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HEBDO - 18 MAI 2020 

Une version allemande de la boîte de Pandore 

Le 9 mai 1950, R. Schuman proposa un plan pour la création d'une autorité 

unique pour contrôler la production d'acier et de charbon en France et en 

Allemagne. Ceci est considéré comme l'acte fondateur d'une Europe 

démocratique fondée sur la solidarité. En mai 2020, l'intégration européenne 

d'après-guerre est au point mort, sinon pire. C'est cette même semaine que la 

Cour constitutionnelle fédérale allemande (GFCC) a choisi pour défier la BCE. 

Les technocrates de Karlsruhe ont le goût du spectacle... Si la Bundesbank 

accepte la décision de la GFCC, elle renoncerait à son indépendance, favorisant 

ainsi la judiciarisation de la politique monétaire. Si, au contraire, elle ne tient 

pas compte de la demande de la GFCC, elle provoque une crise 

constitutionnelle.  

 

Dans la pratique, la manœuvre de la GFCC limite la marge de manœuvre de la 

BCE dans la mise en œuvre flexible de son programme d'urgence en cas de 

pandémie. En décrétant que la BCE peut ignorer une décision antérieure de la 

Cour Européenne de Justice (CEJ) - en faveur de la BCE - la GFCC ne commet 

pas moins qu'une tentative de sécession judiciaire... 

Le 70e anniversaire de la déclaration Schuman tourne au cauchemar 

Dans le contexte actuel, il serait inconcevable d'élaborer / adopter un nouveau 

traité UE 

 

Peu d’impact financier dans l’immédiat 

Comme nous l'avons expliqué dans des publications antérieures, la BCE a établi 

un filet de sécurité efficient au cours des dernières années. Plus d'ingénierie 

financière est envisagée en raison de la récession induite par le Covid-19. C’est 

le point de discorde pour la GFCC.  

 

Si l'on considère le maillon européen le plus faible, à savoir l'Italie, la structure 

réelle de sa dette est relativement protégée. En effet, environ 40% de la dette 

italienne est dans les mains d’institutionnels solides. Seul 1/3 est détenu par des 

étrangers. Si un statu quo était imposé à la BCE, cela ne créerait probablement 

pas de crise / panique systémique. De plus, des solutions techniques comme la 

BCE répondant adéquatement, ou tergiversant, sinon poursuivant ses plans 

sans l'Allemagne sont vraisemblables. 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -14.8% 

S&P 500 -11.4% 

Stoxx 600 -21.1% 

Nikkeï -14.9% 

SPI -7.7% 

Chine -4.3% 

Emergents -19.2% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -2.1% 

US Govt +8.9% 

US Corp +0.7% 

US HY -8.8% 

EUR Gvt +0.7% 

EUR Corp -3.9% 

EUR HY -10.8% 

  

DEVISES  

USD index +4.1% 

EURUSD -3.5% 

EURCHF -3.1% 

USDCHF +0.4% 

USDJPY -1.3% 

EM FX -14.0% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +16.1% 

Argent -3.2% 

Pétrole -48.8% 

CRB index -32.9% 

Un méchant ver allemand 
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de l'UE. En fin de compte, les États membres 

apparemment forts risquent de s’auto-détruire s'ils se 

révélaient incapables d'une action coordonnée et 

coopérative. 

Les risques sanitaires créent des conditions - dangereuses - 

pour que les gouvernants confisquent le pouvoir 

L’inévitable crise existentielle de l'Europe a commencé 

• La monnaie et les actions européennes resteront 

victimes de la politique européenne 

• Le CHF continuera de subir une pression haussière. La 

déflation se profile en Suisse 

• Rester à l'écart du secteur financier européen 

 

Obligations. Des banques centrales hétérogènes 

La RBA recule déjà. Le moral des consommateurs 

australiens a rebondi de 16,4% pour s'établir à 88,1 en mai, 

contre un faible 75,6 en avril. L'enquête s'est tenue du 4 

au 8 mai. Cela représente un rebond impressionnant de la 

confiance. Les consommateurs sont clairement encouragés 

par le succès du pays à contenir le Coronavirus. Le regain 

de mai marque la plus forte augmentation mensuelle 

depuis plus de 50 ans. Le moral des consommateurs reste 

cependant le 2
ème

 plus faible depuis la crise financière et 

clairement en territoire synonyme de contraction. 

Simultanément, la RBA a continué de réduire le rythme de 

ses achats, choisissant de ne pas acheter d'obligations 

lundi et mercredi la semaine passée. La RBA détient 

désormais 7% du marché des obligations d'État 

australiennes. Elle a acheté pour 51,3 milliards de dollars 

australiens d'obligations d'État depuis le 20 mars, date à 

laquelle elle a débuté son programme d’achat. 

 

Ce commentaire est venu juste avant que le Département 

du Trésor n’ait réalisé le plus gros placement de dette avec 

une échéance décembre 2030. Il a émis 19 milliards d'AUD 

pour une demande totale d'environ 53,5 milliards et un 

rendement de 1,025%. Cette syndication réussie envoie un 

signal fort comme quoi la demande pour les obligations 

d'État reste soutenue. Cet épisode n'est pas unique, la 

demande a été très élevée tout au long de 2020 pour les 

obligations du gouvernement australien. Une courbe des 

taux relativement pentue est une des principales raisons à 

cette forte demande. Ceci est une conséquence de la 

Détention (en %) de la dette souveraine italienne 

Source : Bruegel database of sovereign bond holdings 

 

Les risques financiers / de contagion sont contenus à court 

terme 

Mais le GCCJ a peut-être créé une crise insoluble 

 

Les facteurs polonais remplacent 

avantageusement les plombiers... 

Dans un déni évident de démocratie, V. Orban - le 

président hongrois - s'est récemment accordé les pleins 

pouvoirs pour gouverner indéfiniment. Heureusement, 

une autre situation politique délicate sur le front nord-est 

de l’Europe n’a pas confirmé cette sombre évolution 

politique. Mais c'était limite. En effet, l’élection 

présidentielle polonaise prévue la semaine dernière n’a 

pas eu lieu. Le parti d'extrême droite (Droit et justice) a été 

obligé à contrecœur de reporter le vote, la campagne 

n'ayant tout simplement pas eu lieu correctement. 

Heureusement pour la démocratie, les fonctionnaires des 

postes se sont farouchement opposés à un vote unique 

par correspondance. A. Duda a finalement dû renoncer à 

passer en force ! 

 

Il n’empêche que la Hongrie et la Pologne peuvent être 

tentées de s’engouffrer derrière la GCCJ en rejetant la 

juridiction de l'UE. Cela concernerait bien sûr leur absence 

de démocratie / illibéralisme. De telles confrontations 

fondamentales augmenteraient les chances d'une 

désintégration de l'UE. 

 

En tout état de cause, la décision de la CCGJ transfère une 

plus grande partie de la charge aux décideurs budgétaires 
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politique de la RBA et se poursuivra donc. Notamment 

parce qu'il y a encore énormément d'émissions à venir, à un 

moment où la RBA a réduit ses achats d'obligations. 

 

Pente des courbes de taux internationales (pbs) 

Source : Bloomberg 

 

Dans un contraste intéressant, la banque centrale néo-

zélandaise a annoncé qu'elle doublait son programme 

d'achat passant à 60 milliards pour l'année à venir contre 33 

milliards. La portée du programme a été élargie pour inclure 

les obligations indexées à l'inflation en plus de la dette 

publique et des administrations locales déjà incluses. La 

RBNZ a également mentionné que si davantage de mesures 

de relance étaient nécessaires à l'avenir, l'achat d'obligations 

étrangères est une possibilité. Cela fonctionnerait 

principalement en faisant baisser la devise. Cette alternative 

a été mentionnée comme un outil alternatif de politique 

monétaire. L'aspect le plus intéressant est que la RBNZ met 

en évidence la possibilité d'adopter des taux négatifs. Le 

taux devrait devenir négatif plus tard dans l'année. 

 

Le président de la Fed, Powell, a rejeté la possibilité de taux 

négatifs aux États-Unis, affirmant que ce n'était pas quelque 

chose que la Fed envisage. Le marché anticipe pourtant que 

les Fed Funds plongeront en territoire négatif l'année 

prochaine. Ses commentaires devraient amener le marché à 

ne pas anticiper de taux plus bas. Powell a également 

exhorté les décideurs budgétaires et monétaires à relever le 

défi, laissant entendre qu'un soutien politique 

supplémentaire pourrait être nécessaire. 

• L'offre de dettes n'est pas un problème pour les marchés 

à ce stade 

• Les obligations australiennes à 10 ans pourraient encore 

sous-performer le Trésor américain à 10 ans 
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Devises. La faiblesse des devises émergentes 

devient secondaire 

La crise actuelle a conduit la plupart des banques centrales 

latino-américaines à adopter par surprise des mesures 

accommodantes ces dernières semaines. Les cycles 

d'assouplissement anticipés par le Chili et le Pérou les ont 

déjà conduits à des taux directeurs proches de zéro. Le 

Brésil a également surpris avec une baisse de taux plus 

importante que prévu et devrait les ramener à 2,25% sous 

peu. En Colombie, le taux directeur de 3,25% devrait 

également se rapprocher du taux brésilien dans les 

prochains mois. Cela laisse le Mexique dans une situation 

assez aberrante, la banque centrale a abaissé son taux 

directeur de 50pbs à 5,50%, à l’unanimité, pour la 4ème 

fois en 2020 pour un total de 175pbs et le 8ème au cours 

des 12 derniers mois.  

 

Pour la banque centrale, l'assouplissement de la politique 

monétaire est une course de longue distance bien 

planifiée plutôt qu'un sprint. Mais malgré la nature 

conservatrice et prudente de la banque centrale, 

l'orientation est toujours en faveur de taux plus bas. La 

banque centrale a déclaré que la politique monétaire et 

l'économie sont confrontées à des défis majeurs en raison 

des risques de pandémie du Covid-19 pour l'inflation, 

l'activité économique et les marchés financiers. 

 

Sous-performance des devises LATAM depuis 

 le début de l'année par rapport à l'USD 

Source : Bloomberg 

 

La faiblesse des monnaies de la région aurait par le passé 

sans doute été un argument convaincant pour les 

banquiers centraux de procéder avec prudence à des 

baisses des taux. Mais cet argument semble perdre du 

poids étant donné la gravité de la récession et la forte 

désinflation que ces économies connaissent déjà. Pour les 
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banques centrales, les inquiétudes concernant la stabilité 

des changes semblent être devenues secondaires. 

 

Même si nous sommes prudents quant aux perspectives 

macroéconomiques mexicaines, les actifs locaux pourraient 

continuer de séduire un large éventail d’investisseurs. Après 

la correction, la stabilisation du prix du pétrole est une 

facteur positif pour le Mexique. À court terme, la prime des 

taux mexicains pourrait continuer de profiter à la devise par 

rapport à ses homologues sud-américains. De plus, même si 

le Mexique a récemment subi des dégradations de sa note 

de crédit de la part de toutes les principales agences de 

notation, le Mexique conserve un avantage en matière de 

notation par rapport à ses pairs régionaux comme le Brésil 

et la Colombie. 

• Trop tôt pour reprendre des risques de change sur les 

marchés émergents 

• Le Mexique reste le plus attractif de la zone LATAM 

 

Actions. Plus de confusion que de convictions 

Au regard de plusieurs indicateurs, les investisseurs ne sont 

ni bull, ni bear, mais embrouillés. Qui peut leurs en vouloir ? 

Un arrêt sans précédent de l’économie, des soutiens 

monétaires et budgétaires sans précédent, un mouvement 

correction-rallye des bourses le plus rapide en 80 ans, 50% 

des blue chips US traitent à 30% de leurs plus hauts 

historiques et un ratio PE 12 mois du S&P 500 au plus haut 

depuis 2002. Mais le PE ratio à 12 mois n’est pas le facteur le 

plus déterminant : la hausse du PE est due à la chute des 

profits ; si on a une reprise des profits en V en 2021, le PE 

rebaissera tout aussi vite. 

 

Le sondage AAII des investisseurs individuels montre que les 

bears sont au-dessus de 50%, deux fois plus que ceux qui 

disent être bull. Le chiffre des 50% est assez inhabituel, 

compte tenu que le S&P 500 est assez loin de son bas. 

 

Moral des investisseurs individuels 

Source : Bloomberg 

 

18 MAI 2020 

La semaine dernière, selon EPFR, les investisseurs ont 

continué à vendre leurs fonds en actions, -$6 milliards, 

portant les sorties nettes $40 milliards depuis le début de 

l’année, démontrant la posture défensive. 

 

L’indicateur de sentiment des investisseurs Fear & Greed 

(CNNMoney) est en zone neutre. 

Qu’en est-il des professionnels ? Un message indiquant 

une demande en baisse pour une protection.  

 

Put/Call ratio 

Source : Bloomberg 

 

En mai, les gestionnaires de fonds discrétionnaires ont 

réduit leur exposition actions à 57%, soit une position 

neutre.  

 

Enquête auprès de l'association nationale 

 de la gestion active des investissements 

Source : NAAMI 
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Pas d’euphorie et des indicateurs contradictoires. 

L’indicateur d’un stratégiste de Citigroup signale une forte 

probabilité de baisse du S&P 500 (sur les 12 prochains 

mois !) et un autre de Bank of America se situant sur un 

niveau extrêmement bearish, qui est en général un signal de 

rebond.  

 

L’indice MSCI Monde garde une tendance positive, mais sur 

un support à surveiller. Le S&P 500 est sur une tendance 

plus latérale, avec de fortes rotations sectorielles. 

 

MSCI Monde 

Source : Bloomberg 

 

• Le sentiment des investisseurs est neutre à prudent. Pas 

d’euphorie malgré le rallye des indices 

• Pour le moment, il n’y a pas lieu de craindre à un retour 

sur les bas de mars. Les indices tiennent sur les supports. 

On se concentre sur les déconfinements et l’ouverture 

des frontières 

 

Technologie / Communication. Dérapages 

dangereux de l’Administration Trump 

Tenant la Chine pour responsable de la pandémie et en 

pleine campagne présidentielle, Donald Trump cherche à 

combler son retard dans les sondages face à Joe Biden. Il 

remet en question l’accord commercial signé entre les Etats-

Unis et la Chine et accroît la pression sur Huawei, le leader 

mondial dans les infrastructures télécoms, en particulier 

dans la 5G. Le Secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, accuse la 

Chine de cyber-attaques sur la recherche du vaccin COVID-

19. L’Administration Trump a interdit au fonds de pension 

du gouvernement d’acheter des actions chinoises et a 

même suggéré que les Etats-Unis pourraient couper toutes 

les relations avec la Chine, comme sortir les sociétés 

chinoises de toutes les chaînes de production américaines. 

18 MAI 2020 

Les auditeurs US pourraient être interdits d’auditer les 

comptes des sociétés chinoises cotées aux bourses 

américaines. Cela commence à ressembler à des 

dérapages dangereux, alors que les Etats-Unis affichent le 

triste record de 32 millions de chômeurs. 

 

L’Administration US accuse Huawei, et sa filiale HiSilicon, 

de continuer à utiliser la technologie américaine, pour 

espionner les Etats-Unis. Les mesures de rétorsion de 

départ étaient l’obtention d’une licence pour les sociétés 

américaines de la technologie pour pouvoir livrer à 

Huawei, ce qui est difficile à contrôler si les sociétés US 

produisent à l’étranger. Le dernier smartphone P40 de 

Huawei intègre la technologie de Qualcomm, Skyworks et 

Qorvo, trois compagnies US, actives dans les modules 

pour les fréquences radio utilisés pour les antennes et les 

connections internet. Huawei a développé son propre 

système d’exploitation Harmony OS et serait prêt à 

équiper ses smartphones au cas où Android (Google) lui 

serait interdit. Une très mauvaise nouvelle pour Google 

(Alphabet). Il faudra que Huawei règle la question cruciale 

des applications disponibles, probablement grâce à un 

système open source. La nouvelle règle que 

l’Administration US veut imposer est d’empêcher toute 

entreprise sans licence de vendre à Huawei un produit 

conçu ou fabriqué à l'aide d'une technologie ou d'un 

matériel US, quel que soit son lieu de production. 

 

L’annonce de Taiwan Semiconductor Manufacturing 

(TSMC) de construire un site de production de $12 

milliards en Arizona est très intéressante, pour savoir 

comment vont se positionner les Etats-Unis et la Chine. 

TSMC est un important fournisseur de Huawei. Est-ce que 

les Etats-Unis vont laisser TSMC s’installer en Arizona ? 

Taiwan est considérée comme une province chinoise. Est-

ce que la Chine va laisser TSMC investir aux Etats-Unis ? 

 

Dimanche, le gouvernement chinois a vivement réagi et 

s’oppose évidemment aux dernières contraintes sur 

Huawei, promettant une riposte adéquate sur des sociétés 

américaines comme Apple, Cisco ou Qualcomm.  

• L’Administration Trump a une position 

« irresponsable » qui risque d’aggraver la récession 

économique 
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• Le nationalisme et le protectionnisme ont toujours mal 

fini 

• On espère une réaction bipartisane du Congrès US 

• Une guerre plus dure affecterait l’ensemble du secteur 

des semiconducteurs et de ses chaînes de production 

• On maintient pour le moment notre Surpondération sur 

le secteur Technologie 

 

Actions. Intérêt pour les équipementiers médicaux 

Dans le secteur de la santé, il faut se projeter sur l’après-

COVID-19. Les pandémies sont rarissimes, mais elles nous 

montrent l’importance des systèmes de santé, des hommes 

et femmes, mais aussi des équipements. 

 

Avec la disparition subite du SRAS en 2003, les groupes 

pharmaceutiques avaient abandonné logiquement les 

recherches sur le virus, après avoir dépensé de dizaines de 

millions. Cela sera la même chose aujourd’hui : vaccin ou 

pas, les groupes pharmaceutiques vont faire face à des 

coûts extraordinaires et un retour très faible. Un vaccin de 

ce type ne s’utilise qu’une fois et les coûts de R&D ne 

peuvent pas être amortis sur les ventes futures. De plus, 

aujourd’hui, c’est une pandémie : il va falloir produire et 

distribuer des milliards de doses dans des milliards de 

contenants. Les lauréats ne pourront pas exiger un prix 

exorbitant. Par contre, il est sûr que de nombreux pays vont 

devoir améliorer leur système de santé. Les investissements 

dans les hôpitaux publics vont augmenter, dans les stocks 

de médicaments, dans les tests, dans le matériel (masques, 

gants, blouses) et dans les appareils médicaux.  

• On recommande à l’achat Philips (Europe), Fresenius 

Medical Care (Europe), Thermo Fischer (US), Danaher 

(US), Agilent (US), Illumina (US) 

 

Actions. Une période difficile pour les actions 

émergentes 

Ralentissement économique, force du dollar, pandémie, 

chute des prix des matières premières, en particulier ceux du 

pétrole, guerre commerciale et technologique mettant sous 

pression les chaînes de production globales. Un 

environnement négatif pour les actifs émergents. 

 

Mais l’estocade a été portée par la démission du directeur 

général de l’OMC, Roberto Azevedo. Un signal fort que le 
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déglobalisation est en marche forcée, sous les coups de 

l’Administration Trump et les tensions entre puissances 

commerciales depuis des années. Le COVID-19 a amené sa 

touche finale. Les Etats peinent à trouver un consensus 

pour une réforme institutionnelle. 

 

Jusqu’ici le Congrès US a toujours refusé une sortie de 

l’OMC, mais la nécessité d’une protection de la 

souveraineté (protectionnisme) américaine, accentuée par 

le COVID-19, le rapatriement des chaînes industrielles aux 

Etats-Unis et la nécessité de contrer la Chine, pourraient 

cette fois-ci pousser le Congrès (il semble y avoir une 

entente bipartisane) à sortir de l’OMC, signifiant la mort de 

l’Organisation mondiale du commerce. On passerait donc 

à un monde bilatéral du commerce, défavorable aux pays 

émergents, qui ont bénéficié grandement des 

délocalisations de l’industrie et des services. 

 

Le MSCI Emergents a sous-performé de 4% le MSCI 

Monde. Mais ce sont l’Amérique latine et l’Europe de l’Est, 

en particulier la Pologne et la Hongrie, qui ont été les 

mauvais élèves ; des performances encore plus mauvaises 

si on les ramène dans les principales devises. Le real 

brésilien a perdu 31% en 2020, le peso mexicain  21%, le 

peso colombien 16%, le rand sud-africain 25%, le rouble 

16%, le zloty 10% et le forint hongrois 10%. La performance 

du MSCI Emergents Asie est en ligne avec le MSCI Monde, 

alors que l’Amérique latine et l’Europe de l’Est sous-

performent nettement. L’indice chinois CSI300 bat tout le 

monde. 

 

Performances des indices émergents régionaux en USD 

Source : Bloomberg 

 

• Sous-pondération des actions émergentes 

• Favoriser les émergents asiatiques et la Chine 

• Alibaba et Tencent sont à l’achat 
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