
 ♦ 

 

Rue François-Bonivard 12  ♦ 1201 Genève 

t +41 22 906 81 81 ♦ f +41 22 906 81 82 
 

Rue Pré-Fleuri 5 ♦ 1950 Sion 

t +41 27 329 00 33 ♦ f +41 27 329 00 32 
info@pleion.ch 

Schauplatzgasse 9 ♦ 3011 Berne 
t +41 58 404 29 41 
 

Chemin du Midi 8 ♦ 1260 Nyon 

t +41 22 906 81 50 ♦ f +41 22 906 81 51 
www.pleion.ch 

Seidengasse  13 ♦ 8001 Zurich 
t +41 43 322 15 80 
 

11 avenue de la Costa ♦ 98000 Monaco 
t +377 92 00 25 00 
contact@pleion.mc 
www.pleion.mc 

Suite 301 ♦ Grand Baie Business Quarter (GBBQ)  

Chemin Vingt Pieds ♦ Grand Bay 30529  
Republic of Mauritius 
 

t + 230 263 46 46 ♦ f +230 263 47 47 

info@pleion.mu ♦ www.pleion.mu 

HEBDO - 27 JUILLET 2020 

(Quadrilateral Security Dialog) 

 

La Chine revisite la doctrine Monroe 

Au cours des dernières années, la Chine s'est affirmée en consolidant ses 

revendications juridictionnelles, en élargissant sa portée militaire et en rejetant les 

revendications d'autres États par une diplomatie coercitive. Hong Kong, Taiwan et 

plus récemment l'Inde ainsi que l'Australie font l'objet d’intimidations de Pékin. 

Les États-Unis ont introduit dans les années 1820 la doctrine Monroe pour les 

Caraïbes et l'Amérique latine. Son but était d'empêcher les puissances coloniales 

européennes d'interférer dans son commerce et ses eaux, alors qu’ils devenaient 

une puissance montante. À présent, les prétentions de la Chine sur la mer de 

Chine méridionale présentent de nombreuses similitudes avec l’attitude des États-

Unis. En fait, Pékin fait à peu près ce que les États-Unis ont fait il y a 200 ans, alors 

qu'ils étaient une puissance montante confrontée aux puissances en déclin. Les 

États-Unis, qui se sont pratiquement retirés de la région, tentent une fois de plus 

de regrouper leurs alliés et de relancer la politique d’endiguement et de riposte 

face à Pékin. 

La tension est devenue palpable dans la région indopacifique 

 

Une fragilité élevée - temporaire - de l'Inde 

L'Inde traverse une période difficile depuis la grande crise financière mondiale. Le 

ralentissement de sa croissance a été dramatique, tandis que sa politique a pris un 

virage agressivement anti-libéral. En effet, la détérioration de la politique indienne 

est devenue limpide avec la récente répression au Cachemire et la discrimination 

explicite contre les musulmans dans la nouvelle loi sur la citoyenneté. De plus, la 

Covid-19 fait rage et ravage son économie au plus mauvais moment, alors que 

son secteur financier traverse une éprouvante restructuration. Ces chocs massifs 

conduiront à une contraction de son PIB de -5,0% en 2020. Un rebond timide 

d'environ 3% est attendu en 2021. L'Inde reste une puissance militaire régionale 

forte et non-alignée. C’est en effet le troisième plus gros budget militaire au 

monde. Elle reste sous la pression permanente du Pakistan, qui est ouvertement 

et fortement soutenu par la Chine. 

L'Inde fait face à une double crise économique et politique 

Les derniers troubles frontaliers dans les montagnes du Ladakh avec la Chine 

renforcent l’hyper-sensibilité de l'Inde 

 

La Chine alimente la résurgence du Quad 

Ce dialogue quadrilatéral sur la sécurité est un forum stratégique informel lancé 

en 2007 entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Il organise des sommets 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -2.8% 

S&P 500 -0.5% 

Nasdaq +15.5% 

Stoxx 600 -11.8% 

SPI +1.0% 

Nikkeï -4.0% 

Chine +10.5% 

MSCI Emergents -4.9% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -0.9% 

US Govt +9.6% 

US Corp +8.2% 

US HY -0.1% 

EUR Gvt +2.3% 

EUR Corp -0.4% 

EUR HY -3.7% 

  

DEVISES  

USD index -2.7% 

EURUSD +4.5% 

EURCHF -0.5% 

USDCHF -4.8% 

USDJPY -3.0% 

EM FX -9.0% 

  

MATIERES  PREMIERES   

Or +28.0% 

Argent +36.5% 

Pétrole -34.2% 

Cuivre +3.3% 

CRB index -23.0% 

Quand le Quad se réveille ... 
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s'évanouir en juillet et à rebondir en août. C'est un risque 

pour les investisseurs qui se sont déplacés le long de la 

courbe des taux, en privilégiant les obligations les plus 

longues, afin de gagner davantage compte tenu des 

niveaux de taux très bas, que de faire face à la résurgence 

de la volatilité. Cela pourrait se produire à un moment où 

la volatilité du marché des bons du Trésor américain flirte 

avec ses plus bas historiques. 

 

Volatilité du marché obligataire (indice ICE BoA Move) 

 Le mois de juillet est généralement propice aux 

investisseurs obligataires. Au cours des 10 dernières 

années, la volatilité des taux longs américains a 

généralement diminué en juillet. Cette année n'a pas fait 

exception, car le MOVE vient d'atteindre ses plus bas 

historiques. Cependant, le mois d’août a tendance à être le 

contraire. 

 

Variations mensuelles de la volatilité des taux longs (pbs) 

 La stabilité des taux longs US dépendra principalement de 

ce que fera la Fed. Jusqu'à présent, les achats d'obligations 

du Trésor américain par la Fed ont soustrait davantage de 

duration du marché que le gouvernement n'en a lui-

même ajouté, et ce malgré la forte augmentation des 

nouvelles émissions depuis mars. Mais cet équilibre 

pourrait changer avec une augmentation attendue de la 

taille des nouvelles émissions, une tendance qui devrait 

semi-réguliers, des échanges d'informations et des 

exercices militaires entre les pays membres. Lors des 

sommets de l'ASEAN de 2017, les quatre anciens membres 

ont décidé de relancer cette alliance. Depuis lors, le Quad 

s'est réuni à cinq reprises entre 2017 et 2019 pour 

promouvoir une « région indopacifique libre et ouverte 

dans le contexte des postures agressives de la Chine ». En 

mars 2020, il a été rejoint par la Nouvelle-Zélande, la 

Corée du Sud et le Vietnam pour la première fois. En juillet 

2020, l'Inde, le Japon et les États-Unis ont invité l'Australie 

à un exercice maritime coordonné (à Malabar) prévu pour 

fin 2020. L'Australie cherche de nouvelles façons de 

garantir sa sécurité future par le biais d'alliances formelles. 

Le Japon accueillera le premier ministre indien en octobre 

prochain ; des pourparlers sont déjà prévus pour étendre 

leur coopération militaire. 

Quad : la parfaite alliance anti Chine ? 

Après huit ans, le dialogue quadrilatéral sur la sécurité a 

repris toute son importance 

Tout président démocrate américain considérerait 

favorablement une telle alliance multilatérale 

 Les astres s'alignent pour une résurrection du Quad, 

visant à dissuader la Chine 

 L’inclusion de l’Australie dans les exercices de 

guerre du Quad de fin d’année marquerait un 

changement notable, après 13 ans 

 Cela exaspérerait sans aucun doute Pékin et 

augmenterait (plus encore) la tension dans la région 

indopacifique 

 

Obligations. Attention à la saisonnalité sur les 

Treasury 

Depuis 2010, la volatilité des taux longs a eu tendance à 
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Covid-19 aux États-Unis continue de se dégrader. Les 

tensions entre les États-Unis et la Chine semblent 

s'intensifier. 

 

Le taux de défaut américain à 12 mois du high yield 

atteindra 5,5% à la fin du mois, son plus haut niveau 

depuis mai 2010, selon Fitch. Même si le taux de défaut se 

détériore, la vague de défauts tant attendue n'est pas 

encore matérialisée, grâce aux stimuli de la Fed et du 

gouvernement. Depuis leurs  plus hauts niveaux 

atteints  en mars, les spreads de crédit ont déjà retracé 

plus de 65% de leur élargissement. 

 

En tant que tel, nous ne voyons aucune raison 

fondamentale pour laquelle les spreads ne pourraient  pas 

se resserrer davantage, même si le niveau actuel est moins 

attrayant qu'il y a quelques mois. En outre, un facteur 

technique, à savoir une offre de crédit attendue plus basse 

pendant la période estivale, restera favorable. 

 

Les risques restent nombreux, à l’image 

des  conséquences à plus long terme de l'effondrement 

économique restent inconnues et des  signes de 

ralentissement de la reprise, ainsi que l'intensification des 

tensions américano-chinoises. 

 Ne pas combattre  les banques centrales 

 Les spreads de crédit peuvent encore se resserrer 

 

Actions. La pandémie réaccélère 

On perçoit des forces consolidatrices sur les FAANG après 

une performance globale de 48% sur le NY FAANG Index 

en 2020, alors que le S&P 500 Equal Weight a reculé de 

7%. L’élément déclencheur de ces prises de profit : la 

baisse du dollar, l’accélération de la COVID partout dans le 

monde remettant en question la reprise économique en V 

et les nouvelles tensions entre les US et la Chine, 

diplomatiques cette fois.  

 

Après avoir atteint les 25% mi-juillet, le segment FAANG 

est revenu sur une pondération de 22% dans le S&P 500.  

 

 

 

 

 

 

être confirmée lors de l'annonce des besoins de 

financement du Trésor le 5 août. 

 

Il semble peu probable que la Fed tolère une variation 

significative des taux fortement liés à l'économie réelle. La 

Fed a déjà indiqué qu'elle allait amender ses programmes 

d'achat d'actifs. Après s’être focalisée sur les marchés 

financiers - ce qui a été une bonne chose – elle va se 

concentrer sur les méthodes pour stimuler l'économie 

réelle. Cela signifie qu'elle devrait acheter une plus grande 

proportion de bons du Trésor à plus long terme. Ainsi, 

l'excès d’offre pourra être absorbée. 

 

Un autre argument de soutien en faveur d'un marché des 

bons du Trésor est l'accalmie habituelle de l'offre 

d'obligations d'entreprises de première qualité, ce qui 

pourrait amener les investisseurs les plus conservateurs 

vers les obligations d'État. Les banques d’investissements 

s’attendent à ce que les nouvelles émissions avoisinent les 

50 milliards de dollars le mois prochain, soit son plus bas 

total pour un mois d’août depuis 2015. 

 Le programme d'achat massif d'obligations de la 

Fed a écrasé la volatilité des taux 

 Le marché du Trésor a tendance à se réveiller au 

mauvais moment 

 

Obligations. Les spreads peuvent encore se resserrer 

La saison des résultats n'a pas déçu. La plupart des 

résultats reportés pour  le T2 sont meilleurs que prévu, 

même si certaines entreprises sont aux prises avec la 

détérioration des conditions commerciales. Cependant, la 

plupart des membres de ce dernier groupe a réussi au 

moins partiellement à compenser le ralentissement de la 

demande, en réduisant les coûts et en profitant des 

différents programmes de soutien gouvernementaux en 

place. 

 

Nous ne sommes pas encore sortis du bois. La plupart des 

entreprises semblent s'adapter relativement bien à ce 

nouvel environnement commercial. Alors que les 

dirigeants européens viennent de parvenir à un accord sur 

le fonds de relance, le congrès américain a encore 

beaucoup de  travail avant de présenter son plan de 

relance. L'allocation chômage actuelle de 600 millions de 

dollars par semaine expirera à la fin du mois. Cela 

interviendra à un mauvais moment, car la situation de la 
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Par contre, il est vrai que des sociétés comme Amazon, 

Netflix ou Tesla affichent depuis 2 semaines des situations 

techniques surachetées à court terme. Une consolidation 

serait la bienvenue. 

 

En 1999-2000, le S&P 500 était dominé par Microsoft, 

Cisco, Intel, Lucent et AOL, dont les produits étaient 

principalement vendus à des entreprises. Aujourd’hui, les 

Big tech sont orientés vers le consommateur final, qui 

représente 70% de la croissance économique US. Le poids 

des 5 principaux FAANG (Microsoft, Apple, Amazon, 

Alphabet et Facebook) est à 22% dans le S&P 500, mais ils 

ont également une forte contribution au cash flow libre, 

profits, revenus et cash. Fin 1999, les sociétés internet 

avaient généré une perte globale de $6.2 milliards. 

 

Début 2000, le secteur IT comptait pour 35% du S&P 500 

contre 26% aujourd’hui. Si l’on rajoute des valeurs FAANG 

qui ne sont pas dans le secteur IT (Amazon, Alphabet, 

Facebook), le poids de cet ensemble se situe à 35%.  

 

Poids de Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et Facebook 

Contrairement à 2000 et 2008, les PER des indices sont 

rapidement remontés en raison d’un puissant rallye 

malgré une chute des profits, les investisseurs anticipant 

une reprise en V des profits des sociétés. Mais 

l’accélération globale de la COVID, un mois à peine après 

les déconfinements, surprend les investisseurs. La reprise 

en V semble peu probable et le scénario du W revient. 

 

 

 

 

 

 

 

S&P 500 : poids du secteur de la technologique 

de 2000 à 2020 

 

S&P 500 : poids du secteur de la technologique 

de 1990 à 2018 

 

Comparer la hausse des FAANG et les autres valeurs de la 

technologie à la bulle IT de 2000 nous semble exagéré. En 

2000, la majorité des sociétés de la technologie/internet 

étaient des sociétés émergentes, voire des start-ups, et la 

plupart avait disparu après l’implosion de la bulle; 

aujourd’hui, la plupart sont des sociétés de croissance bien 

implantées avec suffisamment de cash pour affronter des 

vents contraires. 

 

Avec un environnement de taux d’intérêt très bas et des 

inquiétudes sur l’évolution économique, les investisseurs 

recherchent des sociétés solides avec des revenus 

récurrents. C’est le cas avec les FAANG. A l’exception 

d’Amazon et de Netflix qui sont valorisés avec des 

modèles différents, le S&P 500 Technologie, Apple, 

Microsoft, Facebook et Alphabet ont un PER estimé à 30x 

2020 ; en 1999, le PER du S&P 500 Technologie s’établissait 

à plus de 60x. 
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Cours de l’once d’or 

 

L’or profite de plusieurs facteurs : 

• Des taux d’intérêt réels historiquement bas. 

• De la baisse du dollar. 

• D’anticipations par certains investisseurs d’une 

reprise de l’inflation. 

• Des craintes de dépréciations massives de certaines 

devises (currency debasement) dues aux politiques 

monétaires accommodantes à l’infini et de la forte 

hausse des endettements des Etats à cause de la 

COVID. 

• Des tensions commerciales, technologiques, 

financières, diplomatiques et géopolitiques de plus 

en plus visibles et dangereuses dans le monde, en 

particulier entre Etats-Unis, Chine, Russie et Turquie. 

• De la montée en puissance du Yuan. 

 

Taux d’intérêt réels US 

 

Nous ne voyons pas la situation changer, bien au 

contraire. Certains des facteurs mentionnés ci-dessus vont 

se confirmer, voire se renforcer. 

 

Le métal argent a enregistré un puissant rattrapage vis-à-

vis de l’or depuis mi-mars. Mais, selon les droites de 

régression, ce mouvement semble arriver à son terme.  

MSCI Monde : indice, PER forward et BNPA forward 

 

Le virus accélère partout dans le monde, mais les bourses 

devraient éviter une forte correction à condition de 

bonnes nouvelles sur les résultats cliniques des vaccins en 

cours et de l’efficacité des médicaments pour soigner les 

infections COVID. Le Congrès US devrait lancer son 2
ème

 

plan de stimulation avec une distribution de chèques 

directement aux ménages, comme en avril.  

 

La baisse du dollar est une bonne nouvelle pour les 

actions européennes. Historiquement, la bourse 

européenne surperforme la bourse américaine, lorsque le 

dollar se déprécie. Entre 2003 et 2007, période de baisse 

du dollar, l’iShares Zone Euro avait progressé de 136% 

contre 42% pour le SPDR S&P 500. Avec des taux d’intérêt 

négatifs, les euros vont se placer plus facilement sur les 

actions. L’adoption du plan de soutien européen, avec une 

petite odeur de fédéralisme, est une nouvelle positive. 

Nous avons acheté Siemens, Lafargeholcim et Air Liquide.  

 Une 2
ème

 vague précoce du COVID pèse sur les 

actions 

 La reprise en W devient le scénario le plus probable 

 Les espoirs d’un (de) vaccin(s), ainsi que la présence 

des banques centrales et des gouvernements, sont 

des soutiens aux actions, dans un environnement de 

taux d’intérêt très bas, voire négatifs 

 

Or. C’est l’or de la vérité 

Le cours de l’or est sur son plus historique, établi en 2011. 

La cassure des 1'900, records en clôture par 2 fois les 22 

août et 5 septembre 2011, et des 1'920, record en séance le 

6 septembre 2011, sera une étape majeure pour entrer 

dans une zone technique vierge. Nous pensons que nous 

irons bien au-delà. 
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Cross Or/Argent 

 

 L’or devrait dépasser les $2'000 l’once 

 Acheter Newmont ou Barrick Gold, qui, jusqu’à 

maintenant, ont fait mieux en 2020 que les ETFs 

GDX et GDXJ (sociétés aurifères) 
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