
 ♦ 

 

Rue François-Bonivard 12  ♦ 1201 Genève 

t +41 22 906 81 81 ♦ f +41 22 906 81 82 
 

Rue Pré-Fleuri 5 ♦ 1950 Sion 

t +41 27 329 00 33 ♦ f +41 27 329 00 32 
info@pleion.ch 

Schauplatzgasse 9 ♦ 3011 Berne 
t +41 58 404 29 41 
 

Chemin du Midi 8 ♦ 1260 Nyon 

t +41 22 906 81 50 ♦ f +41 22 906 81 51 
www.pleion.ch 

Seidengasse  13 ♦ 8001 Zurich 
t +41 43 322 15 80 
 

11 avenue de la Costa ♦ 98000 Monaco 
t +377 92 00 25 00 
contact@pleion.mc 
www.pleion.mc 

Suite 301 ♦ Grand Baie Business Quarter (GBBQ)  

Chemin Vingt Pieds ♦ Grand Bay 30529  
Republic of Mauritius 
 

t + 230 263 46 46 ♦ f +230 263 47 47 

info@pleion.mu ♦ www.pleion.mu 

HEBDO - 20 FÉVRIER 2020 

L’accélération de Boris pourrait faire déraper le Royaume-Uni 

Tout récemment, l'optimisme des milieux des affaires a rebondi pour 

atteindre un plus haut depuis six mois et, notamment, les demandes 

hypothécaires ont progressé en janvier. L’économie britannique donne 

également des signes de reprise. Pour preuve, l’indice composite PMI a 

grimpé à son plus haut niveau depuis 16 mois à 52,4 en janvier (contre 49,3 

pour novembre et décembre). Mieux, les modèles de prévisions macro-

économiques annonceraient un retour de la croissance - aux alentours de 

+0,2% en janvier. Dans ce contexte, la Banque d'Angleterre a privilégié 

l’attentisme en ne baissant pas son taux d'intérêt directeur.  

 

Bien lui en a pris, au vu des toutes dernières péripéties du pays (parfois 

qualifiées de ¨putsch Johnsonnien¨). En effet, BoJo, qui surfe sur ses récents 

succès électoraux, amorce un sérieux virage Trumpien. Il vient notamment de 

congédier de façon cavalière, parmi d’autres, le Chancelier de l’Echiquier 

Sajid Javid, pourtant tout récemment nommé. Le message est limpide : la 

gestion de la politique économique passera totalement sous le joug du 

pouvoir politique (et non plus de technocrates zélés et compétents).   

A l’image de Trump, B. Johnson engage une rupture 

La politique fiscale et les comptes extérieurs du pays vont ¨swinguer¨ 

 

Le Royaume-Uni a-t-il les moyens d’une relance Trumpienne ? 

Rien n’est moins sûr. Le déficit jumeau du Royaume-Uni est devenu 

structurellement élevé (environ 6% du PIB en 2019). Environ 50% du déficit 

commercial provient des échanges avec l’Europe. Chose assez étonnante, la 

Livre Sterling n’est pas sous-évaluée contre l’Euro si l’on en croit les taux de 

change effectifs.  

 

Déficit de la balance courante du Royaume-Uni 

Source : ONS  

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde +3.1% 

S&P 500 +4.8% 

Stoxx 600 +3.9% 

Nikkeï -0.8% 

SPI +5.3% 

Chine +1.2% 

Emergents -1.0% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp +1.1% 

US Govt +2.3% 

US Corp +2.7% 

US HY +1.2% 

EUR Gvt +2.8% 

EUR Corp +1.8% 

EUR HY +0.8% 

  

DEVISES  

USD index +3.6% 

EURUSD -3.8% 

EURCHF -2.2% 

USDCHF +1.7% 

USDJPY +3.1% 

EM FX -3.6% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +6.6% 

Argent +2.8% 

Pétrole -9.8% 

CRB index -5.6% 

Le 2ème putsch de Boris 
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Les grands projets d’infrastructure et de « redressement des 

zones défavorisées du pays » nécessiteront des efforts 

conséquents de financement. Le Royaume-Uni ne jouit pas 

du même privilège que les Etats-Unis, la Livre Sterling n’est 

pas la monnaie de réserve mondiale. Ni une monnaie-

refuge.  Le reste du monde n’est pas contraint de faire des 

affaires, acheter la devise ou les obligations 

gouvernementales britanniques comme c’est le cas avec les 

Etats-Unis.   

 

D’ailleurs, un début de fébrilité filtre sur le marché de la 

devise. L’indice trade weighted de la Livre Sterling, qui avait 

progressé de presque 12% fin 2019, a reculé depuis lors de 

presque 2%. Le scénario de faibles perspectives de 

croissance à moyen terme, liées notamment aux 

négociations commerciales imminentes et difficiles avec 

l'Union européenne, devient de plus en plus probable. 

L’insistance du Royaume-Uni sur une date butoir du 31 

décembre 2020 a notamment créé un nouveau malaise avec 

le Vieux Continent. En supposant que Johnson ne bluffe pas 

et cherche le même type de relation commerciale que celle 

du Canada et de l'Europe, cela exclurait les secteurs les plus 

compétitifs de la Grande-Bretagne. La finance, la pharmacie, 

le data processing, les services aux entreprises, voire 

l’aéronautique feraient alors face à de nouveaux obstacles 

dans leurs échanges avec l'Europe à partir de 2021, qui 

augmenteraient à mesure que les règles de l'UE 

changeraient au profit des producteurs nationaux.  

Une politique fiscale ultra-accommodante ferait déraper les 

comptes extérieurs 

Et pourrait provoquer un nouvel effondrement de la monnaie 

 

La BoE sera, comme la Fed, sous pression croissante 

Son Président charismatique M. Carney laisse un terrain 

 vierge et complexe à son successeur, à un moment délicat. 

La BoE reste pour l’heure concentrée sur les risques à la 

baisse pesant sur l'économie britannique plutôt que sur 

d’illusoires inquiétudes inflationnistes. Depuis 2008, elle 

avait réussi à éviter les taux directeurs négatifs, puisqu’ils se 

situent encore à 0,75%. Mais les munitions lui manquent 

aussi. La pression de l’administration Johnson va augmenter. 

La BoE aura du travail à assurer son indépendance  

Il lui sera difficile d’éviter le ZIRP/NIRP en cas de future 

récession britannique 

 

Les actifs britanniques n’ont pas vraiment participé au feu 

d’artifice des autres marchés financiers l’an passé. Ils ont 
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manifestement subi une décote - en termes d’évaluation – 

liée au gâchis du Brexit. Cela leur confère une attractivité 

relative. Tout comme leur assez faible corrélation aux 

autres places financières. Il n’y a pourtant pas d’urgence à 

se précipiter pour les acheter. Dans les semaines à venir, 

on peut s’attendre à un regain de vigueur de la rhétorique 

¨Johnsonnienne¨ sur les batailles imminentes à mener 

avec l’Europe au sujet du commerce, la pêche, 

l’immigration, la réglementation, etc. La belligérance du 

Brexiter en chef ravivera probablement les craintes des 

investisseurs. Ceci risque bien d’avoir des effets négatifs 

sur la Grande-Bretagne, à court terme.  

• Une chute de la confiance envers la monnaie et la 

politique du Royaume-Uni sont possibles ces prochains 

mois 

• Cela offrirait de nouvelles opportunités (historiques) 

d'achat sur les actifs britanniques 

 

Devises. Ni les périodes de risk-on ni celles de risk

-off ne soutiennent l'EUR 

La chute de l'EUR en 2020 s'accélère. La monnaie unique a 

atteint son plus bas niveau depuis 2017 contre l'USD  et 

des niveaux observés pour la dernière fois en 2016 contre 

le CHF. L'EUR a déjà chuté de plus de 3% à 1,0850$. 

Cependant, même lorsque l’appétit pour le risque a 

augmenté, l'EUR a souffert, c'est un signe que la monnaie 

risque de rester sous pression indépendamment de 

l'évolution de l'épidémie de coronavirus. 

 

L'activité industrielle européenne a fini l'année sur une 

note décevante, la production a chuté de 2,1% en 

décembre. La contraction de la production, pour sa 

seconde année entière, laisse la production inférieure de 

6,9% à son pic de décembre 2017. La production 

industrielle en novembre avait légèrement rebondi, mais 

les chiffres de décembre indiquent qu'il est trop tôt pour 

parler de la fin de la récession industrielle en zone euro. En 

outre, les perspectives médiocres de la Commission pour 

l'économie européenne n’offrent que peu de soutien à 

l'euro. Bien que la CE considère toujours une croissance 

régulière et modérée de  1,2% en 2020, le rapport a 

souligné que les risques restent orientés à la baisse. Nous 

partageons les préoccupations de la CE en ce qui 

concerne l'impact de court terme de l'impact du virus sur 

le secteur manufacturier européen. Des données 

économiques décevantes expliquent en partie la faiblesse 

de l’EUR, mais pas seulement. 
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Les inquiétudes concernant les plans de succession de la 

chancelière allemande Angela Merkel ont également pesé 

sur l’euro. Mais  étonnamment, les marchés monétaires 

n’anticipent  qu'environ 6pbs de baisse par la BCE d'ici la fin 

de l'année. Ce qui semble logique, Lagarde ne souhaitant 

plus utiliser le levier des taux d’intérêt.  

 

Si certains de ces éléments peuvent expliquer cette baisse, 

comme la faiblesse de l'économie allemande et les flux 

continu de capitaux vers les US, la récente baisse de l'euro 

reste quelque peu exagérée. 

 

Les facteurs traditionnels de l’EUR ne fonctionnent plus. Les 

différentiels de taux courts et longs entre les États-Unis et 

l'Allemagne se sont considérablement réduits. Les spreads 

de crédit de la zone euro se sont fortement resserrés grâce 

au QE de la BCE. Le rallye des obligations d'État 

européennes a franchi une nouvelle étape, le taux grec à 10 

ans ayant passé sous  la barre des 1.0% pour la première 

fois. Plus surprenant, il se négocie en-dessous du taux italien 

à 10 ans, mettant en évidence un environnement 

d'investissement positif.  

 

La valorisation de l'EUR reste attractive en termes de PPA et 

l'amélioration de la croissance mondiale amorcée avant 

l'épidémie de coronavirus aurait dû bénéficier à la monnaie 

unique. Ainsi, la récente baisse de l'euro semble un peu 

énigmatique, car les éléments ci-dessus devraient en théorie 

soutenir l'euro. 

Source : Bloomberg 

 

Techniquement, une cassure de la zone 1.0730-1.0820 - 

visitée pour la dernière fois après les élections 

présidentielles en France en 2017 - pourrait engendrer de 

nouvelles pressions vendeuses. Toute reprise au-dessus de 

la moyenne mobile des 50 jours, à 1,1020 $, serait le premier 

signe de rebond de l'euro à court terme. 
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Source : Bloomberg 

 

La BCE est loin de relever ses taux d'intérêt, les données de 

la zone euro ne montrent pas une dynamique positive, les 

mesures de relance budgétaire ne sont pas attendues de 

sitôt et des problèmes politiques apparaissent en Allemagne 

• Peu de facteurs semblent soutenir l'euro 

 

Devises. L’impact de la réforme des caisses de 

pension sera limité 

Selon les dernières données mensuelles du ministre 

japonais des Finances, les trusts ont procédé à plus de 2 

milliards de yens (18 milliards de dollars) d’achats nets 

d'obligations étrangères. Les fonds de  retraites publiques 

ont peut-être amorcé un rééquilibrage de leurs 

portefeuilles avant l'examen imminent de la composition 

de leurs actifs stratégiques. Les détails complets de la 

révision des investissements du Fonds  de pensions du 

gouvernement japonais – la plus grande caisse de pension 

au monde - pour les 5 prochaines années, devraient être 

annoncés d'ici la fin mars, après l'approbation du ministre 

de la Santé, du Travail et des Affaires sociales. Son objectif 

de rendement réel (rendement nominal de 

l'investissement moins hausse nominales des salaires) 

restera inchangé à 1,7%. Cela suggère que le GPIF devra 

viser un rendement nominal de 4,0%. 

 

Le point principal sera la baisse des obligations 

domestiques. Sa pondération sera réduite  de 5 points de 

pourcentage et concernera principalement des obligations 

à court et moyen terme à taux négatifs au profit 

d'obligations étrangères pour à peu près la même 

pondération. 

 

En vertu des nouvelles lignes directrices, le GPIF devrait 

prioriser les revenus à long terme (portage) sans 

beaucoup se soucier des fluctuations temporaires sur le 

marché. Nous pensons que tout nouveau rééquilibrage 

des obligations domestiques au profit des obligations 
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étrangères ne devrait pas entraîner une baisse significative 

du JPY. Même si cela pourrait bien l'empêcher de se 

renforcer trop nettement. Étant donné que les 

institutionnels nippons  répartissent essentiellement leurs 

actifs en fonction de la capitalisation boursière, les bons du 

Trésor américain seront probablement les plus favorisés, 

suivis par les obligations d'État européennes. Les flux 

devraient donc favoriser ces deux marchés obligataires. 

• Le JPY intègre déjà beaucoup de mauvaises nouvelles 

 

Actions. Le coronavirus 

2020 devrait être l’année de la reprise des profits, alors que 

2019 avait été l’année de l’expansion des multiples. Pour le 

moment, malgré le coronavirus, les bourses se comportent 

bien, très bien même : le S&P 500 se trouve sur les plus 

hauts historiques, l’Euro Stoxx est au plus haut depuis début 

2015 et le Nikkei dans les plus hauts depuis 1991. L’Euro 

Stoxx et le Nikkei sont sur des résistances importantes ; une 

cassure signalerait la poursuite du rallye. 

 

Le coronavirus est inquiétant pour l’économie globale : la 

Chine compte pour 18% du PIB mondial, les Chinois pour 

30% des ventes mondiales du tourisme et les chaînes de 

production sont au ralenti ou à l’arrêt depuis bientôt un 

mois dans des régions industrielles importantes. Mais, les 

investisseurs restent concentrés (jusqu’à quand ?) sur les 

excellents résultats du 4T19, donnant une bonne dynamique 

pour les résultats 2020, attendu à +8-9%. Ils restent surtout 

très confiants envers les banques centrales, prêtes à 

intervenir avec leurs liquidités  pour soutenir l’économie, et 

croient à une évolution conjoncturelle en forme de V. 

 

Au 4T19, 74% des sociétés du S&P 500 ont publié leurs 

résultats : +3.6% pour les revenus et +1.3% pour les profits. 

Pour les 500 sociétés, Factset estime une hausse de 0.7% 

des profits (on était à -2.5% au début de la période des 

publications) et Alpha Lipper +2.6% (+5.5% excluant 

l’Energie). Pour l’année 2019, les profits US progresseront de 

1.5%.  

 

Mais le coronavirus est arrivé mi-janvier 2020. Les secteurs 

les plus inquiets de son impact négatif sont l’industrie, la 

technologie, la pharma et la consommation discrétionnaire, 

avec un probable impact matériel sur les résultats du 1T20, 

et des segments qui souffriront plus, comme l’automobile, le 

luxe, le transport aérien, le transport des containers, les 

voyagistes. Avec la chute du prix du baril de pétrole, le 
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retournement du secteur pétrolier (effet de base) ne sera 

pas aussi fort qu’escompté au 1T20. En termes de bottom-

up, Tapestry, Estee Lauder, Starbucks, Nike, Disney, Wynn 

Resorts ont annoncé un impact significatif du coronavirus. 

Tant Factset qu’Alpha Lipper ont réajusté à la baisse leurs 

estimations de hausse des profits US pour le 1T20, de, 

respectivement, 4.7% à 2.5% et 6.3% à 3.8%. Sur l’année 

2020, ils passent de 10% à 8%.  

• Le coronavirus commence à peser sur les estimations 

de résultats du 1T20 

• Pour le moment, les investisseurs croient à un 

événement de court terme et à une reprise 

économique en V 

• Les bourses tiennent bien grâce aux banques centrales 

(liquidités) et à de futures relances fiscales/budgétaires 

(US, UK, Chine) 
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Bien que toutes les informations et opinions contenues dans ce document ont été compilés à partir de sources 
jugées fiables et dignes de foi, aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite quant à leur 
exactitude ou leur exhaustivité. L'analyse contenue dans ce document s’appuie sur de nombreuses hypothèses et 
différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne 
sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
investisseurs professionnels, qui sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier 
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