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1. ÉDITORIAL
SOUVIENS TOI DE MARS DERNIER !
L’année dernière à la même époque les marchés coulaient, la volatilité exposait (85 au
plus haut !) et pendant quelques heures, les
futures sur pétrole (contrat WTI) allaient
même prendre des valeurs négatives ! Quel
chemin parcouru depuis… Mais si 2020 a été
une année exceptionnelle pour le comportement des marchés, l’année 2021 ne s’annonce pas ennuyeuse pour autant.
L’Europe est encore engluée dans des programmes
de vaccination poussifs mais ne nous y trompons
pas : 2021 va être une année de ré-accélération brutale de l’économie. Le FMI table sur une croissance
de 5.6 % au niveau mondial, quant aux États-Unis
sans doute vont-ils franchir la barre des 7 % de croissance de PIB en 2021. Ces chiffres sont à mesurer à
l’aune des fortes contractions de 2020, néanmoins
on assiste aujourd’hui à une conjonction de phénomènes détonants et inédits. Car au moment même
où les conditions sanitaires permettent une reprise
spontanée de l’économie, les États-Unis votent un
plan de relance de 1900 milliards. Si l’on ajoute à
cela le fait que – des deux côtés de l’Atlantique –
les taux d’épargne ont fortement progressé on comprend pourquoi les prévisionnistes n’hésitent pas à
pousser le trait lorsqu’il s’agit d’estimer la vigueur
de la reprise. Lorsque l’épargne excédentaire double
aux États-Unis (du fait du confinement mais aussi
des aides de l’État) l’expression anglo-saxonne « revenge shopping » prend tout son sens et on imagine
l’impact sur les ventes de certains biens.
Un scénario idyllique pour les actions ? Ce serait trop
simple. Comme souvent les éléments de réponse sont
fournis par les marchés de crédit. Des marchés qui
avaient anticipé la reprise évoquée. Le taux à 10 ans
aux États-Unis est aujourd’hui à 1.70 et si le chiffre
n’a rien d’affolant en lui-même, le chemin parcouru
a été rapide puisqu’on était à seulement 0.9 % en fin

d’année. Ces 80 points de base de hausse ont déjà
produit de grands effets sur d’autres classes d’actifs
et en particulier sur les marchés d’actions. Jusqu’au
troisième trimestre 2020 les grands gagnants de la
cote étaient les valeurs de croissance et en particulier les valeurs technologiques. Des valeurs qui parfois profitaient de la crise (on se souvient des résultats d’Amazon !), des valeurs qui souvent se payaient
sur des multiples de plus en plus élevés. L’enthousiasme compulsif pour ce segment s’est bien tempéré. Depuis le début de l’année au contraire ce sont
les valeurs pétrolières, les banques, les valeurs cycliques qui sont à l’honneur. Vu de loin un observateur pourrait voir une forme de continuité dans la
hausse des indices boursiers entre 2020 et 2021. Mais
en fait ceux-ci sont portés par des secteurs et des thématiques radicalement différents. La fameuse « rotation » souvent évoquée par la presse est en place,
certains secteurs « stars » (énergies alternatives, nouvelles IPOs) de 2020 sont même aujourd’hui franchement à la peine.
Quelle perspective ?
Le mouvement haussier sur les taux ne nous semble
pas épuisé, sans doute y va-t-il encore de beaux parcours à attendre sur nombre de valeurs cycliques...
La question serait plutôt de savoir s’il existe un niveau du taux à 10 ans américain susceptible de casser la dynamique haussière. 2 % ? 2,50 % ? Les prévisionnistes ne s’accordent pas sur la question. De
notre point de vue la vélocité du mouvement est plus
importante que le niveau absolu du taux. Que la trajectoire s’emballe, que les intervenants aient le sentiment que les banques centrales ne contrôlent plus
la courbe des taux et sans doute connaîtra-t-on un
sérieux à coup de marché… Ce sera notre credo
des prochains mois : ne pas minimiser la vigueur de la reprise tout en gardant l’œil sur
l’indicateur de température de l’huile moteur : le 10 ans américain.
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2. POINT DE VUE MACRO
UNE HISTOIRE SANS FIN…
C’est probablement le sentiment qui vient
à l’esprit en pensant au COVID. Il faut dire
que voilà près d’une année que la Pandémie
a frappé le monde, en Asie d’abord, puis en
Europe et dans le reste du monde. Si l’espoir est revenu avec les vaccins, nous vivons
toujours dans une situation sanitaire dégradée et avec les conséquences macro-économiques du choc COVID.

cin AstraZeneca). Le contraste est cinglant avec les
Etats-Unis, les Emirats arabes unis, Israël et le RU
(graphe 1). La conséquence logique de tout cela
est que la zone Euro devrait connaître un « double
dip » avec un PIB attendu en contraction à -0.9 %
au T1, après -0.7% au T4. L’économie européenne
devrait donc continuer de porter les stigmates des
mesures de restriction dues à la situation sanitaire
dégradée, d’autant que les efforts de relance européens peinent à convaincre. Si le plan de relance
européen avait suscité l’espoir l’été dernier, les difficultés rencontrées pour l’approuver et la lenteur
de son déploiement sont venus refroidir les plus ardents des europhiles. Rappelons que le plan européen, NextGeneration EU, porte sur EUR 750mds
dont 360mds sous la forme de prêts à conditions
préférentielles et que son déploiement est prévu sur
la période allant de 2021 à 2023. Dans l’intervalle
comme bien souvent, c’est à la Banque Centrale Européenne de jouer les pompiers.

Une zone Euro à la traine
Après avoir été durement impacté lors de la 1re vague
et avoir souffert de la pénurie de matériel médical,
la zone Euro a été également durement impactée
par la 2de vague automnale. L’apparition de variant
plus contagieux n’aident pas et freinent la réouverture de l’économie européenne. Le coup de grâce
est venu du démarrage poussif de la campagne de
vaccination européenne et de ses errements initiaux (achats groupés, tergiversation autour du vac-

GRAPHIQUE 1 : POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT REÇU UNE DOSE
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GRAPHIQUE 2 : PIB EN DONNÉES TRIMESTRIELLES – ETATS-UNIS VS. ZONE EURO
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Les Etats-Unis entre vaccination accélérée
et relance massive
Le contraste est flagrant avec les Etats-Unis. Sur
le plan sanitaire d’abord, après avoir été durement
impacté par l’épidémie, les Etats-Unis détenant à
ce jour le record en nombre de décès, ils ont fait le
choix de limiter les mesures de restrictions de mobilité, mais de mettre l’accent sur le programme de
vaccinations pour permettre une reprise économique
plus rapide. Avec près de 95mln d’américains ayant
déjà reçu une dose, soit près de 30 % de la population, les Etats-Unis sont en passe de gagner ce pari.
Sur le plan macro-économique, le contraste avec
la zone Euro est saisissant : PIB du T420 en hausse
de 4.1% en données annualisées quand l’économie
européenne se contracte de nouveau (graphe 2).
La relance américaine est aussi impressionnante :
USD 2’000 mds du CARES Act, USD 900 mds du
Consolidated Appropriation Act et plus récemment
USD 1’900 mds pour l’American Rescue Act. Au
travers des différents plans, ce sont près de 23 % du
PIB américain qui sont consacrés à la relance , un
effort qui n’a d’équivalent que celui fait en 39-45.

La particularité de la relance américaine et de l’American Rescue Act est de s’être focalisée non pas sur
la protection de l’emploi comme dans la plupart
des pays mais bien sur la protection des revenus des
américains : chèque de $1’400 par adulte, allocations chômage bonifiées et prorogées, crédit d’impôt
pour les enfants. Ceci n’est sans doute pas étranger
à l’explosion du taux d’épargne des ménages américains et au recyclage partiel de cette épargne dans
les plateformes de trading comme Robinhood.

Au travers des différents plans,
ce sont près de 23% du PIB américain
consacrés à la relance, un effort qui n’a
d’équivalent que celui fait en 39-45
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Macro-économie vs. Micro-économie
Si la situation des Etats-Unis contraste assez nettement avec celle de l’Europe sur le plan sanitaire et macro-économique, ceci est nettement
moins le cas sur le plan micro-économique. Un
tel décalage s’explique en partie par l’espoir d’un
rattrapage de l’Europe aidé par une accélération de la vaccination, mais aussi par la thématique hausse des taux qui tend à pénaliser les
valeurs de croissance. Si la dynamique macro est
forte aux Etats-Unis, il est bon de se rappeler que
les marchés financiers sont dans l’anticipation. Alors
que les chèques de 1’400$ sont à peine arrivés chez
les ménages, la perspective d’un plan sur les infrastructures qui pourrait avoisiner les USD 3’000
mds peut être de nature à susciter des questions
1- Un tel plan pourrait faire craindre un dérapage
de l’inflation et des taux et 2- relancer le sujet des
hausses d’impôts pour les ménages aisés et les sociétés. Il faut aussi noter que le rebond de l’US Dollar a pour effet d’alléger la pression sur l’EUR et de
profiter aux sociétés européennes très exposées à
la conjoncture mondiale.
Choisir la zone Euro plutôt que les EtatsUnis s’est avéré être bien souvent un choix
perdant ces dernières années. L’histoire
pourrait être légèrement différente cette
fois-ci... Non pas parce que la dynamique
macro de la zone Euro est plus forte (bien
au contraire !) ou que la relance y est plus
forte, mais plus pour l’ouverture internationales et le biais cyclique des sociétés européennes... Sans compter sur la propension
des investisseurs à chercher des alternatives diversifiantes aux actifs américains
plus chèrement valorisés et déjà largement
représentés dans leurs portefeuilles...
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3. MARCHÉS DE TAUX
BULLETIN TRIMESTRIEL, PEUT MIEUX FAIRE…
Retour à la case départ

Le souhaitable et le probable

En jetant un coup d’œil sur l’évolution des marchés
obligataires au cours des 14 derniers mois, de janvier 2020 à aujourd’hui, nous nous apercevons que
nous sommes quasiment revenus sur les niveaux de
taux d’avant-Covid et que le 30 ans US a même dépassé son niveau de début 2020 d’une vingtaine de
points de base. Ce retour à la case départ s’est précipité au cours de ce premier trimestre de tous les
dangers. Les anticipations de reflation ont laissé
place à des craintes d’un retour violent d’inflation
et qui plus est, un retour mal voire non maîtrisé par
la Fed qui n’a pas l’intention de remonter ses taux
directeurs de sitôt. Que fallait-il faire au cours de
ce premier trimestre ? En premier lieu, il fallait diminuer la duration en vendant les taux longs nominaux et réels (TIPS). Ensuite, il fallait continuer de
faire confiance aux crédits, mais pas tous. La trop
grande qualité, pas assez protégée par des spreads
trop minces, s’est comportée comme un proxy de la
dette gouvernementale. Il fallait donc opter pour la
prise de risque dans des crédits high beta à rendement suffisamment élevé et corrélé à l’évolution des
marchés actions. Force est de constater que les marchés obligataires dans leur ensemble auront rendu
une copie médiocre au cours de ce premier quart
de l’année 2021 mais après avoir regardé dans le rétroviseur, il faut partir à la recherche d’opportunités d’investissement pour les mois
à venir. Reste à savoir dans quelles classes
d’actifs et à quel moment il faudra y aller !

De nombreux économistes réputés ont récemment
affirmé que ces hausses de taux longs sont finalement une bonne nouvelle. Il s’agit, selon eux, de la
preuve que les marchés ont confiance dans la croissance. Le rebond de croissance va être fort mais pas
forcément suffisant. Nous allons, au cours de ce deuxième trimestre, essayer de distinguer le souhaitable
et le probable. Le souhaitable serait que les taux
longs se stabilisent autour de leur niveau actuel et
amorcent éventuellement une très légère baisse. Le
probable est que nous allons connaître des séances
de forte volatilité. Cela signifie que nos niveaux-clés
sur les taux longs US (à savoir 1.75 % sur le 10 ans
et 2.5 % sur le 30 ans) pourraient être allègrement
dépassés à l’occasion de corrections potentiellement
violentes suite, par exemple, à une publication de
statistiques d’inflation élevées ou suite à une communication ambigüe de la Fed. C’est pourtant bien
Jerome Powell qui sifflera tôt ou tard la fin de la récréation, lorsque les niveaux de taux longs deviendront douloureux pour l’économie américaine et
remettront en cause le scénario de retour à la normale. Sur les marchés de crédits, volatils également
mais potentiellement moins que celui des emprunts
d’états, nous continuerons à privilégier le high beta,
notamment la dette subordonnée d’émetteurs non
financiers.
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4. MARCHÉS ACTIONS
UN TRIMESTRE DE TRANSITION.
Le premier trimestre de 2021 s’est avéré
plutôt mouvementé pour les marchés d’actions mondiaux. Alors que les yeux des investisseurs étaient initialement fixés sur les
risques émanant d’une nouvelle administration américaine, la véritable action pour
les investisseurs en actions, s’est située,
comme cela arrive bien souvent, ailleurs.
En effet, la modeste progression du MSCI World masque l’important changement de leadership
auquel on assiste sur les marchés. Cette transition
marque probablement la fin du « Marché des valeurs Covid ou Stay at Home » et le passage à un cycle de normalisation générale. Comme nous l’avions
déjà mentionné dans nos précédentes lettres, les
toutes premières semaines du T1 avaient été marquées par la poursuite des tendances déjà observées sur les marchés d’actions se révèle être au T4

2020. L’appétit croissant pour le risque avait également amplifié ces tendances, comme en illustrait
les succès des dernières introductions en bourse et
l’engouement autour de quelques thèmes et valeurs
populaires, autant de raisons de rester prudent selon nous à l’époque.
Depuis la mi-février, le leadership s’est nettement inversé, probablement sous l’effet de la forte accélération du programme de vaccination aux États-Unis,
associée à un plan de relance supplémentaire représentant près de 10 % du PIB. Cela se traduit par un
attrait renouvelé pour les valeurs dites de « recovery » et un désintérêt pour les valeurs les plus « spéculatives ». La transition, qui a commencé pour certains sous-secteurs après l’annonce des vaccins en
novembre, se révêle être maintenant d’une intensité rare, comme le montre la performance relative
de ces secteurs.

GRAPHIQUE 3 : MSCI GROWTH VS VALUE
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Conformément à de nombreux cas de figure historiques (mais pas tous), le style « Value » a tendance
à surperformer dans un marché globalement orienté à la hausse plutôt que dans le contexte d’une correction de marché. Cette rotation est remarquable
pour les investisseurs, non seulement en raison de
son intensité, mais aussi parce qu’elle affecte plusieurs types d’actifs : Le scénario de reprise économique épousé par les investisseurs est encore plus
clair sur les marchés obligataires, où le rebond des
taux d’intérêt américains s’est d’abord accompagné d’une normalisation des anticipations d’inflation, jusqu’à ce que la hausse des taux réels à 10
ans cristallise ce nouveau positionnement procyclique des marchés.

certitudes fiscales combinées aux récentes
poussées de Covid pourraient altérer la
tendance, offrant potentiellement de nouveaux points d’entrée. Nous restons d’avis
qu’au cours des prochains trimestres, le
marché boursier pourrait être de plus en
plus guidé par les fondamentaux des entreprises et l’impact de la normalisation économique sur leurs bénéfices à long terme,
plutôt que par des facteurs macroéconomiques. Cette évolution devrait à son tour
soutenir les gérants actifs dans leur quête
de performances différenciées. Le paysage
géopolitique et, plus particulièrement, les
relations sino-américaines, toujours très
tendues malgré l’arrivée d’une nouvelle
administration, pourraient susciter une
certaine prudence. En effet l’espoir d’une
reprise de la croissance à coups de plans
de relance couteux pourrait ne pas supporter les perturbations émanant de la sphère
géopolitique et tout dérapage sur ce front
pourrait transformer cet espoir en une regrettable occasion manquée.

Pour les mois à venir, nous pensons que ce
régime de marché actuel devrait persister, en particulier dans les régions dont
les fondamentaux soutiennent cette reprise. Aux Etats-Unis, l’ampleur des mesures de relance combinée au rythme de
la vaccination plaide en faveur de la tendance actuelle. En Europe, davantage d’in-

GRAPHIQUE 5 : HOT TRADES VS RENDEMENT RÉEL 10 ANS
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6. 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 infor-
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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
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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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