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HEBDO - 25 MAI 2020 

Démonstrations de force 

Les États voyous profitent de la pandémie. Les atteintes à la liberté et à la vie 

privée se multiplient. Les technologies modernes fournissent aux 

gouvernements peu libéraux / autocratiques des moyens d'action sans 

précédent pour contrôler les peuples et abuser de leur autorité. Les 

démocraties occidentales ne sont pas à l'abri de cette tendance détestable, 

comme par exemple en Hongrie et peut-être même en Pologne. En ce qui 

concerne la Chine, elle a été acculée par la crise du Covid-19. Après avoir 

échoué à jouer sa carte du « soft power » avec la diplomatie du masque, elle 

revient à ses vieilles mauvaises habitudes autoritaires. 

 

L’étau se resserre autour de Hong Kong 

Les pandémies ont entraîné une diminution importante mais temporaire des 

manifestations démocratiques. Un sentiment d'unité contre l'infection a plutôt 

prévalu. Pékin a attendu qu'une occasion se présente. C'est maintenant le cas. 

Pékin a longtemps été frustrée par l'incapacité du gouvernement local de Hong 

Kong à adopter une loi anti-subversion sur le territoire. L'article 23 de la Loi 

fondamentale, qui sert de Constitution pour le territoire semi-autonome, 

prévoit que Hong Kong adoptera une loi interdisant « la trahison, la sécession, 

la sédition et la subversion ». L’Assemblée nationale populaire (ANP), réunie en 

session annuelle, propose de remettre de l’ordre dans le territoire semi-

autonome, en lui imposant une loi de « sécurité nationale » destinée à accélérer 

son intégration au continent. Les députés chinois, au garde-à-vous et au visage 

couvert d'un masque chirurgical, ont examiné un nouveau projet de loi visant à 

« améliorer » le fonctionnement de Hong Kong à la lumière de « nouvelles 

circonstances et de nouveaux besoins ».  

 

Cette initiative fait peser la menace d'une révision du statut économique spécial 

que les États-Unis accordent au territoire, lui permettant d'exercer un rôle de 

place financière internationale. L'administration Trump avait précédemment 

alimenté les tensions en interdisant aux fonds de pension d'État américains 

d'investir en Chine et en imposant de nouvelles normes d'audit aux géants de 

Hong Kong cotés aux États-Unis. 

Pékin piétine l'autonomie de Hong Kong 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -12.2% 

S&P 500 -8.5% 

Stoxx 600 -18.2% 

Nikkeï -12.3% 

SPI -5.9% 

Chine -6.7% 

Emergents -18.8% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -2.1% 

US Govt +8.7% 

US Corp +2.3% 

US HY -6.4% 

EUR Gvt +1.2% 

EUR Corp -3.4% 

EUR HY -9.4% 

  

DEVISES  

USD index +3.7% 

EURUSD -3.0% 

EURCHF -2.4% 

USDCHF +0.6% 

USDJPY -0.8% 

EM FX -12.1% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +13.7% 

Argent -5.1% 

Pétrole -46.7% 

CRB index -30.3% 

Un « Moment Sputnik » 
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convaincu TSMC d’implanter prochainement une grande 

usine (investissement supérieur à 10 milliards de dollars) 

sur le territoire américain. 

La Chine et les États-Unis sont maintenant entrés dans une 

confrontation financière indirecte 

En fin de compte, Taïwan est - beaucoup - plus important 

que Hong Kong 

 

La fin de la codépendance américano-chinoise 

Après 48 ans de progrès graduels, une rupture majeure de 

la relation américano-chinoise se profile. Il semble 

désormais inévitable que les deux mastodontes en colère 

passent d'une guerre commerciale inutile à une guerre liée 

au coronavirus. La Chine risque de perdre l'un de ses plus 

grands marchés étrangers, à savoir environ 20% de son 

PIB et l'accès à une technologie américaine cruciale. Les 

États-Unis perdront leur principale source de main-

d'œuvre efficiente et à faible coût et de biens 

intermédiaires. L'accès au marché chinois et au 

financement des bons du Trésor américain pourrait 

également décliner. Ils sont piégés dans un jeu politique 

sans issue facile. Les opinions publiques nationalistes 

américaines et chinoises en ont assez. Le retrait possible 

des États-Unis de l’OMC est un autre symptôme du 

découplage délibéré des deux pays que les États-Unis 

poursuivent. 

La démondialisation rampante se poursuivra, au moins 

jusqu'aux prochaines élections présidentielles aux États-Unis 

à l'automne prochain 

Une nouvelle guerre froide signifierait un changement 

décisif dans l'équilibre du pouvoir mondial 

• Les secteurs bancaires et immobiliers de Hong Kong 

resteront soumis à une pression importante / 

croissante 

• Le yuan risque de devenir - à nouveau - plus volatil et 

plus faible 

• Dans un effet domino, les marchés émergents 

continueront de subir des pressions et des sorties de 

capitaux 

 

Obligations. La BoJ s’inspire de la Fed 

Le Japon lance sa version du mécanisme de prêt de la Fed 

alors que la déflation fait son retour. Lors d'une réunion en 

Yuan : Différentiel entre prix off et on-shore 

Source : Bloomberg 

 

• Peu de tension visible pour l’instant 

 

Taïwan dans le collimateur 

En 1957, l'Union soviétique a lancé le premier satellite 

artificiel en orbite autour de la Terre. La course à l'espace 

et la guerre froide s'ensuivirent. Aujourd'hui, les États-Unis 

se rendent compte qu'ils doivent rattraper leur retard dans 

plusieurs domaines technologiques. Les semi-conducteurs 

appartiennent définitivement aux composants stratégiques 

à cet égard. Et Taiwan est l'épicentre de cette industrie.  

 

Par conséquent, l'île anciennement nommée Formose est 

le principal problème à venir en Asie. C'est également une 

source de confrontation entre les États-Unis et la Chine 

pour de multiples raisons, notamment la politique, la 

sécurité / défense, l'économie, la finance. Entre autres 

choses, l'un des fleurons du pays est TSMC, un des leaders 

mondiaux dans les semi-conducteurs. Cette entreprise est 

inextricablement liée aux deux pays en tant que principal 

fournisseur et client. Par exemple, le processeur Apple de 

dernière génération utilisera la technologie de puce 5 

nanomètres la plus avancée de TSMC. Huawei est son 

deuxième plus important client. Mais la semaine dernière, 

le département américain du Commerce a annoncé que 

tous les fabricants de puces non américains utilisant des 

équipements de fabrication de puces, des propriétés 

intellectuelles ou des logiciels de conception américains 

devront demander une licence avant d'envoyer des puces 

à Huawei. Un nouvel exemple des États-Unis imposant 

l'extraterritorialité de leurs lois. TSCM a suspendu les 

nouvelles commandes de Huawei Technologies en 

réponse à ces contrôles à l'exportation américains plus 

stricts. Dans le même temps, l'administration Trump a 
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urgence, la banque centrale japonaise a dévoilé sa propre 

version du programme de la Fed, pour diriger 280 milliards 

de dollars vers les petites entreprises. La BoJ a également 

prolongé de 6 mois l'échéance d'une série de mesures 

mises en place en début d’année pour orienter des capitaux 

vers les entreprises en difficulté. En plus des mesures 

d'assouplissement du crédit déjà annoncées, la BoJ espère 

injecter pas moins de 75 trillions de yens (697 milliards de 

dollars) dans une économie qui est sur le point de connaître 

sa récession la plus sévère d'après-guerre. 

 

Les décisions ont été prises peu de temps après que 

l'inflation domestique soit  passée en déflation pour la 

première fois en 3 ans. Le Japon est entré en récession pour 

la première fois depuis 2015 au dernier trimestre, alors que 

les mesures prises pour lutter contre le coronavirus ont 

freiné la consommation et l'activité commerciale. 

 

Dans le cadre du nouveau système de prêts, la BoJ injectera 

environ 30 trillions de yens (279 milliards de dollars) aux 

banques commerciales qui prêtent aux petites entreprises 

grâce aux programmes d'aide au financement lancés par le 

gouvernement. Comme le programme de la Fed, le 

mécanisme de la BoJ utilise essentiellement des garanties 

publiques pour couvrir les pertes qui surviennent si les 

petites entreprises venaient à défaillir. Les banques 

commerciales peuvent ainsi augmenter leurs prêts sans 

craindre d'être pénalisées par une augmentation des 

créances douteuses, et même de toucher des intérêts pour 

emprunter de l'argent à la BoJ. 

• Avec des taux d'intérêt clairement  négatifs, la BoJ a plus 

ou moins déjà épuisé ses munitions 

• Il n’y a rien à attende de la BoJ le mois prochain, sauf à 

vérifier si le nouveau système fonctionne correctement 

et faire quelques ajustements si besoin 

 

Devises. Le  GBP sur des montagnes russes mais 

dans une fourchette étroite 

Depuis le début de l’année, le GBP n’a cessé de faire des 

montagnes russes contre l'USD. Mercredi dernier, le 

Royaume-Uni a rejoint le camp des nations payées pour 

emprunter car il vient d’émettre sa toute première 

obligation gouvernementale à taux négatifs. Cela fait suite à 

une série de mauvaises nouvelles économiques. Les 
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données sur l’emploi ont révélé à quel point le marché du 

travail a été gravement touché par les blocages liés au 

coronavirus. En avril, le nombre de nouvelles demandes 

d’allocation chômage s’est élevé  à 856’000, contre 

seulement 5,400 un mois plus tôt. L'économie devrait subir 

une forte contraction au T2. L'inflation britannique a chuté 

en avril, la baisse des prix de l'énergie ayant contribué à 

faire baisser l'IPC global à 0,8% contre 1,5% un mois plus 

tôt. L'inflation sous-jacente s’est également tassée à 1,4% 

contre 1,6%. De plus, le chef économiste de la banque 

centrale, contrairement à ce que Powell a fait il y a 

quelques jours, vient de mentionner que les taux négatifs 

n'étaient pas exclus. Des données d'inflation décevantes 

pousseront sans doute le marché à anticiper une nouvelle 

baisse de la BoE à court terme. 

 

Après un mois d'avril agité, au cours duquel le GBP a 

oscillé entre 1,2050 et 1,2650, il n’a cessé de s’affaiblir 

depuis début mai. 

 

GBP/USD 

Source : Bloomberg 

 

• Pas de répit pour le GBP, il devrait prochainement 

retester les plus bas de mars 

 

Obligations. Le soutien aux anges  déchus 

européens approche 

Tout d’abord, le rythme d’achat d'obligations par la BCE 

est nettement moindre que celui de  la Fed. Son dernier 

rapport sur la politique monétaire indique qu'elle est prête 

à en faire davantage. La BCE rappelle qu'elle a déjà fait 

beaucoup pour préserver la stabilité des prix, mais qu’elle 

reste prête à en faire plus.  

 

Dès la réunion de juin, le Conseil des gouverneurs semble 

prêt à ajuster le PEPP et à ajouter éventuellement d'autres 
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instruments si il  voyait que l'ampleur de la relance était 

insuffisant. En outre, la BCE a souligné qu'une action 

préventive était préférable. La BCE a déjà abandonné les 

scénarios de reprise économique les plus optimistes. 

L'incertitude quant à l'avenir reste cependant 

exceptionnellement grande. S'il était clair que les 

perspectives d'inflation à court terme se sont détériorées, 

les perspectives à moyen et long terme restent plus 

ambiguës et certains membres du Conseil des gouverneurs 

ont même signalé des risques haussiers. 

 

Concernant les mesures de politique monétaire annoncées, 

la flexibilité du programme d'achat d'urgence en cas de 

pandémie (PEPP) a été mentionnée. Il sera intéressant de 

voir dans quelle mesure la BCE s'est écartée de sa clé de 

répartition capitalistique dans son QE, lorsque les données 

seront publiées en juin. 

 

Elle a également mentionné que le nombre d’anges déchus, 

à savoir les sociétés dégradées dans la catégorie high yield, 

a progressé, tandis que le nombre de dégradations 

d’émetteurs high yield était  déjà beaucoup plus important. 

La BCE devrait envisager d'inclure des obligations qui ont 

récemment perdu leur notation investment grade dans ses 

programmes d'achat, comme la Fed l'a rapidement fait en 

mars. 

Source : Bloomberg 

 

• Le PEPP de la BCE sera élargi et étendu 

• Les anges déchus, en tant que gros émetteurs, seront 

inclus dans le QE 

 

Actions. Les ventes automobiles vont profiter d’un 

retour au transport privé 

Sans surprise, les ventes de voitures ont chuté en avril en 

Europe et aux Etats-Unis. En Europe, le recul est de 76.3% 
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en avril et de -38.5% sur les quatre premiers mois 2020 ; il 

est plus sévère dans les pays à confinement strict, comme 

l’Italie avec -97.6%, l’Espagne -96.5%, la France -88.8% et 

le UK -97.3%. Le plus grand marché européen, l’Allemagne 

avec un confinement moins strict, a vu ses ventes reculer 

de 61.1%. Aux Etats-Unis, la baisse a été de 47.7% en avril. 

Le mois de mai devrait être moins dramatique avec les 

déconfinements progressifs. 

 

Chute des ventes de voitures passagers en Europe et aux 

Etats-Unis, et reprise en V en Chine (rouge) 

Source : Bloomberg 

 

En juin, on devrait observer une nette reprise des ventes 

en Europe et aux US. En Chine, elles ont rebondi pour se 

situer en avril 2020 quasiment au même niveau qu’avril 

2019. 

 

Ventes mensuelles chinoises 

Source : Bloomberg 

 

A la sortie du confinement, le gouvernement chinois a 

soutenu le secteur automobile par de généreuses 

subventions à l’achat ou des exonérations fiscales, 

particulièrement importantes dans le segment des voitures 

propres (hybrides et électriques) avec des exemptions de 

taxes pour deux ans.  

 

L’Europe devrait également adopter de telles mesures de 

soutien, en favorisant les voitures électriques, hybrides et à 
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faibles émissions de CO2. A court terme, les mesures 

concerneront aussi les moteurs thermiques dont les stocks 

comptent pour 96% chez les concessionnaires.  

 

Les incitations à l'achat de véhicules ne font en tout cas pas 

l'unanimité chez les constructeurs, notamment chez 

Peugeot qui n'en veut pas pour les voitures thermiques, des 

mesures qui conduiraient à distordre le marché dans un 

sens, mais seraient néfastes pour l'industrie à moyen terme. 

En 2011 et 2012, le secteur automobile avait connu un trou 

d’air après les mesures de soutien en 2009 en réponse à la 

crise financière. 

 

Un autre facteur devrait favoriser les achats de voitures : le 

retour au transport privé pour éviter les transports publics à 

cause du coronavirus. Des récents sondages confirment 

cette tendance : près de la moitié des personnes sondées 

veulent éviter les transports publics et acheter une voiture. 

Les visites des sites internet des vendeurs de voitures ont 

explosé, pour connaître l’état des stocks et les remises. Pour 

les personnes ne possédant pas de voiture, les sociétés 

d’autopartage (car sharing) connaissent un boom.  

 

Malgré la chute drastique des ventes en avril et mai, le 

secteur automobile s’est bien tenu comparé au MSCI 

Monde, contrairement au secteur aérien qui doit être 

massivement soutenu. En 2008, le secteur automobile avait 

dû être soutenu à cause des difficultés de leurs filiales 

financières (leasing). En 2020, la situation est plus 

supportable, à part quelques cas spécifiques : Renault a 

besoin de l’aide de l’Etat français, un groupe difficilement 

restructurable compte tenu de la force des syndicats, et FCA 

demande une aide de €6.3 milliards à l’Etat italien. FCA 

emploie 55'000 salariés en Italie et travaille avec 5'500 sous-

traitants ; le secteur automobile compte pour 6.2% du PIB 

en Italie. La demande de FCA n’est pas passée inaperçue en 

Italie, car le siège social est aux Pays-Bas et le siège fiscal au 

Royaume-Uni !  

 

Les doutes émergent quant à une fusion Peugeot-FCA 

d’égal à égal. La fusion est prévue avant la fin du 1
er

 

trimestre 2021. Les deux CEO ont balayé un échec de la 

fusion.  
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En revanche, les deux groupes n’évoquent pas les 

dividendes exceptionnels qu’ils sont tous deux censés 

verser par la suite. Il est question de 5,5 milliards d’euros 

du côté de Fiat, et du côté de Peugeot de sa participation 

de 46% au capital de l’équipementier Faurecia. La baisse 

de la capitalisation boursière de Faurecia de 33% entraîne 

une diminution de près d’un milliard de la valeur apportée 

par Peugeot. Nous ne croyons pas à un échec de la 

fusion : elle fait tellement sens en termes géographiques 

et produits.  

 

Volkswagen reste une de nos fortes convictions dans le 

deep value. Sa capitalisation boursière est de € 68.6 

milliards, alors que nous valorisons Porsche à €105 

milliards et Lamborghini à € 15 milliards. Une IPO de ces 2 

marques ferait sens pour Volkswagen en libérant de la 

valeur. Chacune de ces 2 sociétés peuvent vivre sans 

Volkswagen.  

Les sociétés produisant des voitures électriques ont 

enregistré de meilleures performances ; elles profiteront 

d’incitations fiscales plus importantes 

 

Indices MSCI Monde, MSCI Monde Auto, Tesla,  

BYD et Volkswagen 

Source: Bloomberg 

 

• On est Neutre sur le secteur Automobile 

• La fusion Peugeot-FCA devrait se faire. Objectifs de 

cours : Peugeot €15 et FCA €10 
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Actions. L’impact sur les actions chinoises dans la 

guerre sino-américaine 

L’accélération de la guerre commerciale, technologique et 

maintenant financière entre les Etats-Unis et la Chine 

challenge les actions chinoises. Deux mondes 

technologiques et internet semblent se mettre en place, 

d’un côté les pays démocratiques, Etats-Unis, Europe, 

Australie, Japon, et de l’autre les pays autoritaires, la Chine 

et la Russie en tête. 

 

Donald Trump a interdit au fonds de pension du 

gouvernement d’investir dans les actions chinoises et 

menace d’interdire les cotations des sociétés chinoises dans 

les bourses américaines. Les sociétés chinoises cotées aux 

Etats-Unis ont toujours été « problématiques » : compte 

tenu de l’interdiction pour les étrangers d’entrer dans le 

capital de ces sociétés chinoises, les investisseurs étrangers 

n’ont jamais acheté des parts du capital des sociétés 

chinoises, mais des parts de holdings installés aux Caïmans. 

Les investisseurs sont donc seulement associés aux 

bénéfices. Il n’y a donc aucune protection pour les 

investisseurs.  

 

Le scandale financier de Luckin Coffee, le Starbucks chinois, 

entreprise cotée aux Etats-Unis, porte un coup dur aux 

futures cotations d’entreprises chinoises aux Etats-Unis. La 

SEC pourrait étendre ses enquêtes à d’autres entreprises 

chinoises cotées aux Etats-Unis. Les sociétés chinoises 

devront probablement ralentir leur velléité de cotation aux 

US, même si le marché américain est une source très 

importante de financement pour leurs activités. 

 

En novembre 2019, Alibaba cotait ses actions (H) à Hong 

Kong. Les raisons principales sont le retour à la « maison », 

l’assouplissement des règles de cotation à Hong Kong, la 

diversification des investisseurs dans la guerre financière 

sino-américaine et l’autofinancement de son 

développement. Prochainement, les actions H d’Alibaba 

seront éligibles au Stock Connect et reliées aux bourses de 

Shanghai et Shenzhen. 

 

Récemment, le gouvernement chinois a incité les sociétés 

chinoises à choisir une cotation en Chine (actions A) ou à 

Hong Kong (actions H) et à chercher du financement 
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domestique. Il y a quelques mois, Pékin a créé le marché 

Star, le Nasdaq chinois, pour financer les start-up. Malgré 

une forte croissance du PIB chinois et l’augmentation de la 

pondération (encore très faible) des actions chinoises dans 

les indices globaux, les actions A et H sous-performent les 

actions chinoises cotées aux Etats-Unis et les actions des 

sociétés américaines en général. La bourse américaine 

reste la 1
ère

 place financière du monde, avec une capacité 

extraordinaire à investir dans les actifs financiers. Les 

investisseurs chinois ont moins cette capacité à investir à 

long terme, ils sont plus volatils et plus spéculateurs.  

 

Actions chinoises : cotation aux US (Nasdaq Golden 

Dragon), actions A (Shanghai) et actions H (Hong Kong) 

Source : Bloomberg 

 

La sous-performance des actions A s’explique aussi par 

une très faible représentation dans les indices globaux 

émergents, donc un intérêt proche de zéro dans les 

gestions passives.  

 

Un point « positif » pourrait être la faible corrélation entre 

les indices domestiques chinois et les indices des grandes 

bourses, apportant une bonne diversification dans un 

portefeuille.  

• Allocation actions émergentes : sous-pondération de la 

zone et neutre sur la Chine 

• La pondération des actions domestiques (A) est encore 

trop faible pour intéresser les investisseurs étrangers 

• Les actions chinoises devraient continuer à sous-

performer dans cette guerre financière US-Chine qui 

commence 
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