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HEBDO - 29 JUIN 2020 

L'histoire ne se répète jamais. Mais elle rime souvent... 

Il y a deux décennies, le projet Galileo a vu le jour en Europe dans la douleur. 

Les États-Unis ont tenté de le faire avorter. Mais ensuite, le 26 juin 2004, les 

États-Unis ont abandonné : un accord final a été signé sur l'interopérabilité 

technique de Galileo avec le GPS. Cet accord reste en partie confidentiel. Il 

prévoit essentiellement la possibilité de discriminer, en cas de crise, les signaux 

militaires américains « code M » et les signaux GPS civils américains.  

 

Au début des années 2000, par une ironie de l’histoire, la Chine a participé 

modestement au financement de ce système européen de géolocalisation. Mais 

l'Amérique s'est opposée à l'utilisation militaire que les Chinois auraient pu faire 

des données recueillies par Galileo. Cela a en fait obligé les Européens à 

renégocier les contours de la coopération, pour limiter l'accès de Pékin en cas 

de conflit. Pour faire court, c'est un chef d'état-major français, qui est allé à 

Pékin, ¨la queue entre les jambes¨, pour imposer cette clause d'exclusion aux 

Chinois consternés. Cette vexation a renforcé les dirigeants communistes dans 

l'idée qu'ils devaient développer leur propre système indépendant. 

La méfiance américaine et l'ambivalence européenne envers la Chine ne sont pas 

d'aujourd'hui 

La Chine ne pourra jamais se contenter du rôle de sous-traitant auquel les 

Occidentaux veulent la confiner 

 

La Chine a lancé avec succès son GPS   

Quelques années plus tard, quel changement dans le panel global des 

systèmes de géolocalisation ! En effet, Pékin a achevé la semaine dernière le 

déploiement mondial de l'équivalent du GPS américain. La Chine a en effet 

lancé le 59ème et dernier satellite de son système de géolocalisation appelé 

BeiDou, la Grande Ourse en chinois. 35 de ces satellites appartiennent à la 

toute dernière génération technique... La Chine s'infiltre de facto dans un club 

très fermé, composé des Etats-Unis avec le GPS (longue hégémonie), de la 

Russie avec son Glosnass, et de l'Europe avec Galileo. Tout a été déployé en 

moins de deux décennies, un record. 

 

Au cours de la dernière décennie, Pékin s'est aussi pratiquement engagé dans 

la militarisation de l'espace en testant une arme de destruction de satellites. Elle 

prévoit d'envoyer un homme sur la lune dans les prochaines années et 

disposera de sa propre station spatiale... 

PERFORMANCES  2020 

ACTIONS  

MSCI Monde -8.5% 

S&P 500 -6.9% 

Stoxx 600 -13.9% 

Nikkeï -7.0% 

SPI -3.1% 

Chine +0.3% 

Emergents -10.4% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Corp -1.2% 

US Govt +8.9% 

US Corp +4.9% 

US HY -3.4% 

EUR Gvt +1.9% 

EUR Corp -1.5% 

EUR HY -5.4% 

  

DEVISES  

USD index +1.0% 

EURUSD +0.3% 

EURCHF -1.9% 

USDCHF -2.1% 

USDJPY -1.3% 

EM FX -11.5% 

  

MATIERES  

PREMIERES  
 

Or +16.6% 

Argent -0.3% 

Pétrole -39.0% 

CRB index -27.7% 

BeiDu 
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Les banques centrales réagiront différemment selon 2 

scénarios : 

A. Il est très peu probable que les rendements 

obligataires augmentent plus que marginalement si 

cela se produit avec des anticipations d'inflation 

toujours ancrées à de faibles niveaux. Parmi les 

principales raisons les plus évidentes nous pouvons 

citer l’ampleur de la récession, les énormes 

incertitudes concernant la situation 

macroéconomique en 2
ème

 partie d’année, les 

risques déflationnistes et les faibles anticipations 

d'inflation des marchés. 

B. Cependant, toute augmentation des taux qui sera 

provoquée par une hausse des anticipations 

d'inflation plutôt que par les taux réels ne sera pas 

activement combattue par les banques centrales. En 

effet, plus récemment, les rendements réels ont 

baissé et les anticipations d'inflation ont légèrement 

augmenté, ce qui devrait conforter les décideurs 

dans leur stratégie. 

• Les QE des banques centrales découplent les taux 

longs des améliorations macroéconomiques 

• Les anticipations d'inflation sont encore trop basses 

compte tenu  de la taille des stimuli 

 

Devises. Les monnaies du Pacifique reviennent à 

l'essentiel 

Les monnaies du Pacifique continuent de suivre l’appétit 

pour le risque global. Cela devrait continuer à être le cas 

prochainement, bien qu'un redémarrage inattendu des 

infections puisse peser sur les devises des pays qui ont 

réussi à contenir le virus jusqu’ici. 

 

Le Premier ministre australien a ignoré la nouvelle flambée 

et s'est engagé à poursuivre la réouverture de l'économie, 

mais si le nombre de cas augmentait à un rythme plus 

élevé, les marchés pourraient commencer à anticiper une 

réouverture plus lente. 

 

La Reserve Bank of New Zealand n'a pas réagi de manière 

surprenante mais, comme prévu, a ouvertement 

mentionné le renforcement de la monnaie comme un frein 

à la reprise économique. Dans le même temps, elle a 

gardé toutes les options ouvertes en termes de mesures 

de politique monétaire. Cela alimente inévitablement les 

Les systèmes de géolocalisation consacrent l'autonomie 

stratégique tant économique que militaire (version 

moderne) de Pékin 

• La Chine confirme son statut de superpuissance  

• L'espace est un domaine clé du rattrapage chinois 

• La Chine poursuit résolument et efficacement son 

désancrage du bloc occidental 

 

Obligations. Le marché obligataire ne valide pas le 

scénario de reprise en V 

La petite correction du marché obligataire du début juin 

était la conséquence d’anticipations de nouvelles 

émissions massives et de nombreuses surprises 

économiques positives. Depuis,  les banques centrales ont 

réaffirmé qu’elles n’envisageaient pas d’augmenter les 

taux. Cela a effectivement brisé la corrélation entre les 

surprises économiques et les taux obligataires. 

Source : Bloomberg 

 

Les  rendements réels sont considérés comme un 

indicateur pur de la croissance attendue car ils ne tiennent 

pas compte de l'inflation. Le taux réel à 10 ans américain a 

touché -0,70% la semaine passée, son plus bas niveau 

depuis début mars.  

 

Si on regarde plus loin, à l'exception des turbulences 

extraordinaires de la récente crise, il s’agit du plus bas 

depuis 2013, juste avant que la Fed n'annonce le 

renversement de son QE. Ainsi, la plupart des investisseurs 

obligataires ne croient pas à un rebond structurel de 

l'économie.  

 

Un signe encourageant pour les décideurs politiques est 

que la baisse des taux réels coïncide avec une 

augmentation des anticipations d'inflation, ce qui signifie 

que tous leurs efforts ne sont pas inutiles. 
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attentes selon lesquelles des taux négatifs seront 

finalement déployés. Cependant, nous restons réticents à 

valider cette possibilité, car les taux négatifs produisent 

plus de mal que de bien. Le problème est cependant que 

le NZD - malgré une baisse initiale après la réunion - reste 

connecté à la bonne tenue des actifs risqués. 

• Le NZD et l'AUD sont à nouveau connectés à l'appétit 

pour le risque 

• Peu de potentiel d’appréciation à court terme 

 

Actions. 3 facteurs défavorables 

Les indices étaient sous pression la semaine dernière en 

raison de 3 facteurs : 

 

1) Reprise de la pandémie dans le monde. Vers une 

endémie 

La pandémie réaccélère avec les déconfinements. La 

hausse des températures dans l’hémisphère nord ne 

freine pas le virus. La situation est inquiétante aux Etats-

Unis, en particulier en Floride, au Texas et en Californie, 

dans une cacophonie nationale. Certains spécialistes 

parlent maintenant d’endémie mondiale et non plus de 

pandémie. Une endémie est la présence habituelle et 

durable d’une maladie dans une région donnée. Pour la 

COVID-19, la région donnée est la Terre. 

 

US. Nouveaux cas journaliers 

Source : Jonhs Hopkins University 

 

2) #StopHateForProfit 

A la suite du mouvement Black Lives Matter, l’absence 

d’une réaction politique face aux messages racistes, 

suprémacistes, haineux, violents, diffamatoires, 

mensongers, en particulier ceux de Donald Trump, 

véhiculés dans les médias sociaux et la résistance de 

Facebook à bloquer de tels messages, la société civile et 

citoyenne a décidé de réagir avec #StopHateForProfit, une 
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campagne lancée par ADL (Anti-Defamation League), 

NAACP, Sleeping Giants, Color of Change, Free Press et 

Common Sense. Ils demandent aux grandes entreprises de 

suspendre en juillet leur publicité sur Facebook et 

Instagram. Facebook a généré $70 milliards de revenus de 

publicité en 2019. Vendredi dernier, le cours de l’action 

Facebook a perdu plus de 8%, Snap 6% et Alphabet 5.5%. 

 

Le message est clair pour Facebook : 

« Vos profits ne serviront jamais à la promotion de la 

haine, du fanatisme, du racisme, de l’antisémitisme et de la 

violence ». 

« Facebook a refusé de stopper ces messages pour donner 

la priorité aux profits au détriment du bien-être de notre 

société, mais les entreprises peuvent le faire en supprimant 

leurs dépenses en publicité jusqu’à ce que Facebook 

change sa mentalité pour protéger nos enfants, notre 

démocratie et la justice sociale aux Etats-Unis ». 

 

Plusieurs très grosses entreprises ont annoncé qu’elles 

stopperaient leur publicité en juillet : Coca-Cola, Starbucks, 

Verizon, Hershey, Patagonia, The North Face. Unilever 

arrêtera ses publicités jusqu’à la fin de l’année au moins. 

Le CEO de Coca-Cola est clair : « Il n’y a pas de place pour 

le racisme, il n’y a pas de place pour le racisme sur les 

réseaux sociaux ». 

 

Depuis début juin, Twitter bloque les tweets de Donald 

Trump assimilés à de l’apologie de la violence et autres 

messages haineux, et n’exclut pas de suspendre le compte 

de Donald Trump et de la Maison blanche. Ulcéré par 

l’attitude de Twitter à son égard, Donald Trump a signé un 

décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux et 

la latitude dont ils bénéficient dans la modération de leurs 

contenus.  

 

Le Department US of Homeland Security a demandé aux 

réseaux sociaux de gérer et prendre les actions nécessaires 

pour effacer les messages qui promeuvent, incitent et 

assistent les activités illégales et violentes liées aux 

manifestions citoyennes actuelles contre le racisme. 

 

Aux Etats-Unis, la fracture politique et sociale va 

augmenter. Les Républicains et les citoyens proches des 

idées de Donald Trump rejoignent le réseau social Parler, 

qui ne censure pas Donald Trump. L’application Parler est 
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l’application la plus téléchargée ces derniers jours aux 

Etats-Unis. Parler devient le réseau social des Républicains 

conservateurs.  

 

3) Suspension possible des dividendes et des rachats 

d’actions pour les banques US 

A la suite de tests de stress et dans un souci de 

préservation du capital, la Fed a demandé aux banques 

américaines de garder les dividendes du T3 au même 

niveau de ceux du T2 et de suspendre les rachats 

d’actions, craignant un risque de pertes importantes sur 

les prêts dans le cas d’une récession prolongée. La Fed a 

aussi assoupli quelques règles prudentielles en matière de 

détention de cash comme collatéral vis-à-vis de certaines 

opérations. 

• D’une pandémie à une endémie 

• La découverte d’un vaccin serait une bonne nouvelle 

• Gestion très difficile et délicate pour les réseaux 

sociaux entre #SafeHateForProfit (mouvement citoyen) 

et Donald Trump 

• Une attaque citoyenne cinglante contre Facebook 

• La campagne présidentielle US est lancée 

• Banques US : le temps de préserver le capital 

 

Actions émergentes. Une approche bottom-up  

Guerres commerciale, technologique et financière US-

Chine, COVID-19, ralentissement économique, approche 

bilatérale du commerce et de la géopolitique, 

réorganisation des chaînes de production dans les pays 

développés pour retrouver plus d’indépendance, fin de « 1 

pays, 2 systèmes » avec Hong Kong, Taiwan prochaine 

cible de la Chine ?, autocrates au pouvoir (Parti 

communiste chinois, Turquie, Russie, Brésil), autant de 

facteurs de court, moyen et long terme qui pèsent et 

pèseront sur les pays émergents. La globalisation était 

dans une seule direction : pays développés vers pays en 

développement.  

 

La COVID-19 pourrait marquer la fin de la manière de 

penser sur les marchés émergents, comme une classe 

d’actifs homogène. Les marchés émergents étaient 

poussés par une seule histoire : fortes exportations des 

produits manufacturés et des matières 1ères se 

traduisaient par une croissance économique supérieure, 

par l’émergence d’une nouvelle classe moyenne et par 
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une hausse de la consommation domestique. A part en 

Chine, la classe moyenne n’a pas enregistré de 

développement spectaculaire dans les pays émergents. 

 

Bloomberg Commodity Index. Le Supercycle  

des matières premières s’est arrêté en 2008 

Source : Bloomberg 

 

La zone émergente sous-performe  

structurellement depuis 2010 

Source : Bloomberg 

 

Pour les prochaines années, nous allons nous concentrer 

sur les sociétés des pays émergents de la technologie et 

du e-commerce, sur l’augmentation des dépenses de la 

classe moyenne chinoise et sur les sociétés 

pharmaceutiques chinoises. 

 

Nos recommandations : 

Chine : Alibaba (9988 HK), Tencent (700 HK), JD.COM 

(9618 HK), Li Ning (2331 HK), Shanghai Fosun 

Parmaceutical (2196 HK), WuXi Apptec (2359 HK). 

Argentine : MercadoLibre (MELI US) 

Taiwan : TSMC (2330 TT) 

• On ne doit plus investir dans la zone émergente 

comme une seule classe d’actifs homogène 

• Importance croissante d’adopter une approche bottom

-up  

• L’idéal serait de constituer un panier des sociétés 

leaders dans la zone émergente 
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