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HEBDO - 20 AVRIL 2020 

Il aura finalement fallu un choc majeur - externe - pour que la Fed obtempère. 

Le Covid-19 a accéléré le rêve ultime de Trump. Cette pandémie a déclenché - 

l’inévitable ? - fusion des politiques monétaire et budgétaire américaines. A dire 

vrai, la re-liquéfaction hyperactive et des nationalisations de larges segments 

du marché des capitaux sont légitimes, afin d'éviter une crise déflationiste 

majeure. Tout comme en 2008/9. Mais ce n'est certainement pas une situation 

stable / durable. 

Certes, la fin justifie les moyens 

Mais la perte d'indépendance de la Fed n'est pas anodine 

  

Il n’y a pas - que - la taille qui compte... Il faut aussi la manière 

Au plus fort du QE3 (fin 2017/début 2018), le bilan de la Fed se montait à 4,5 

trillions de dollars. Il a légèrement reculé à moins de 3,8 trillions de dollars en 

2019, lors d'une tentative avortée de normalisation de la politique monétaire. Le 

bilan de la Fed pourrait atteindre 9 à 10 trillions d'ici la fin de l'année. Bref, J. 

Powell s’engage sans honte dans l’assouplissement quantitatif « illimité ». 

  

Tout est « magique » actuellement ; toutes les barrières tombent. Rien n'est 

inconcevable en matière de politique monétaire. La banque centrale américaine 

est littéralement obligée de « faire les fonds de tiroirs », afin de calmer les 

marchés financiers désemparés, au bord d'une implosion majeure. Elle a franchi 

le Rubicon, lors de l'achat de dettes privées de qualité inférieure et de produits 

structurés à levier (comme les CLOs). La Fed s’aventure de facto dans le 

domaine budgétaire en finançant le gigantesque paquet fiscal de 2,2 milliards 

de dollars et en déployant des capitaux dans le Fonds de stabilisation du Trésor 

américain. 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -14.5% 

S&P 500 -11.0% 

Stoxx 600 -19.5% 

Nikkeï -16.9% 

SPI -7.1% 

Chine -5.9% 

Emergents -19.1% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -3.2% 

US Govt +8.7% 

US Corp +1.2% 

US HY -7.6% 

EUR Gvt +0.8% 

EUR Corp -3.8% 

EUR HY -10.1% 

  

DEVISES  

USD index +3.6% 

EURUSD -3.1% 

EURCHF -3.1% 

USDCHF 0.0% 

USDJPY -0.8% 

EM FX -13.6% 

  

MATIERES 

PREMIERES  
 

Or +10.5% 

Argent -15.1% 

Pétrole -58.7% 

CRB index -33.4% 

La boîte à outils magique de la Fed 

Programmes de grande envergure de la Fed 
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Powell envisage aussi officieusement d'aller plus loin, en 

achetant des actions (comme la BoJ et dans une moindre 

mesure la BNS). Jusqu'ici tout va bien... 

  

Politique monétaire : la science-fiction dépasse la réalité 

Le transfert de dettes du bilan du secteur privé vers le bilan 

des pouvoirs publics pose la question de l’aléa moral 

Ce renflouement n'est qu'une extension de la politique (de 

reflation du prix des actifs) en vogue depuis une décennie 

  

Ultimes bouleversements à venir ? 

La Fed « contourne » les règles du système, tout comme la 

BCE l'a fait auparavant. En effet, les dernières activités de la 

Fed ont été regroupées et déléguées (à des tiers privés) 

pour contourner la réglementation officielle. Cette 

ingénierie place le Congrès américain devant le fait 

accompli. L'anathème économique ultime, en termes 

d'économie conventionnelle, serait que la Fed souscrive 

directement aux émissions du Trésor. Cela signifierait une 

monétisation pure et simple des déficits budgétaires. Ce 

n'est certainement pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais si 

l'économie ne rebondissait pas d'ici la fin de l'année, qui 

oserait si opposer... 

  

Et ensuite ? La dette mondiale atteignait déjà des sommets ... 

avant la crise du Covid 
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La brutalité de la crise actuelle légitime la soumission de la 

Fed à l'administration américaine ... 

... et un déplacement du curseur de la politique monétaire 

américaine vers un territoire inconnu 

• L'hyperactivité légitime de la Fed ne doit pas masquer 

les dommages / problèmes collatéraux 

• La progression incessante de la dette mondiale est 

inquiétante et intenable à long terme 

• La mauvaise allocation des capitaux, à grande échelle, 

tout comme la dislocation des marchés se 

poursuivront 

• La monétisation des déficits par la Fed mettrait en 

danger le statut de monnaie de réserve mondiale de 

l'USD et déstabiliserait le marché des obligations du 

Trésor 

• L'or reste un actif de couverture de choix dans cette 

perspective 

  

Devises. Les investisseurs conservent un 

positionnement défensif 

Sur le marché des changes, la crise du Covid-19 a évolué 

en plusieurs phases : déni, réévaluation, capitulation et 

stabilisation. Les investisseurs se sont tout d'abord 

focalisés sur les retombées en Chine et les conséquences 

sur le commerce mondial qui ont alimenté la faiblesse de 

l'euro (jan/ fév). Deuxièmement, le repricing de la Fed a 

conduit à une liquidation de l’USD (fév/mars). 

Troisièmement,  la capitulation a engendré une  fuite vers 

la qualité et la liquidité supportant l'USD (mi-mars) et enfin 

la stabilisation a entrainé  une prise de profit sur l'USD 

(mar/avr). Les flux de capitaux - notamment les 

rebalancements de portefeuilles - et l'augmentation des 

spreads (Libor, périphérie européenne, crédit) et 

l’imminence d’une guerre des prix sur le pétrole ont 

dominé les marchés des devises.  

  

Dans un contexte incertain, les valorisations ne sont pas 

les principaux facteurs, les indicateurs techniques sont 

nettement plus importants. 

  

Le positionnement spéculatif ne montre pas de preuves 

claires d'une évolution en faveur des devises procycliques. 

Les investisseurs ont augmenté leur allocation sur les 

devises défensives à faibles rendements (JPY, CHF et EUR). 

Ils continuent de réduire leurs paris sur les devises 

matières premières et émergentes. Le positionnement sur 

l’USD et le GBP reste neutre.  

Dislocations

Traditionnel Non-Conventionnel Borderline /

Sans précédent

Souscrire émissions du Trésor ?

Acheter actions ?

Achat CLOs

Achat ETF (HY)

Achat dette privée (IG)

Financer "Stabilisation Fund"

Achat Commercial Paper

Achat Hypothèques

Quantitative easing

Currency swaps

Macro-prudential

Forward guidance

Taux directeurs
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 Des dislocations apparaissent. Alors que le positionnement 

net sur les devises à faibles rendements JPY, CHF, EUR a 

progressé ces dernières semaines, ces 3 devises ont sous-

performé. Cela est d'autant plus surprenant que l'appétit 

pour le risque a commencé à se reprendre. La construction 

de positions longues nettes dans sur les devises défensives 

tend à indiquer que les investisseurs n'ont pas encore opté 

pour une augmentation du risque. 

  

Positionnement spéculatif des marchés développés 

Source : Bloomberg 

  

Le positionnement sur l'euro est revenu à ses niveaux les 

plus élevés du début 2018 et ne montre aucun signe de 

préoccupations face à une possible agitation sur le marché 

de la dette européenne, et ce même si les gouvernements 

de l'UE n'ont pas adopté de réponse commune au Covid-19. 

Le JPY et le CHF restent les 2 seules autres devises 

développées avec un positionnement net long. 

 

Bien que la résilience du positionnement sur les devises à 

faible rendement dénote une approche défensive continue, 

cela n’est pas allé de pair avec la construction d'une position 

longue sur l’USD, qui a été la principale monnaie et actif-

refuge  ces dernières semaines. L’allocation des spéculateurs 

sur le dollar n'a pas suivi les fortes fluctuations du dollar 

observées au cours des récentes turbulences sur le marché.  

 

Le positionnement sur l’USD est revenu en territoire négatif 

pour la 1ère fois depuis la mi-2018. Le GBP est également 

revenu à une position neutre après avoir vu la plupart de ses 

positions longues nettes être réduites alors que la pandémie 

frappait le Royaume-Uni. 

 

Dans le reste des pays développés, le bloc dollar continue 

de montrer des divergences. L'AUD reste le plus gros short 

au sein du G10, comme il l'a été tout au long de ces 2 

dernières années. Les investisseurs venant juste d'adopter 
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un positionnement net short  sur le NZD et le CAD ces 

dernières semaines. 

 

Positionnement spéculatif des devises 

liées aux matières premières 

  

Source : Bloomberg 
 

L'EUR/USD semble coincé dans sa récente fourchette, mais 

avec un léger biais baissier, car nous doutons que 

l'optimisme puisse se former autour de l'EUR pour 

l'instant. Alors que les monnaies cycliques ont récupéré 

environ la moitié de leurs pertes, une reprise complète 

n'est pas à l’ordre du jour. Les prix des matières premières 

devraient se maintenir aux niveaux actuels pour une 

période prolongée, car une hausse des prix du pétrole 

malgré la baisse de production des producteurs  de 

pétrole semble limitée. 

• Contrairement aux actions et à certains segments du 

crédit, le  positionnement sur les devises est toujours 

en mode adverse au risque 

• Les marchés des changes sont en phase de 

consolidation, en attendant des éclaircissements sur 

les retombées économiques et financières 

 

Actions. Des profits en forte baisse en 2020 

La période de publication des résultats du 1er trimestre 

2020 a commencé la semaine dernière. On s’attendait à un 

recul de 15% pour les sociétés du S&P 500, puis -30% au 

2ème trimestre et entre -25% et -35% pour l’année 2020. 

La visibilité est très faible, puisque l’évolution des profits va 

dépendre de la vitesse des déconfinements nationaux, du 

déconfinement global et du risque d’une 2ème vague 

pandémique. 

 

Le recul des profits du 1T 2020 sera probablement 

supérieur aux estimations, car, à l’instar des banques US et 

d’autres sociétés cycliques comme Schlumberger, on 

observe de très importantes provisions.  
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Sur 9% des sociétés du S&P 500, la baisse des profits est de 

30%. Les banques US ont affiché des reculs de 45% en 

raison d’importantes provisions. Malgré cela, Factset 

maintient une diminution des profits de 15% au 1er trimestre 

2020 ; les secteurs les plus mauvais seront l’énergie avec -

75%, la finance avec -35%, la consommation discrétionnaire 

-35% et l’industrie -30%, et les plus résistants, les services à 

la communication +8%, les services publics (utilities) +5%, 

puis l’immobilier et la santé. Lipper Alpha estime un recul de 

13% des profits US au 1T20 et de -27% au 2T20, et pour 

l’Europe, -22% au 1T20 et -34% au 2T20. 

  

Malgré une année effroyable pour les profits, les indices 

boursiers progressent depuis l’intervention massive de la 

Fed et du gouvernement US. Il y a clairement un effet Fed. 

Les investisseurs anticipent une reprise des profits en V.  

  

Le pic de la volatilité/panique (courbe rouge du dessous)  

a coïncidé avec les interventions coordonnées et massives des 

banques centrales. Une semaine après, le 23 mars, les bourses 

entamaient leur remontée 

Source : Bloomberg 

  

Dans le rallye, les secteurs cycliques/value ont globalement 

surperformé les secteurs défensifs/croissance. La santé est 

l’exception, poussé par des sociétés pharmaceutiques 

fabriquant des médicaments pouvant soigner la maladie, 

d’autres s’attelant à trouver un vaccin et d’autres 

développant des tests.  
 

MSCI Monde. Performances sectorielles  

depuis le 23 mars au 17 avril 

Source : Bloomberg  
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• Fed, soutiens étatiques et déconfinements sont des 

facteurs positifs pour les actions 

• Les investisseurs ne regardent pour le moment que le 

côté positif (verre à moitié plein) 

• Les cycliques/value en profitent. Nous préférons 

néanmoins maintenir une allocation sectorielle 

défensive/neutre 

  

Pétrole. Malgré une réduction historique de la 

production, le déséquilibre offre-demande reste 

important 

La réduction de la production de l’OPEP de 9.7 millions de 

barils/jour est historique et substantielle, représentant 10% 

de la production mondiale et 23% celle de l’OPEP+ ; 

l’accord prévoit une diminution de 10 mbj en mai et juin, 

puis de 8 mbj jusqu’à la fin de l’année, et enfin 6 mbj 

jusqu’en avril 2022. Selon l’Agence internationale de 

l’énergie, l’offre globale devrait chuter de 12 mbj en mai, 

venant de la décision de l’OPEC+ et fermeture de la 

production chère, en particulier le schiste américain. 

  

La demande chinoise de pétrole avait reculé de 27% en 

février, la Chine comptant pour 13% de la demande 

mondiale. L’Agence internationale de l’énergie prévoit un 

recul de 9.3 mbj en 2020, soit plus de 9% de la demande 

globale, avec une chute dramatique de 29 mbj en avril, 

soit 30% de la demande globale. Au 2T 2020, la demande 

devrait baisser de 23.1 mbj. La reprise est attendue au 2ème 

semestre.   
 

Evolution de la demande  

De toute évidence, la pression va rester sur les prix en avril 

et en mai, d’autant que les capacités de stockage touchent 

à leur maximum. Le prix du pétrole américain, le WTI, est 

encore plus sous pression en raison du doublement des 

importations du pétrole saoudien entre février et mars, 
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une tendance qui s’est accélérée en avril : les raffineurs US 

ont acheté massivement du brut saoudien moins cher et 

plus approprié à leurs raffineries (besoin d’un pétrole lourd, 

contrairement au pétrole de schiste qui est léger).  

  

Le WTI a touché les $18 le baril vendredi dernier, le niveau le 

plus bas depuis 2002. La situation de contango, voire de 

supercontango, s’est accrue : l’expiration des contrat futures 

la semaine prochaine pour la livraison de mai cote le WTI à 

$17.5 et celle de juin à $25.5. Les traders continuent de 

stocker. Il y a aussi un important écart pour le Brent entre le 

prix physique et les contrats futures.  

  

Prix du brut 

Source : Bloomberg 

  
  

Les compagnies pétrolières ont annoncé jusqu’à maintenant 

une réduction de $50 milliards de dépenses en 

infrastructure, soit une baisse de 25-30% (voir graphique 

GlobalData). La chute pourrait être de $100 milliards en 

2020, le niveau de dépenses le plus bas depuis 13 ans ; elle 

pourrait même atteindre $380 milliards dans le cas d’un prix 

du Brent à $25. En 2019, les dépenses en exploration et 

production s’étaient élevées à $550 milliards, après un pic 

historique à $880 milliards en 2014, pour chuter en 2015 et 

2016. 
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• Prix du pétrole : un risque baissier sur un mois, ensuite 

stabilisation et reprise progressive avec les 

déconfinements 

• Les oil majors peuvent sauvegarder leurs dividendes 

grâce à la réduction des capex et l’arrêt des 

programmes de rachats d’actions 

• Eviter les parapétrolières, à peine relevées des années 

2015-2016, qui vont continuer de souffrir du manque 

d’investissement dans l’infrastructure 

 

Action. Digital, internet, TV en streaming, GAFA, les 

grands gagnants de la pandémie 

 La Pandémie a accéléré le développement des mondes 

du digital, d’internet et du télétravail. Des habitudes qui 

vont rester ancrées dans la vie des citoyens et des 

entreprises. Cela va affecter les data centers, le cloud, les 

réseaux d’entreprise, les algorithmes et le développement 

de la 5G, indispensable à l’augmentation du volume et la 

vitesse de transmission des données. L’Intelligence 

artificielle fera un bond avec la télémédecine, les 

opérations chirurgicales à distance et les applications de 

surveillance dans la santé.  

 

Des centaines de millions de personnes se sont retrouvées, 

d’un seul coup, à utiliser massivement internet (avec le 

télétravail), la TV en streaming, les jeux mobiles, la 

vidéoconférence, les réseaux sociaux, les apéros à travers 

Zoom, … Disney+, la TV en streaming de Walt Disney, a 

été lancé au meilleur moment, en pleine pandémie. 

Disney+ a aujourd’hui 50 millions d’abonnés, très loin des 

20 millions estimés pour 2020.  

 

En tant qu'entreprise, la conduite de Facebook pendant la 

crise a été exemplaire. La société a mis à disposition 100 

millions de dollars pour aider les petites entreprises. 

L'entreprise a donné à ses propres employés des primes 

de $1’000 et a annoncé son intention d'embaucher 10’000 

personnes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Le 

leadership de Facebook a été décisif et humain dans la 

crise, et il pourrait éclipser les inquiétudes de longue date 

selon lesquelles il s'agit d'un profiteur qui monétise les 

données des utilisateurs pour gagner de l'argent et 

détruire les concurrents.  

 

A court terme, les sociétés d’internet, de réseaux sociaux 

et de média seront affectées par la pandémie avec une 

baisse substantielle de la publicité. Mais cela ne devrait 
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pas perturber les investisseurs qui voient ces sociétés 

émerger plus fortes qu’elles n’ont jamais été.  

• Les gagnants à long terme : Google, Facebook, Amazon, 

Apple, Microsoft, Citrix, Cisco, Netflix, Walt Disney 

• A court terme, dans cette période de publication des 

résultats, on favorise Amazon et Netflix au détriment de 

Facebook et Alphabet. Un pur choix tactique de court 

terme 
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et en aucun ne peut être utilisé ou considéré 
comme une offre ou une incitation d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers. 
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 
indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation 
préalable de Pleion SA. 
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