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HEBDO - 8 JUIN 2020 

Une nouvelle décennie de création débridée ? 

La Fed a annoncé son QE1 en décembre 2008, QE2 en novembre 2010 et QE3 

en septembre 2012. La PBoC a lancé son programme en synchronisation avec la 

Fed, mais l’a arrêté à partir de 2015. La BoJ a accéléré l'expansion de son bilan à 

partir de 2014. Et la BCE a suivi quelques années plus tard. Dans l'ensemble, de 

2009 à 2019 - la Phase 1.0 -, les bilans des banques centrales du G4 ont environ 

été multipliés par 3. En 2018, la banque centrale américaine a tenté de 

normaliser sa politique - par le biais du processus dit de resserrement 

quantitatif -, tandis que les trois autres ont juste fait une pause. 

 

La panique du marché des prises en pension au S2 l'an dernier a obligé la Fed à 

faire grossir de nouveau son bilan. Covid-19 pousse désormais la Fed et la BCE 

à accélérer le rythme de création monétaire. Selon les dernières projections, le 

bilan du G4 devrait facilement dépasser 25 trillions de dollars en 2020. 

 Source : BlackRock Investment Institute 

 

Les grandes banques centrales réaccélèrent la création monétaire, les États-Unis 

menant le processus 

Chose intéressante, la Chine n'émule pas ses pairs occidentaux 

 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -3.9% 

S&P 500 -1.1% 

Stoxx 600 -10.1% 

Nikkeï -2.0% 

SPI -2.4% 

Chine -1.8% 

Emergents -10.0% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.6% 

US Govt +7.0% 

US Corp +3.5% 

US HY -1.8% 

EUR Gvt +0.5% 

EUR Corp -1.6% 

EUR HY -4.6% 

  

DEVISES  

USD index +0.5% 

EURUSD +0.8% 

EURCHF +0.2% 

USDCHF -0.6% 

USDJPY +0.8% 

EM FX -8.3% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +11.7% 

Argent -1.0% 

Pétrole -35.0% 

CRB index -25.2% 

La Grande Dépréciation 2.0 
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L’or comme indicateur de création monétaire 

(Prix du lingot d'or exprimé dans différentes devises) 

Source : Bloomberg 

 

La phase 1.0 de reflation monétaire a duré trois ans, soit de 

2009 à 2011 

Depuis 2019, l'or annonce le deuxième tour de dépréciation 

monétaire 

 

L'ultime chevalier blanc des banquiers centraux ? 

L'énorme endettement émis par les gouvernements pour 

faire face aux pandémies pourrait finalement entraîner une 

indigestion. Dans un tel scénario, les banques centrales 

s'engageraient dans la monétisation directe, c'est-à-dire 

en achetant les émissions d'obligations souveraines, pour 

éviter un pic spectaculaire des taux d'intérêt. Dans un tel 

scénario - à faible probabilité -, les banques centrales 

pourraient réévaluer leurs avoirs en or pour compenser 

l’effacement de dettes souveraines que les gouvernements 

ne pourraient pas rembourser. Si cela devait se produire, 

le prix du marché de l'or serait un multiple d’aujourd'hui. 

• Un processus de reflation monétaire mondiale 2.0 est 

en cours dans le G3 

• Tout comme en 2009-2011, il fait plus gonfler le prix 

des actifs qu’il n'aide l'économie à se redresser 

• En s'abstenant d’y participer, la Chine renforce le 

statut du yuan en tant que monnaie de réserve 

mondiale 

• Un scénario d’anarchie monétaire profiterait aussi aux 

fameuses « cryptomonnaies » 

 

Obligations. Une autre preuve  de la 

détermination de la BCE à faire tout ce qu'il faut 

La BCE a annoncé une augmentation de l'enveloppe du 

programme d'achat d'urgence en cas de pandémie (PEPP) 

L'or, cette « monnaie » si spéciale 

Avant le système monétaire fiduciaire, l'or jouait un rôle 

crucial en tant qu'ancrage de la plupart des devises. 

Depuis la fin officielle de l'étalon-or, son importance a de 

facto diminué. Il n’empêche que l'or fait partie intégrante 

des réserves de la plupart des banques centrales. À cet 

égard, l'or est à la fois un moyen d'échange et une réserve 

de valeur, ni plus ni moins que le DTS (synthétique). Fait 

intéressant, la valeur de l'or détenu dans les coffres des 

banques centrales n'est pas homogène. En ce qui 

concerne les États-Unis (Trésor et Fed), il est valorisé au 

coût d'achat... 

 

Valeur comptable : Le Département du Trésor enregistre la 

réserve d'or détenue par le gouvernement américain aux 

valeurs indiquées dans 31 USC § 5116-5117 (taux légal), qui 

est de 42,2222 $ par once d'or fin. La valeur marchande des 

réserves d'or sur la base du London Gold Fixing au 28 

septembre 2019 était de 388,4 milliards de dollars. 

Source : US Bureau of Fiscal Service, 31 mai 2020 

 

Dans l'économie moderne, l'or est considéré comme une « 

monnaie », bien qu'il ne remplisse ni la condition d'être 

une ¨pure¨ unité de compte, ni d'être émis par un État 

souverain. La production marginale d’or est 

essentiellement liée à son processus d'extraction, basé sur 

les décisions d'entreprises privées. La production d'or est 

limitée, car elle dépend essentiellement de contraintes 

géologiques. C'est donc une référence exceptionnelle pour 

analyser la création de monnaies fiduciaires. 

 

Production d'or de sources nouvelles et existantes, 2014-24 

 

Source : S&P Global Market Intelligence 
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plus importante et plus longue que prévu de 600 milliards 

d'euros à 1350 milliards d'euros jusqu'en juin 2021. Ce chiffre 

est  légèrement supérieur aux attentes du marché. La BCE a 

également annoncé qu'elle réinvestirait les obligations 

arrivant à maturité du PEPP au moins jusqu'à la fin de 

l'année 2022. 

 

Il y avait des spéculations sur la façon dont la BCE réagirait à 

la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur le QE. 

Lagarde a montré à la Cour allemande que la BCE garde la 

tête froide. La BCE relève de la compétence de la Cour de 

justice européenne, qui avait déjà jugé que le QE respectait 

son mandat. Lagarde espère trouver une bonne solution, 

qui ne compromettrait pas la BCE ou la primauté du droit 

européen. 

 

La BCE a déçu les marchés sur le front des obligations 

privées, les attentes étaient élevées en faveur d’une 

extension de son programme d'achat au profit des « anges 

déchus » qui avaient des notes de qualité supérieure avant 

la crise du coronavirus. La BCE pourrait encore étendre sa 

couverture si besoin.  

 

Nous ne nous attendons pas à ce que la BCE annonce de 

nouvelles mesures dans le contexte actuel, même si lors de 

la conférence de presse, la présidente Lagarde était 

relativement neutre, bien qu'elle reconnaisse les risques 

baissiers sur la croissance de -8,7% pour  2020. 

 

Le principal bénéficiaire de l'action de la BCE semble être 

une fois encore l'Italie. Cela est compréhensible étant donné 

que les décisions garantissent que les achats à grande 

échelle de la BCE se poursuivront au moins jusqu'au milieu 

de l'année prochaine.  

 

Après tout, les grands besoins d'émissions des 

gouvernements continueront certainement après la phase 

aiguë de la crise du coronavirus. Alors que les données 

PEPP publiées il y a quelques jours montrent que le PEPP 

n'est pas aussi flexible que la BCE l'a annoncé, une 

enveloppe plus importante et plus longue garantira que la 

BCE soit en mesure de continuer à soutenir des pays 

comme l'Italie grandement et durablement. 
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Pente de la courbe des taux américains et allemands (%) 

Source : Bloomberg 

 

Les taux allemands sont un peu remontés. La courbe  des 

taux allemands continuera de se pentifier. Premièrement, 

la BCE ciblera des achats sur l'extrémité la plus courte de 

la courbe, où l'essentiel des émissions se tiendront. 

Deuxièmement, la proposition de fonds de relance 

représente un certain risque de crédit pour l'Allemagne, et 

si le fonds parvient à soutenir les espoirs d'une reprise 

économique, même légère, il devrait exercer une pression 

haussière sur les taux longs allemands. 

 

Taux longs allemand et américain 

Source : Bloomberg 

 

• Les spreads périphériques, principalement l'Italie, 

restent attractifs, comme les spreads de crédit 

• Les taux longs sortent de leurs tendances récentes 

• La pentification de la courbe des taux allemands se 

poursuivra 

 

Devises. Une BCE soutenue par le gouvernement 

allemand… enfin 

Le gouvernement allemand a accepté un nouveau paquet 
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pour relancer l'économie. Il a fallu 2 longues journées de 

négociations, mais le gouvernement allemand a présenté la 

prochaine phase d’une relance budgétaire sans précédent. 

Jusqu'à présent, l'impressionnante relance budgétaire visait 

principalement à amortir l'impact imminent de la crise du 

Covid-19 et à limiter les retombées économiques. Le dernier 

plan de relance vise à relancer l'économie. 

 

Le plan de relance de 130 milliards d'euros, soit plus de 4% 

du PIB, comprend plus de 50 mesures. 

 

1. La TVA sera temporairement réduite de 19% à 16% au 

S2. 

2. Un montant supplémentaire de 50 milliards d'euros 

sera levé pour lutter contre le changement 

climatique, l'innovation et la numérisation au sein de 

l'économie allemande, notamment en doublant 

l'incitation financière à acheter des voitures 

électriques. 

3. Un autre programme de liquidité et de soutien aux 

prêts de 25 milliards d'euros sera lancé pour les 

petites et moyennes entreprises pour juin à août. 

Il  ne concernera que les entreprises qui ont vu leurs 

ventes baisser de 60% ou plus en rythme annuel 

entre avril et mai. 

4. 10 milliards d'euros seront utilisés pour aider les 

municipalités aux prises avec une baisse des recettes 

fiscales. 

 

Selon le ministre des Finances Olaf Scholz, ce plan sera en 

partie financé par de nouveaux emprunts. 

 

Depuis le début de la crise, le gouvernement allemand avait 

déjà convenu d'un soutien budgétaire et de mesures de 

relance représentant plus de 30% du PIB. Dans le cadre de 

ces mesures, la relance budgétaire déjà financée 

représentait déjà plus de 5% du PIB. Le dernier paquet 

ajoute encore 4% du PIB et illustre l’importance de la 

réaction budgétaire allemande à la crise. Ce n'est pas 

seulement la taille des plans qui est remarquable, mais aussi 

le fait que le gouvernement allemand ait  procédé un pareil 

revirement  dans son approche budgétaire. Ce n'est pas 

seulement le cas pour l'Allemagne mais aussi pour toute 

l'Europe. De champion d'austérité à très accommodant  en 
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quelques mois, ce changement de politique budgétaire 

était presque impensable. 

 

L'EUR/JPY sort sa tendance baissière 

Source : Bloomberg 

 

L’EUR/CHF et sa moyenne mobile à 200 jours 

 Source : Bloomberg 

 

Le surcroit d'assouplissement de la part de la BCE et des 

gouvernements compenseront  un euro plus fort. En effet, 

ces actions réduisent les risques de 

ruptures  macroéconomiques. Ainsi, la baisse de 

l'incertitude devient un catalyseur sur le marché des 

devises. Pour que le rallye de l'euro se poursuive, 

l'environnement mondial doit continuer de favoriser une 

rotation vers des actifs sous-évalués. 

• Un soutien de la BCE plus important et plus durable et 

les dépenses publiques allemandes/européennes vont 

tous deux assurer  une réduction de la prime de risque 

sur l'euro et les actifs libellés en euros 

 

Actions. Un monde presque (trop) parfait 

Le rallye s’accélère grâce aux déconfinements, aux 

ouvertures des frontières, à l’amélioration de la situation 

sanitaire et surtout au soutien indéfectible de la Fed et de 

la BCE. La BCE a complété son programme de rachat 

d’actifs de €600 milliards et cette semaine la Fed répétera 
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qu’elle continuera à injecter des liquidités si nécessaire. Les 

bourses anticipent aussi une reprise des profits en V.  

 

Le MSCI Monde a rebondi de 44% depuis les bas de mars et 

il ne reste plus que 7% pour revenir sur les plus hauts 

historiques. Le S&P 500 doit encore progresser de 6% pour 

toucher les plus hauts de février et de 14% pour l’Eurostoxx. 

Pour le S&P 500, c’est un record historique : +42.8% en 53 

jours ; les précédents records étaient en 1982 et 2009.  

 

MSCI Monde 

Source : Bloomberg 

 

L’été devrait rester favorable aux actions, en particulier au 

segment value/cyclique et aux actions européennes. 

 

La reprise dans l’automobile, le transport aérien et les prix 

du pétrole confirment un rebond en V. La remontée du prix 

du pétrole est une bonne nouvelle pour les liquidités 

mondiales en dollars et il y aura peut-être moins de faillites 

que prévu dans le secteur pétrolier. L’OPEP+ a confirmé ce 

week-end sa volonté de poursuivre la réduction de sa 

production de près de 10 millions barils/jour en juin ; avec le 

rebond de la demande, il faut s’attendre à ce que la 

demande soit supérieure à la production dès juillet, ce qui 

permettra une baisse substantielle des stocks mondiaux de 

pétrole. Nous réajustons donc notre objectif du prix du 

Brent entre $50-$60 ($35-$45 auparavant) pour le 4
ème

 

trimestre 2020. 

 

Vendredi dernier, les indices boursiers ont fortement 

progressé grâce à une baisse inattendue du taux de 

chômage à 13.3% en mai, contre 19% estimé, et par la 

création de 2.5 millions d’emplois, alors qu’on attendait une 

destruction de 7.5 millions d’emplois. L’économie 

américaine semble plus résiliente qu’anticipé et le virus 
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pourrait ne pas laisser les mêmes cicatrices durables sur le 

marché du travail que les récessions habituelles.  

 

L’appréciation des devises « commo », comme l’AUD, le 

CAD et le NOK, confirment les anticipations d’un rebond 

plus fort que prévu de l’économie mondiale.  

 

Aussi longtemps que la situation sanitaire s’améliore et 

que les banques centrales veillent, les actions resteront 

bien orientées. Les profits se redresseront au 2S20. Factset 

et Lipper Alpha estiment un recul des profits pour le S&P 

500 de 43% au 2T20 et de 21% pour 2020, puis un rebond 

de 29% en 2021. En termes d’évaluations boursières 

historiques, le S&P 500 offre une prime de 20% par 

rapport à la moyenne sur 20 ans, alors que l’Europe a une 

décote de 5%-10%. Le Japon nous semble cher.  

• Les actions continueront à être bien orientées cet été, 

mais avec une progression de plus de 40% en 2 mois 

et demi, et des évaluations boursières un peu 

supérieures aux références historiques, le gros de la 

hausse semble derrière nous à court terme 

• Dans le jeu value/cyclique, nous surpondérons l’Europe 

• Nous passons le secteur Finance de sous-pondérer à 

neutre 

• Dans une vision tactique et de rattrapage, nous 

favoriserions FCA et Peugeot dans l’automobile, et 

Lufthansa, Air France-KLM et Delta Airlines dans le 

transport aérien 

• Nous passons la Consommation de base en 

surpondérer : le secteur est en retrait alors qu’il offre 

de solides fondamentaux défensifs, mais de croissance 

également. A l’achat, Nestlé, Danone et Mondelez 

• Une stratégie barbell value/cyclique–consommation de 

base est intéressante aujourd’hui, alors que les indices 

boursiers affichent des indicateurs de momentum 

(macd) très élevés 

 

Actions. La pentification de la courbe des taux est 

favorable au secteur financier 

Le secteur financier, enregistrant les moins bonnes 

performances durant une grande partie du rallye boursier, 

s’est réveillé le 22 mai, moment d’une accélération de la 

pentification de la courbe des taux. Cette nette 
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surperformance a permis aux banques et aux assurances de 

revenir en ligne avec les indices globaux sur l’ensemble du 

rallye des actions. Les banques européennes ont un retard 

de performances. Voir graphiques ci-dessous. 

Le Recovery fund européen de € 750 milliards, qui doit 

encore être accepté par l’ensemble de l’Union européenne, 

et l’augmentation, supérieure aux attentes, des achats 

d’actifs par la BCE de € 600 milliards, portant l’ensemble du 

programme à € 1'350 milliards, sont des facteurs positifs 

pour le secteur financier européen. 

 

On reste encore prudent sur les assurances, car on ne 

connaît pas encore le coût des sinistres de la pandémie. 

 

Sur un plan technique, le secteur financier est, comme 

d’autres, très suracheté, ce qui nous freine à le passer en 

surpondérer. 

• Allocation tactique Finance : de sous-pondérer à neutre 

• BNP Paribas, la banque la plus solide en Europe 

8 JUIN 2020 

• Achat technique, retard de performances et 

valorisation attrayante : Société Générale, Unicredit, 

Intesa Sanpaolo, Citigroup, et Swiss Re dans la 

réassurance 

Rattrapage des financières du 22 mai 2020 au 5 juin 2020

Rallye du 23 mars 2020 au 5 juin 2020
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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 
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sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les 
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indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, distribué ou publié sans autorisation 
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