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HEBDO - 22 JUIN 2020 

CalPERS : 3ème saison pour la Saga Californienne 

CalPERS, l'emblématique California Public Employees Retirement System, gère 

plus de 4000 milliards de dollars pour le compte de près de deux millions de 

membres. Comme la plupart de ses pairs, ce fonds de pension n'est financé 

qu'à 70%. Pour couvrir ses engagements, CalPERS vise un ambitieux rendement 

annuel de 7%. 

 

Profil actif-passif à long terme de CalPERS 

 

L'introspection d'abord 

Un souffle de restructuration souffle sur cette honorable institution, depuis la 

fin de la grande crise financière. Un premier choc s’était déjà produit la 

décennie dernière, lorsque son ancien PDG, Fred Buenrostro, avait été 

emprisonné - pour une peine de quatre ans et demi - pour avoir reçu des pots-

de-vin d'un agent de placement liés aux honoraires d'Apollo, du CIM et de trois 

autres gestionnaires de placements. 

 

En 2019, CalPERS a annoncé une réforme radicale de sa structure de 

gouvernance. Son processus d'investissement a été jugé inefficace. L’objectif 

consiste à réduire le nombre de réunions du comité d'investissement de 13 

aujourd’hui à 6, et à réduire le nombre de membres du comité d'investissement 

de 13 à un peu moins de 9. 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -6.3% 

S&P 500 -4.1% 

Stoxx 600 -12.1% 

Nikkeï -5.2% 

SPI -1.2% 

Chine +0.1% 

Emergents -10.2% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.1% 

US Govt +8.3% 

US Corp +5.0% 

US HY -2.3% 

EUR Gvt +1.5% 

EUR Corp -1.5% 

EUR HY -5.0% 

  

DEVISES  

USD index +1.2% 

EURUSD -0.2% 

EURCHF -1.9% 

USDCHF -1.7% 

USDJPY -1.6% 

EM FX -10.9% 

  

MATIERES PRE-

MIERES  
 

Or +15.3% 

Argent +0.1% 

Pétrole -36.0% 

CRB index -25.7% 

La quadrature du cercle 
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La part croissante des actifs non liquides dans le 

portefeuille est une source d'inconfort supplémentaire en 

période de crise. 

 

Le climat politique intérieur à l’entreprise est tendu, son 

conseil d'administration étant ouvertement divisé sur la 

nouvelle stratégie. 

Les changements proposés par CalPERS suscitent la 

controverse dans l’ensemble du secteur des fonds de 

pension 

• L’interminable répression financière oblige les fonds de 

pension à augmenter les risques de leurs 

investissements 

• D'anciennes tentatives similaires au Royaume-Uni, aux 

Pays-Bas et au Japon n'ont pas résolu le sous-

financement, mais ont accru la volatilité des 

performances 

• Historiquement, les changements dans la 

réglementation ou les processus d'investissement des 

fonds de pension se sont produits - près de - la fin du 

cycle des marchés financiers ... 

 

Devises. Les devises émergentes ne devraient pas 

suivre le rebond des actifs risqués 

Les devises émergentes n'ont pas réussi à gagner du 

terrain à la suite de leur rebond de mai. Cet optimisme de 

courte durée sur les actifs émergents n’est ni dû à la 

situation mondiale virale stabilisée ou ni à des perspectives 

de croissance nettement meilleures. Elle a été déclenchée 

par un retour de l'appétit pour le risque grâce aux 

injections massives de liquidités des banques centrales. 

 

Un sentiment plus constructif est observé dans les 

économies développées, car leur réouverture n'a jusqu'à 

présent entraîné que peu  de nouvelles infections. Mais 

une telle situation n’est pas observable dans les pays 

émergents, qui sont devenus l'épicentre de la pandémie. 

La courbe des cas de coronavirus n'a pas encore atteint 

son sommet, pas plus que la croissance économique n'a 

atteint son point bas. Après avoir connu une forte 

augmentation des infections, le Brésil et la Russie sont 

désormais les deuxièmes et troisièmes pays sur la liste des 

pays infectés. 

 

Le Fonds a connu récemment un nouvel épisode 

malheureux. En effet, en janvier 2020, il a décidé de 

réduire significativement son processus de couverture 

systématique des événements rares (tail risks), jugé trop 

coûteux. En pratique, il a supprimé l'une de ses deux 

couvertures contre un marché baissier ... quelques 

semaines seulement avant la pandémie. 

Une restructuration attendue depuis longtemps s’accélère 

chez CalPERS 

 

Innovation et nouvel horizon temporel 

CalPERS a adopté relativement tôt les principes ESG, c'est-

à-dire des normes d'investissement durable et 

responsable. 

 

Désormais, B. Meng, son nouveau CIO, a conçu une 

nouvelle stratégie triennale basée sur « des actifs plus 

nombreux et meilleurs ». L'idée est de créer un « fonds 

perpétuel ». 

 

« Plus nombreux » signifie en fait l'incorporation du levier, 

que ce soit par le biais d'emprunts ou d'instruments 

dérivés. L'effet de levier devrait atteindre jusqu'à 20% du 

fonds. « Meilleurs » concerne les différentes classes 

d'actifs, comme le private equity et la dette privée, afin de 

capter la prime de risque la plus élevée sur les actifs non 

liquides. La pondération du PE devrait augmenter jusqu'à 

10% (environ 7,5% maintenant). La taille du fonds lui 

permettrait d'accéder aux meilleurs gestionnaires, d'éviter 

des frais de gestion « usuriers » et de bénéficier d'un 

contrôle accru. 

Cette restructuration ambitieuse est contestée, y compris 

par son propre conseil d'administration 

 

Nombreux défis à venir 

Le recours à l'effet de levier est controversé, car il 

augmente le profil risque / volatilité du fonds. Sa logique 

repose sur la théorie du retour à la moyenne, selon 

laquelle à long terme les marchés ont tendance à digérer 

les crises et à monter. 

 

Réconcilier les nouveaux investissements de capital-

investissement futurs et les normes ESG récemment 

adoptées ne sera pas chose aisée. 
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Source : Macrobond et Nordea 

 

La pandémie, qui évolue encore, rend pratiquement 

impossible d'évaluer pleinement son impact économique. 

Jusqu'à présent, la Banque mondiale a annoncé des 

perspectives sombres pour 2020 et a averti qu'elle 

pourraient l’être davantage. Sans soutien fondamental, la 

reprise des émergents est fragile et sensible à 

de  nombreux facteurs, notamment l'aggravation de la 

pandémie, une reprise économique plus lente, aux 

tensions politiques et commerciales. 

 

Les plus grandes économies développées et émergentes 

classées selon leur niveau de production en mai 

La crise a incité la plupart des banques centrales 

émergentes à une vague record de baisses de taux. Les 

banques centrales des pays émergents ont baissé leurs 

taux de plus de 20 points de pourcentage au cours des 3 

derniers mois pour stimuler leurs économies dévastées. 

Mais les baisses de taux cumulées moyennes par pays 

sont inférieures à celles des États-Unis (-150bps). Un tiers 

seulement des pays émergents ont baissé davantage que 
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la Fed, même si leur taux directeur est encore 

sensiblement positif. La plupart d'entre eux se sont 

également engagés dans des lignes de soutien de liquidité 

et de swap. 

 

Baisses de taux cumulées des banques  

centrales émergentes (mensuel, %) 

 

En outre, plus d'une douzaine de banques centrales 

émergentes ont acheté des obligations d'État en monnaie 

locale dans le cadre de leurs programmes spéciaux pour 

lutter contre la crise, notamment l’Indonésie, les 

Philippines, la Turquie, la Pologne et l’Afrique du Sud. 

Parmi les dernières, la Banque de Corée est entrée dans 

une nouvelle dimension ce mois, en lançant sa propre 

version du QE après avoir ramené son taux directeur à son 

plus bas niveau (0,75%) en mars. Elle a promis d'acheter 

un montant illimité de mise en pension (repo) au cours 

des 3 prochains mois. Cela devrait durer bien plus 

longtemps. 

 

Les derniers candidats sont la Russie et le Brésil. La Banque 

de Russie a abaissé son taux de 5,50% à 4,50% comme 

attendu. Le ton est légèrement moins agressif 

qu'auparavant. Il y a encore de la place pour une nouvelle 

baisse, soutenue par une performance économique faible 

et une inflation inférieure à son objectif. 

 

Et avec les pressions déflationnistes, la banque centrale 

brésilienne peut encore assouplir. Elle vient d’abaisser son 

taux Selic de 75 bps. Bien qu'elle ait indiqué qu'elle 

approchait de son taux plancher, elle a laissé la porte 

ouverte à une autre petite baisse. La BCB est loin d'être à 

court de munitions et a obtenu une autorisation spéciale 
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et temporaire pour acheter des obligations publiques et 

privées sur le marché. Récemment, la BRL a évolué en 

fonction de l'appétit pour le risque. Cependant, après un 

assouplissement de 225 pbs cette année et le lancement 

de son propre QE, le BRL sous-performera. 

• De nouvelles baisses de taux dans les pays émergents 

viendront 

• Mis à part l'assouplissement sans précédent de la 

politique, le lancement de QE ne soutiendra pas une 

reprise en V des devises émergentes 

 

Obligations. Enfin, les banques se sont précipitées 

pour emprunter auprès de la BCE 

Au total, 742 banques européennes ont participé à la 

4ème version du TLTRO3 pour 1300 Md d’€. Étant donné 

que les opérations TLTRO précédentes arrivaient à 

échéance, les banques ont demandé 1700 milliards 

d'euros. Il s'agit du montant le plus élevé pour une 

opération de liquidité de la BCE. Malheureusement, la BCE 

n’a pas révélé la ventilation par pays. En conséquence, la 

liquidité nette devrait augmenter. 

 

La BCE a déjà élargi son programme d'achat d'urgence en 

cas de pandémie et son programme d'achat d'actifs. Ainsi, 

les TLTRO ne sont plus les principaux outils de l’octroi de 

liquidité. La BCE a précisé que le PEPP est son principal 

instrument de politique monétaire. 

 

Demande des banques européennes pour le TLTRO 

 Source : ECB, Danske Bank 

 

Il est encourageant de constater que plus de 70% des 

banques ont indiqué, dans l’enquête sur les prêts de la 

BCE d’avril, qu’elles avaient l’intention d’utiliser les 

liquidités du TLTRO pour octroyer des prêts. La bonne 
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nouvelle est que la forte demande implique que les 

banques s'attendent à poursuivre leur activité de prêt et, 

par conséquent, à soutenir l'économie réelle, ce qui est le 

principal objectif de la BCE. 

 

L'effet sur l'EUR est moins clair. D'une part, le resserrement 

des spreads européens peut être vu comme positif pour 

l'euro. D'un autre côté, l'impression débridée de monnaie 

est généralement négative pour une devise. Le 1
er

 facteur 

l'emporte sur 2ème dans le cas particulier de l'EUR. 

• De nouvelles baisses de taux en Europe sont de moins 

en moins probables 

• La dynamique attendue devrait encore prévaloir et 

exercer une pression baissière sur les spreads 

périphériques et de crédit 

• L'EUR restera soutenu 
 

Actions. 2ème vague ? 

Les bourses sont inquiètes de l’arrivée d’une 2
ème

 vague de 

coronavirus. Les cas augmentent en Europe, aux Etats-

Unis, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Inde, …. Mais la 

hausse des cas s’explique en grande partie par un 

processus systématique de tests pour pouvoir contrôler le 

virus, gérer la chaîne de transmission et adopter des 

stratégies de clusters (gestion d’une zone délimitée). Cette 

stratégie semble fonctionner si l’on observe l’Allemagne 

(700 contaminations dans une boucherie industrielle) ou à 

Pékin. Les spécialistes en épidémiologie ne sont pas 

inquiets par ce processus normal qui permet de contrôler 

le virus. A l’inverse, lors de son dernier meeting à Tulsa, 

Oklahoma, Donald Trump a pestiféré contre 

l’augmentation du nombre de tests, responsable de la 

hausse du nombre de cas aux Etats-Unis; il a demandé à 

son équipe de réduire les tests effectués : « Slow the 

testing down, please ». Il fallait y penser ! 

 

Les investisseurs sont inquiets d’une reprise économique 

plus faible qu’attendu. On a donc vu des arbitrages sur 

des secteurs plus défensifs, comme les FAANG, le segment 

de la technologie/communication Stay-at-home, la 

consommation de base et le e-commerce, ainsi que la 

santé, des secteurs qui avaient tiré le rallye en avril-mai. 

Pour le moment, c’est plus une rotation sectorielle saine 

qu’un décrochage des bourses.  

 

Les indices risquent de fluctuer dans une bande latérale, le 

temps d’évaluer la stratégie des clusters. Voir MSCI Monde 
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ci-dessous. Pour le S&P 500, cela correspond à des 

fluctuations entre 2’990-3'230 points.  

 

MSCI Monde. Une pause était inévitable 

Source : Bloomberg 

 

Les injections massives de liquidités des banques centrales 

et des gouvernements sont des puissants soutiens aux 

actions. Le Congrès US est en train de discuter d’une 

extension du Paycheck Protection Program destiné aux 

petites entreprises, un soutien supplémentaire aux 

chômeurs et un plan de dépenses pour l’infrastructure de 

$1'000 milliards, dirigé vers l’infrastructure traditionnelle 

(routes, ponts, tunnels, aéroports, ports, …), la 5G et 

l’internet dans les zones rurales.  

 

Un autre point de soutien (diminution des pressions 

vendeuses sur les actions) est le record de cash détenu 

par les investisseurs dans les fonds monétaires aux Etats-

Unis, qui, selon Morningstar, s’élève à $4'800 milliards, au 

détriment des fonds investis en actions. En avril et mai, les 

investisseurs américains ont retiré $48 milliards des fonds 

actions US.  

 

Total des actifs dans les fonds monétaires 

Source : Morningstar 
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Dans le même temps, les dépôts auprès des banques 

commerciales US ont augmenté de 15% en mars, avril et 

mai à $15'400 milliards, les consommateurs américains 

étant prudents après avoir reçu leurs chèques du 

gouvernement. Quant aux entreprises, elles accumulent le 

cash après avoir levé de la dette, profitant des taux 

d’intérêt bas, réduit les dividendes, les rachats d’actions et 

les dépenses en capital (capex).  

 

L’importance des positions cash, traduisant les inquiétudes 

des ménages et des entreprises, les taux d’intérêt très bas 

et les stimulations monétaires sont favorables à l’or. Une 

cassure des $1'750 sur le cours spot signalerait un rallye 

vers les $1'800, puis les $2'000. Maintenant, il est difficile 

d’appréhender le comportement de l’or dans les tensions 

géopolitiques entre l’Inde et la Chine, sachant que ces 

deux pays comptent pour 40% de la demande d’or 

mondiale et que la Chine est le 1
er

 producteur mondial 

d’or ; y aura-t-il des achats de protection de la part des 

Indiens et des Chinois ou un ralentissement des achats dû 

à un dysfonctionnement dans la chaîne 

d’approvisionnement ? C’est qui est sûr, c’est que les 

investisseurs retail achètent massivement de l’or et que les 

banques centrales sont toujours acheteuses nettes d’or.  

 

Détention d’or dans les fonds/ETF investis en  

or physique par les investisseurs retail 

Source : Bloomberg 
 

• La stratégie de clusters remet en question la reprise 

économique …  

• … ce qui favorise une phase de consolidation des 

bourses 

• Les investisseurs vont alterner secteur aérien, 

automobile, value, cyclique, petites capitalisations par 

mer calme et secteurs stay-at-home, santé, FAANG 

par mer agitée 

• Une période favorable à l’or 
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Actions chinoises. Retour à la maison 

Après les guerres commerciale et technologique, la guerre 

financière vient de commencer. Donald Trump s’attaque 

aux sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis ; elles ne 

remplissent pas les critères comptables de qualité et la 

Securities and Exchange Commission (SEC) va entrer en 

action. Donald Trump a ordonné à la caisse de pension du 

gouvernement de ne plus investir dans les actions 

chinoises. La nouvelle loi va imposer pour toutes les 

sociétés cotées que leurs auditeurs soient inspectés par le 

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). 

Cette loi cible particulièrement les sociétés chinoises qui 

pendant des années ont refusé de collaborer avec la 

PCAOB. Cette loi va aussi obliger les sociétés cotées, 

toujours chinoises en particulier à prouver qu’elles ne sont 

pas contrôlées par un gouvernement étranger. Dans le cas 

contraire, toutes les sociétés cotées seront exclues de la 

bourse de New York. Les fraudes du chinois Luckin Coffee, 

le Starbucks chinois, cotée à New York, et la chute de 95% 

du cours de l’action ont poussé le Congrès US à accélérer 

le processus d’adoption de cette loi.  

 

Les sociétés chinoises cotées (150) aux Etats-Unis ne sont 

que des structures caymanaises, ne donnant aucun droit 

capitaliste, puisque la Chine interdit les prises de 

participation dans des sociétés chinoises sensibles. Elles 

sont pratiquement toutes sensibles. Les documents d’audit 

importants ne peuvent pas quitter la Chine, ni Hong Kong. 

Le régulateur US n’a pas d’autorité pour recueillir les 

documents nécessaires dans de multiples juridictions. 

Donc, pas de moyen pour protéger l’investisseur 

américain. Le manque d’information est aussi un risque 

pour les sociétés américaines qui sont implantées en 

Chine. 

 

Les guerres US-Chine, Hong Kong, Taiwan ont clairement 

relancé le patriotisme et le nationalisme chinois. Les 

sociétés chinoises retournent à la maison et cherchent des 

cotations soit à Hong Kong, soit à Shanghai-Shenzhen. 

Alibaba est cotée à Hong Kong depuis novembre 2019. 

JD.com et NetEase viennent d’être cotées à Hong Kong. 

D’autres vont suivre, comme Baidu. Elles retournent aussi 

sur leurs marchés domestiques, car, comme Alibaba, elles 

sont devenues suffisamment riches pour autofinancer leur 

expansion. Yum China (Pizza Hut, KFC, Taco Bell), venant 

du spinoff de Yum Brands, cotée à New York et générant 
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95% de ses revenus en Chine, cherche une cotation à 

Hong Kong ; Yum China ne veut pas être exclue du 

marché du fast-food chinois qui pèse $180 milliards.  

 

Par contre, les sociétés chinoises qui veulent se 

développer ne pourront plus profiter des milliards de 

dollars des Etats-Unis lors de levées de fonds. 

• Une décotation des sociétés chinoises aux Etats-Unis 

pourrait se traduire par d’importantes pertes pour les 

investisseurs étrangers 

• La capitalisation boursière des sociétés chinoises cotées 

aux US est estimée à $1'000 milliards 

• On évite les sociétés chinoises cotées aux Etats-Unis 

• Les sociétés chinoises privilégient dorénavant la bourse 

de Hong Kong 

• Pour ceux qui veulent des actions chinoises, acheter les 

actions A (Shanghai-Shenzhen) et H (Hong Kong), et 

les fonds/ETF investis en actions A et H 
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