industriel et de son directeur financier ne 
soient en berne. Le ZEW (qui mesure l’optimisme 
ou le pessimisme ambiant en Allemagne) a affiché 
un plus bas à -44 le mois dernier, un niveau atteint 
seulement en 2011 et 2008 !

Première victime de la guerre commerciale 
Amérique/Chine l’industrie allemande et celle de 
l’automobile en particulier ont eu peu d’occasion 
de se réjouir au cours des derniers mois. Alors 
qu’est-ce qui aurait échappé aux industriels et 
aurait été identifié par les investisseurs?

Deux pistes à nos yeux : la première est que pour 
la première fois les autorités allemandes cessent 
de s’arc-bouter sur l’orthodoxie budgétaire pour 
(timidement) évoquer une relance budgétaire. 
Mario Draghi les y encourage d’ailleurs fortement 
: « les gouvernements qui ont une marge de 
manœuvre doivent agir rapidement. » 

La deuxième raison tient au compte à rebours des 
élections américaines. Si Donald Trump est parfois 

imprévisible en revanche deux chiffres occupent 
immuablement son fonds d’écran : Le niveau du 
Standard and Poor’s et celui de sa popularité. Alors 
que les électeurs voyaient d’un bon œil la guerre 
commerciale le consensus a changé, certaines 
populations commencent à souffrir des combats 
menés à coup de taxations supplémentaires. Faire 
fléchir l’inébranlable Xi Jinping parait soudain 
plus difficile, plus coûteux … Quant aux marchés 
ils réagissent mal aux salves et aux tweets rageurs 
de Donald Trump qui -on vient de le vérifier une 
fois encore cet été -adoucit son discours dès que le 
recul du Standard and Poor’ excède 5%.

Ce que dit le marché depuis quelques jours ne 
dérive pas d’une lecture particulière des taux 
d’intérêt, mais sans doute d’un pari plus direct : le 
cycle économique freiné par la guerre commerciale 
au cours des derniers mois est peut-être en 
train de trouver un second souffle. En somme 
l’économie – son pan industriel - pourrait aller 
un peu moins mal.Compte tenu de la valorisation 
famélique de certains secteurs industriels le timide 
« moindre mal » économique peut avoir des effets 
de revalorisation significatifs.
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2. PERFORMANCES ET INDICATEURS

Source : Bloomberg - 27/09/2019
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3. VISION MACRO
Dans son dernier bulletin de Juillet, le Fonds 
Monétaire International a ajusté à la baisse 
ses prévisions de croissance pour l’économie 
mondiale (tableau 1). La croissance mondiale est 
attendue en décélération par rapport à 2018, les 
pays comme l’Inde ou le Japon qui devraient voir 
leurs économies accélérer font figure d’exceptions. 
Les pressions inflationnistes devraient également 

Source : FMI, juillet 2019

être plus modérées en 2019, particulièrement 
dans les pays matures.

Un ralentissement économique et une inflation 
qui peine à atteindre sa cible, sans doute ne faut-
il pas chercher beaucoup plus loin le revirement 
d’attitude des grandes banques centrales, à 
commencer par celui de la Réserve Fédérale.

Tableau 1 : Perspectives de croissance du FMI
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Etats-Unis, toujours robuste…
Aux Etats-Unis, la croissance économique demeure 
robuste comme l’ont montré les chiffres du 1er et 
2nd trimestre qui sont ressortis en progression de 
3.1% et de 2.1% respectivement, nettement au-
dessus des attentes. Ces chiffres auront certes été 
aidés notamment par la constitution d’inventaires 
dans le contexte de guerre commerciale sino-
américaine. Quant au consommateur américain, 
celui-ci reste le principal moteur de la croissance. 
Le taux de chômage à 3.7% demeure sur un plus 
bas de plus de 40 ans, avec un salaire horaire 
moyen en progression 3.2% par an, ce qui est de 
nature à soutenir la consommation. 

Dans ce contexte, la Réserve Fédérale s’est 
décidée à baisser son taux directeur d’un ¼ de 
point lors de sa réunion de Juillet et d’un autre ¼ 
point lors de celle de Septembre. Il s’agit là des 

premières baisses depuis 2008. Dans son discours 
de Juillet, Jérôme Powell s’est évertué à qualifier 
cette première baisse d’un ajustement de milieu 
de cycle plutôt que le début d’une séquence 
de baisse des taux. Belle tentative de la part de 
Jérôme Powell de recalibrage des attentes de 
baisse de taux …

C’était sans compter sur Donald Trump qui d’un 
tweet quelques heures après a relancé la guerre 
commerciale en se proposant de taxer à hauteur 
de 10% les 300 mds de marchandises chinoises 
qui ne l’étaient pas encore. La réaction a été 
immédiate avec une baisse des taux longs qui s’est 
traduite par l’inversion de la courbe des taux, un 
phénomène qui consiste à voir les taux courts 
passer au-dessus des taux long.

Graphe 1 : Ecart de rendement 10 ans – 2 ans et récession

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza, août 1976 - août 2019
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Qui dit inversion de la courbe, dit retour des 
craintes de récession. Si la vigilance doit rester de 
mise, à ce stade, il nous semble qu’il faille manier 
cet indicateur avec précaution.

Tout d’abord la plupart des modèles probabilistes 
de récession utilise cet indicateur comme input: 
la courbe s’inverse ce qui accroît les craintes de 
récession, pousse les taux longs à la baisse et 
provoque l’inversion de la courbe, etc. 

Tableau 2 : Inversion et Récession 

Ensuite, l’inversion de la courbe a été déclenchée 
historiquement par l’augmentation des taux court. 
Aujourd’hui, avec un 10 américain à 1.50%, c’est 
plutôt la chute des taux longs qui provoque cette 
inversion. 

Enfin, comme le montre l’étude statistique ci-
dessous si l’inversion de la courbe a précédé 5 des 
6 dernières récessions, elle l’a précédé de plus de 
16 mois et elle a également précédée le pic du 
marché boursier de 12 mois.

Donald Trump en pleine préparation de sa 
réélection a lui aussi bien compris qu’il ne pouvait 
se permettre de voir ses craintes s’installer et 
voir le marché baisser. A défaut d’un nouveau 
plan de relance faute de majorité à la Chambre 
des Représentants, Donald Trump fait monter 

la pression sur la Réserve Fédérale pour utiliser 
l’arme monétaire et continue de jouer le chaud 
et le froid sur le sujet de la guerre commerciale 
avec la Chine, en retardant l’implémentation de 
ses tarifs. 

Zone Euro : un secteur 
manufacturier à la peine

La dichotomie entre activité manufacturière 
et tertiaire reste palpable en zone Euro. Les 
industriels allemands sont les victimes collatérales 
de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la 
Chine et du ralentissement du commerce mondial. 
Les économies plus domestiques et orientées vers 
le tertiaire comme la France s’en sortent mieux de 
ce point de vue. En Allemagne, les enquêtes de 

conjoncture IFO et ZEW sont à des plus bas depuis 
2011 et 2008 et les indices des directeurs d’achat 
(PMI) se contractent, le PMI Manufacturier passe 
sous le seuil des 50 qui définit une contraction de 
l’activité. L’alerte est sérieuse et suffisante pour 
qu’en Allemagne des voix s’élèvent pour défendre 
l’idée d’un plan de relance.
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Source : Bloomber, Banque Eric Sturdza, août 2016 - septembre 2019

Graphe 2 : Économie allemande - PMI Manufacturier et Services (ech.gauche), indicateur ZEW 
(droite)

En attendant et comme bien souvent ces dernières 
années, c’est à la Banque Centrale Européenne 
(BCE) de suppléer les gouvernants de l’UE. De 
ce point de vue, force est de constater que Mario 

Draghi a fait le nécessaire en rendant son taux 
directeur un peu plus négatif, en relançant un 
programme de rachats d’actif  sans date de fin, 
lors de sa réunion de septembre.

Sur le plan politique en Italie, le divorce est 
consommé entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue 
du Nord. Les actifs italiens (actions et obligations) 
sont impactés par le retour de l’incertitude 
politique. In fine près de 66 gouvernements depuis 

Italie : La Comedia dell’Arte 
l’après-guerre, la mesure d’instabilité devient 
relative et les marchés italiens saluent la formation 
d’un gouvernement modéré et technique qui 
devrait être en mesure d’entamer un dialogue plus 
facilement avec la Commission Européenne.
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Si la situation politique en Italie est compliquée 
à lire que dire de celle du Royaume Uni. Boris 
Johnson a pris la tête du parti Conservateur en 
Juillet 2019, en promettant à ses adhérents de ne 
pas repousser le Brexit au-delà de la date butoir 
du 31 Octobre, quitte pour cela à provoquer un 
Brexit dur. Force est de constater qu’en moins 
de trois mois, Boris Johnson est passé du statut 
de challenger pour le poste de chef  du principal 
parti gouvernemental à celui de leader politique 
et in fine à celui de 1er Ministre en remplacement 
de Theresa May. Le 28 Août, un mois après son 
intronisation, il a demandé et obtenu de la Reine 

Royaume-Uni : God Save the 
Queen !

La Chine continue d’annoncer des mesures de 
relance pour stabiliser son économie : baisse 
de la TVA, baisses d’impôt pour les ménages 
et coupes significatives dans le taux de réserve 
réglementaire. Dans un contexte marqué par la 
guerre commerciale, un ralentissement structurel 
de son économie notamment dans sa dimension 
manufacturière, la Chine parvient néanmoins à 
stabiliser son taux de croissance à 6.2%.

A Hong Kong, les conséquences de la grève 
générale et de la paralysie de l’île commencent à 
se faire sentir sur les ventes de détails et sur les 
flux de touristes, en forte baisse tous les deux. 
En affichant, une croissance de 0.5% sur le 2nd 
trimestre, l’économie hongkongaise affiche sa 
plus faible progression en près d’une décennie.

Dans le reste du monde

Elisabeth II une prorogation du Parlement soit 
une suspension de celui-ci jusqu’au 14 Octobre. 
Cette décision a déclenché l’ire des députés et sa 
constitutionalité a été attaquée devant la Cour 
Suprême. Cette même Cour jugera en septembre 
que la décision n’était pas constitutionnelle et 
la cassera, permettant au travail parlementaire 
de reprendre. Dans l’intervalle, le 3 Septembre, 
Boris Johnson a perdu définitivement sa majorité 
parlementaire, suite à la défection d’un des députés 
conservateurs. Toutes les options demeurent 
ouvertes à ce stade mais le risque de sortie sans 
accord augmente.

Le retrait du projet contesté de loi d’extradition 
par l’exécutif  hongkongais s’inscrit dans une 
dynamique de réconciliation, mais pourrait 
s’avérer insuffisante.

En Amérique Latine, l’Argentine défraie de 
nouveau la chronique. Le président Macri, l’acteur 
des mesures impopulaires prises en 2018 pour 
stopper la précédente crise est mis en difficulté 
lors d’élections primaires en Août. Cela suffit 
pour déclencher un effondrement de la bourse et 
duPeso argentin.

Plus récemment, l’attaque portée contre les 
installations pétrolières saoudiennes vient nous 
rappeler la fragilité géopolitique du Moyen Orient 
et son importance dans la fourniture de Pétrole et 
de Gaz.
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Détente des taux sur fond de ralentissement et guerre commerciale.
Au cours du mois de septembre, les taux sont 
remontés des deux côtés de l’Atlantique, une 
correction logique après un rally d’été d’une ampleur 
exceptionnelle. Deux forces principales dominent le 
comportement des marchés : l’attitude des banques 
centrales (Fed et BCE principalement) et la guerre 
commerciale sino-américaine. Cette dernière a agi 
de manière « traditionnelle » : lorsqu’une bonne 
nouvelle sur le front des négociations était annoncée, 
les marchés actions montaient et les obligations 
corrigeaient alors que toute information pessimiste 
sur le sujet produisait l’effet inverse. 

En revanche, le comportement des banques 
centrales a mis à mal la théorie qui veut que les 
obligations progressent en cas de baisse des actions 
et vice-versa. Plus les nouvelles économiques étaient 
médiocres, plus les banques centrales étaient censées 

Dot Plots du FOMC du 19 décembre 2018

4. TAUX 

intervenir et plus les deux marchés montaient. Et 
lorsqu’une statistique économique laissait entrevoir 
une embellie, les anticipations de baisses de taux des 
banques centrales diminuaient et les deux marchés 
corrigeaient de concert !

Par conséquent, en juillet-août, les marchés 
obligataires ont flambé puisqu’ils ont intégré deux 
mauvaises nouvelles en même temps : un regain de 
tension entre Washington et Pékin et des perspectives 
économiques dégradées (surtout en Europe - 
Allemagne en premier lieu - et en Chine) laissant 
entrevoir une rentrée très dovish sur le front des 
banques centrales. En Europe, tout d’abord avec une 
baisse de taux supplémentaire (taux de dépôt à -0.5%) 
assortie du retour du programme d’achats d’actifs 
puis aux Etats-Unis avec une baisse supplémentaire 
du taux Fed funds ramené à 1.75%-2%. 

Dot Plots du FOMC du 18 septembre 2019

Source : Bloomberg 

Source : Bloomberg 
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Il s’agit de la deuxième baisse de taux de l’année 
et les marchés anticipent encore une voire deux 
baisses avant fin 2019. Les deux tableaux ci-
dessus montrent les « dot plots » des membres 
de la Fed. Le 19 décembre 2018, la moyenne de 
leurs projections de Fed funds fin 2019 s’élevait 
à 2.75%-3%. Six membres les voyaient même à 
3%-3.25%. Aujourd’hui, les Fed funds s’élèvent à 
1.75%-2% et devraient terminer l’année à 1.5%-
1.75% soit un revirement complet de politique 
monétaire avec trois baisses de taux à la place de 
trois hausses !

Breakeven d’inflation à 30 ans du 28 juin au 19 septembre 2019 

Source : Bloomberg 

Source : Bloomberg 

Rendement du Trésor US du 28 juin au 19 septembre 2019

La courbe des taux US a donc intégré ce nouvel 
environnement et le rendement du 10 ans 
américain, conforté par l’idée d’assouplissements 
monétaires à venir (encouragés par la Maison 
Blanche et Wall Street) est passé de 2% fin juin 
à 1.45% début septembre pour remonter vers 
1.80% au cours du mois. 

Notre objectif  sur le 10 ans US reste le retour vers 
le niveau de 1.32% atteint en juillet 2016. Notre 
seconde conviction concerne les TIPS (Obligations 
du Trésor US indexées sur l’inflation).
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Nous estimons qu’il est plus judicieux de se tourner 
vers les taux réels qui pourraient se révéler une 
source de performance obligataire en 2020.

Aujourd’hui, le TIPS 30 ans affiche un rendement 
réel de 0.60% (l’investisseur investit donc dans un 
rendement de « inflation + 0.6% »). Début 2020, 
les anticipations d’inflation pourraient remonter, 
surtout si les tensions géopolitiques dans le Golfe 
font remonter le prix du pétrole ou si la courroie de 
transmission entre pressions salariales et inflation 
aux Etats-Unis fonctionne de nouveau.

Nous scrutons donc le breakeven d’inflation à 30 
ans (graphique ci-dessus) qui nous indique que la 
différence entre taux nominaux à 30 ans et taux 
réels à 30 ans s’élève aujourd’hui à 1.6% et que 
par conséquent l’inflation américaine ne dépassera 
pas 1.6% pendant les 30 prochaines années. Entre 
les deux stratégies d’investissement sur 30 ans, à 
savoir un rendement de 2.2% ou inflation + 0.6%, 
la deuxième solution semble plus attrayante. Sur 
les marchés, ce sera sans doute bientôt un sujet 
majeur de stratégie de placement mais c’est déjà 
une réalité dans notre politique de gestion et dans 
nos portefeuilles obligataires.
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« Ce n’est pas à la suite d’un changement de 
politique de la banque centrale que l’on trouvera une 
explication à cette rotation sectorielle »
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5. ACTIONS:
ESCALADER UN MUR D’INQUIÈTUDES
Après un net rebond au premier semestre 2019, 
les marchés ont globalement adopté une approche 
plus prudente au troisième trimestre, digérant un 
ralentissement de croissance des bénéfices dans 
les principales bourses, une nouvelle faiblesse des 
indicateurs économiques, des interrogations sur 
la volonté et capacité de stimulation des banques 
centrales et un environnement politique mondial 
plus volatil.

Après avoir rejoint les niveaux de septembre 2018, 
les marchés boursiers ont entamé le troisième 
trimestre en examinant de près les prochains 
catalyseurs d’appréciation potentiels, à savoir la 
croissance future des bénéfices et la trajectoire des 
taux d’intérêt. 

Aux États-Unis, en ligne avec la tendance 
historique, les résultats trimestriels ont dépassé le 
consensus de 3 points de pourcentage, générant 
ainsi une croissance annuelle globale des bénéfices 
de 0 %. Il est à noter que les commentaires des 
entreprises sont demeurés en règle générale 
prudents, mais optimistes sur les trimestres à 
venir. Alors que la plupart des PDG équilibrent 
ainsi les attentes - beaucoup citant les incertitudes 
politiques mondiales - la plupart de ceux exposés 
aux marchés de consommation continuent de 
décrire l’environnement comme stable et en 
croissance. En effet, l’augmentation du coût de la 
main-d’œuvre et le plein emploi, tout en exerçant 
une pression sur les marges des entreprises, 
favorise les dépenses des consommateurs. 

Parallèlement, l’incertitude croissante entourant 
les chaînes d’approvisionnement internationales 
continue d’exercer des pressions sur le complexe 
industriel et d’engendrer l’attentisme vis-à-vis 
des plans d’investissement. En conséquence, 

les sondages de confiance des entreprises 
continuent de baisser dans le monde industriel. 
Les commentaires des principaux fabricants de 
semi-conducteurs - un groupe intéressant compte 
tenu de leur exposition à la fois à la croissance 
du consommateur, aux cycles d’inventaires et 
aux tensions commerciales chinoises - restent 
généralement équilibrés dans leur opinion, notant 
à la fois les conditions actuelles difficiles mais, 
après une année de déstockage, une augmentation 
lente mais réelle de l’activité sur la plupart de leurs 
marchés finaux, hormis le secteur automobile et 
les applications industrielles européennes.

Si le message quelque peu réservé de la Fed en 
juillet a suscité une certaine nervosité et des 
inquiétudes quant à l’absence d’intervention 
décisive, le rallye massif  des obligations à l’échelle 
mondiale, conjugué à l’anémie de nombreux 
chiffres économiques, les a sans aucun doute 
encouragés à réaffirmer soigneusement leur 
volonté accommodante en septembre, une 
confirmation bienvenue qui serait de nature à 
soutenir et maintenir un certain équilibre de 
marché. Mario Draghi de la BCE, envisageant 
la fin de son mandat, a également annoncé une 
position monétaire fermement favorable et a 
appelé sans équivoque à une accélération des 
mesures de relance budgétaire. Avec la mise 
en place d’une politique d’assouplissement 
quantitatif  à durée indéterminée et l’accentuation 
des pressions sur l’économie allemande, les 
politiques accommodantes devraient perdurer en 
Europe. 

En résumé, l’on peut saluer la résilience du 
marché action au troisième trimestre, aidés par 
des perspectives équilibrées des entreprises et par 
le soutien des banques centrales mondiales.
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En termes de perspectives, les investisseurs 
continueront de se concentrer sur les répercussions 
économiques potentielles du climat géopolitique 
alors qu’ils affinent leurs prévisions de croissance 
des bénéfices pour 2020. Dans ce contexte, les 
négociations commerciales sino-américaines, 
l’échéance de Brexit, les émeutes de Hong Kong 
et les tensions au Moyen-Orient figureront 
probablement à l’ordre du jour. Parallèlement, 
d’autres moteurs fondamentaux des marchés 
boursiers continuent de faire preuve d’une réelle 
résilience : Les rachats d’actions par les entreprises, 
source dominante de demande de titres, restent 
forts et compensent largement les sorties récentes 
de capitaux des fonds de placements. De plus, la 
récente baisse des taux d’intérêt, qui a poussé le 
rendement des actions de l’indice S&P500 au-
dessus de celui des bons du Trésor de 10 ans, 
conjuguée à la faiblesse des nouvelles émissions 
d’actions dans leur ensemble, contribue à créer 

Graphique : Dividend Yield & Earnings Yield vs. Bond Yields

Source : Bloomberg, Banque Eric Sturdza

un environnement technique très favorable aux 
actions. A cet égard, le Japon et l’Europe sont 
sans doute encore plus soutenus que les États-
Unis, avec des records historiques en matière de 
rachats d’actions contre des valorisations et des 
taux d’intérêt encore plus bas. 

Pour ces raisons et compte tenu de la progression 
des taux négatifs partout dans le monde, la 
discipline relative des marchés actions est à noter 
: bien que certaines poches, comme certaines 
valeurs très défensives, puissent se trouver 
hautement valorisées à un instant t, nous ne voyons 
pas de surévaluation systématique des actions. 
Au contraire, la réticence générale du marché à 
accueillir des introductions en bourse richement 
valorisées ou spéculatives doit être saluée, et 
témoigne d’une aversion au risque réelle, en dépit 
de ce qui peut sembler être un marché élevé.



17

6. MÉTAUX PRÉCIEUX

Après avoir touché un point haut en Septembre 
2011 à plus de 1’900 USD l’once, l’Or a entamé 
un vaste mouvement de correction de 2011 à 
2015. Plus récemment, l’once d’Or a retrouvé 

L’Or, un investissement qui brille 
de nouveau

Si sur le plan de l’offre, la situation est assez claire 
comme le montre le tableau 1. La situation se 
complique sur le plan de la demande avec des besoins 
qui ont fluctué ces dernières années notamment 
la demande à caractère d’investissement. Cette 
dernière peut être considérée comme l’un des 
principaux facteurs de détermination du prix de 
l’Or. L’Or est thésaurisé par les investisseurs privés 
comme une valeur refuge et un actif  de diversification 
mais également par les banques centrales dans une 
optique de diversification de leurs réserves.

Que penser de ce mouvement ?

Tableau 1 : Marché de l’or / offre et demande

Source : World Gold Council, RBC

des couleurs et est repassé au-dessus du seuil des 
1’500, un niveau qu’il n’avait plus atteint depuis 
2013.

Sans conteste, la recherche d’alternatives liquides et 
crédibles à l’USD est l’une des raisons qui explique 
le regain d’intérêt des banques centrales pour la « 
relique barbare ». 

Le statut de valeur refuge de l’Or lui confère un 
attrait certain dans un contexte d’incertitudes 
renouvelées : Guerre commerciale, Brexit, craintes 
de récession, tensions géopolitiques dans le golfe 
Persique et en Argentine.
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Le statut de valeur refuge de l’Or lui confère aussi 
un attrait certain dans un contexte d’incertitudes 
renouvelées : Guerre commerciale, Brexit, 
craintes de récession, tensions géopolitiques dans 
le golfe Persique et en Argentine pour n’en citer 
que quelques-unes.

L’Or, bien qu’ayant une volatilité propre 
importante, redevient un « must » dans un 

L’Or dans un contexte de 
portefeuille diversifié

Sur ce point, il est intéressant de noter qu’une 
gestion dynamique à base d’options permet 
également d’adresser ce reproche d’absence de 
portage qui était fait à l’Or. 

Ainsi dans l’exemple présenté (graphe 1), la 
performance comparée de l’Or à celle de l’Or 
associée à une vente systématique d’options d’achat 
démontre la supériorité sur longue période de 
cette dernière. Dans le cas d’un marché fortement 
baissier, la vente d’options permet d’atténuer la 
performance négative du sous-jacent. A l’inverse 
dans le cas d’un marché fortement haussier, la 
hausse se trouve limitée par la vente d’options. 
Enfin dans le cas d’un marché sans tendance 
affirmée, la vente d’options permettra de générer 
un revenu (extraction de primes) et d’améliorer la 
performance de de l’actif  sous-jacent.

Or et stratégie de portage

portefeuille car il conserve un pouvoir diversifiant 
par rapport aux actifs risqués. Qui plus est le 
reproche qui était traditionnellement fait à l’Or de 
n’offrir aucun coupon ou intérêt par rapport aux 
obligations gouvernementales réputées sans risque 
semble nettement moins pertinent aujourd’hui 
dans un contexte de taux d’intérêt négatifs ou très 
faibles.

Sur ce point, il est intéressant de noter qu’une 
gestion dynamique à base d’options permet 
d’adresser ce reproche d’absence de portage qui 
était fait à l’Or. 

L’Or retrouve une place de choix dans les 
portefeuilles diversifiés des investisseurs privés 
avec un intérêt à plusieurs titres. 

1. Valeur refuge dans un contexte d’incertitudes 
renouvelées.

2. Actif  de diversification notamment vis à vis 
des actifs risqués et d’autres devises.

3. Coût de portage nul dans un contexte de taux 
d’intérêt négatifs

Au-delà d’un achat simple d’Or, il est intéressant 
de constater que les solutions d’investissement 
existent pour dynamiser la gestion de ces positions 
et répondre aux besoins des investisseurs. 
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Graphe 1 : Cours de l’Or et de l’Or associé à une vente d’options
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