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« On ne peut échapper à sa future responsabilité  

en l’évitant aujourd’hui ». 

A. Lincoln 

 
Le dangereux art du bluff 

Qu'on le veuille ou non, il faut avouer que B. Johnson a remporté l'élection avec 

un certain panache. Il est souvent comparé à D. Trump, car tous deux 

appartiennent à la souche populiste de droite des politiciens occidentaux. Ceci 

n'est pas mérité. BoJo est une personne très éduquée, parlant de nombreuses 

langues et un fin connaisseur de la politique et du fonctionnement des institutions 

du Royaume-Uni. En ce qui concerne sa méthode, il s’apparente plutôt au joueur 

d'échecs autocratique qu’est V. Poutine. 

 

Il a réussi à convaincre les électeurs britanniques que grâce au processus du 

Brexit, le Royaume-Uni rétablirait sa souveraineté et « reprendrait le contrôle ». Ce 

faisant, le Royaume-Uni échangerait son statut de vassal dans l'UE et rétablirait la 

grandeur de la Grande-Bretagne. Certes, cela rappelle en quelque sorte le mantra 

MAGA de Donald T. Mais les fondements de cette restauration sont plus 

profondément enracinés, au-delà - juste - du commerce et de la déconstruction 

du multilatéralisme. De nombreuses pistes ont été envisagées pour y parvenir. 

Comme notamment la conclusion d'un accord commercial - avantageux - avec les 

États-Unis ! Mauvaise intuition… 

 

BoJo a été beaucoup trop lent à reconnaître la menace du Covid-19. Le Royaume-

Uni a connu le plus grand nombre de surcroit de décès en Europe. Son 

impatience - disons son « boosterisme » - s'est heurtée à une sombre réalité 

sanitaire. Le fait d'avoir attrapé le virus et de s'en remettre avec succès - 

humblement - l'a probablement empêché de perdre sa crédibilité, contrairement 

à Trump ou à Bolsonaro. La nomination opportune de R. Sunak, le flamboyant 

chancelier, a également créé une diversion temporaire, alors que la pandémie 

était en plein essor. 

Se prosterner devant les États-Unis se retourne contre le Royaume-Uni  

Malgré ses décisions ruineuses, le capital politique de B. Johnson ne s'est pas 

évaporé 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +1.1% 

 S&P 500 +4.4% 

 Nasdaq +22.8% 

 Stoxx 600 -11.6% 

 SPI -1.6% 

 Nikkeï -2.4% 

 Chine +17.5% 

 MSCI Emergents -1.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.8% 

 US Govt +8.7% 

 US Corp +7.1% 

 US HY +0.8% 

 EUR Gvt +2.0% 

 EUR Corp 0.0% 

 EUR HY -2.9% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.6% 

 EURUSD +5.7% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF -6.2% 

 USDJPY -2.0% 

 EM FX -10.5% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +28.7% 

 Argent +50.1% 

 Pétrole -31.7% 

 Cuivre +3.0% 

 CRB index -19.7% 

La débâcle de Boris 
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nouveau) volte-face et trouver un compromis avec 

Bruxelles !? 

Le Royaume-Uni se trouve ¨le c.. entre deux chaises¨  avec 

les États-Unis et la Chine 

Il lui est impératif de faire des compromis avec l'UE pour 

éviter la dépression et l'isolement 

• B.Johnson dispose d’assez de capital politique pour 

éviter un Brexit catastrophique au Royaume-Uni 

• Un compromis avec l'UE est possible, mais pas à des 

conditions illusoires - avantageuses - pour le Royaume

-Uni 

• La sous-performance de la devise et des actifs 

britanniques se poursuivra, du moins jusqu'à ce qu'un 

accord avec l'Europe soit conclu 

 

Obligations. Un marché du high yield 

schizophrène  

Ball Corp. a émis pour 1,3 milliard d'obligations high yield 

à un rendement record grâce au soutien historique de la 

Fed et à d'importantes entrées de capitaux dans les fonds 

obligataires à haut rendement. L'entreprise d'emballage 

en aluminium a lancé une obligation à 10 ans à un taux de 

2,875%. C'est le plus bas niveau jamais enregistré pour 

une société américaine high yield avec une maturité de 5 

ans ou plus, selon Bloomberg. 

 

Les défauts de paiement des sociétés HY américaines ont 

bondi au deuxième trimestre 2020. Au total, 54 sociétés 

ont fait défaut au cours du trimestre, soit 3 fois plus qu'au 

premier trimestre. Le total des défauts au S1 2020 dépasse 

déjà la totalité de 2019. Le montant total des défauts de 

paiement a été multiplié par 9 entre avril et juin, 

approchant les 100 milliards de dollars, proche de ce que 

nous avons connu lors de la crise du crédit de 2008-2009. 

Les sociétés du secteur de l’énergie représentaient 30% 

des défauts de paiement du T2. 

 

Fin juillet, le taux de défaut HY américain a bondi à 7,3%, 

son plus haut niveau depuis une décennie. Selon Moody's, 

dans le segment des obligations notées B3 ou moins, les 

entreprises appartenant à des fonds de Private Equity 

représentent 70%.  

 

En 2009, seulement 45% des obligations les moins bien 

notées appartenaient à des fonds de PE. Le nombre de 

Le taux dapprobation de B. Johnson reste résilient 

Source : Statista 

 

Les erreurs de calcul du Royaume-Uni ne sont pas 

nouvelles 

L’ancienne administration conservatrice avait lancé la 

politique du meilleur ami de la Grande-Bretagne avec la 

Chine il y a quelques années. Le Royaume-Uni lui a en fait 

ouvert son secteur nucléaire et l’a invitée à construire une 

partie de son réseau 5G. M. Johnson, qui se qualifie de 

sinophile, a définitivement adhéré à cette stratégie lorsqu'il 

a pris le pouvoir. L’agressivité croissante de la Chine, le 

tour de vis sur Hong Kong et la saga Huawei ont 

récemment mis un terme dramatique à cette idylle. 

 

Quant aux négociations avec l'UE, elles semblent pour 

l'instant bloquées. Mais, en fin de compte, les choses 

peuvent changer progressivement. En effet, les liens entre 

l'UE et le Royaume-Uni pourraient s’inspirer des relations 

entre ... les États-Unis et le Canada. Le Royaume-Uni doit - 

juste - accepter l'asymétrie des forces avec son grand 

voisin, comme le prix à payer pour l'indépendance 

politique. Les deux partenaires, qui partagent en fait 

beaucoup d'intérêts et de valeurs, pourraient tirer profit de 

la poursuite d'une intégration économique profonde et 

d'une coopération stratégique (comme la défense). 

Jusqu'en 2020, les deux pôles des fédéralistes européens 

et des Brexiters étaient totalement inconciliables, car 

mutuellement destructeurs. Désormais, le tout nouveau 

cadre issu des résultats du Conseil européen de juillet 

ouvre une nouvelle fenêtre. En effet, une UE plus forte 

peut devenir le partenaire indispensable pour faire face 

aux menaces des puissances autoritaires. La perfide Albion 

sera-t-elle assez inspirée - et pragmatique - pour faire (à 
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Concernant les soutiens fédéraux (314 milliards) et des 

États (44 milliards), il a noté que les États ont une influence 

considérable sur la création d'emplois et devraient se 

concentrer plutôt sur la relance que sur la défense de leurs 

notes de crédit. Les objectifs de la RBA sont le plein 

emploi (5,0%) et une inflation stable (2 à 3%). Compte 

tenu de ses prévisions de taux d'inflation et de chômage à 

1,5% et 7% d'ici décembre 2022, elle restera 

accommodante pendant un certain temps. 

 

Comme prévu, la banque centrale néo-zélandaise (RBNZ) 

n'a pas baissé ses taux mais a élargi son programme 

d'achat d'actifs. La RBNZ achètera désormais jusqu'à 

NZD100bn d'actifs, contre NZD60bn auparavant. Alors que 

la Nouvelle-Zélande approche d'une période de hausse 

des émissions d'obligations d’Etat pour financer ses 

mesures de relance, la décision parait logique. 

 

Le gouverneur Orr a également annoncé que la banque 

préparait activement un nouvel ensemble  d'outils de 

relance à utiliser si besoin, en  fonction de la croissance et 

de l'inflation. Cela inclurait des taux négatifs et la 

possibilité d'acheter des actifs étrangers. Les investisseurs 

et les anticipations de marché ne sont toujours pas 

convaincus que la RBNZ prendra finalement la route des 

taux négatifs, ce qui peut expliquer la résilience du NZD. 

 

À ce stade, il semble que la RBNZ devra peut-être agir et 

effectivement réduire ses taux pour provoquer une 

correction baissière importante du NZD. Pourtant, freiner 

la force de la devise n'est peut-être pas une raison 

suffisante pour adopter une politique risquée de taux 

d’intérêt négatifs. Une autre voie pourrait être les 

interventions directes sur le marché des changes. Cela a 

été mentionné dans sa déclaration, mais le gouverneur 

semble avoir peu d'appétit pour cette option. L'expérience 

de la Banque nationale suisse montre qu'il est 

extrêmement compliqué, risqué et potentiellement « 

coûteux » pour les petits acteurs de lutter contre les 

tendances du marché. Le ton accommodant de la RBNZ 

n'est pas un obstacle significatif à une hausse du NZD à 

moins que la RBNZ ne décide effectivement d'adopter des 

taux négatifs. 

 

Même la résurgence des craintes de la Covid-19 à 

Auckland aura un impact limité pour calmer  le NZD. Son 

sociétés détenues par des fonds de PE notées en difficulté 

ont été multiplié par près de 5 pour atteindre 329 au T2 

2020 contre 71 au T2 2019. Au T2, 58% des défauts de 

paiement parmi les sociétés HY non énergétiques étaient 

détenues par des fonds de PE. 

 

Les efforts de relance de la Fed ont contribué à faire 

rebondir les prix des obligations et à créer une stabilité. 

Mais il est peu probable que ce coussin empêche les 

entreprises, dont  la viabilité à long terme est moins 

certaine,  de faire défaut. Compte tenu de cette 

prévalence croissante, Moody's s'attend à ce que le 

nombre de défauts augmente fortement pour atteindre 

12,4% au premier trimestre 2021. 

• Rester très sélectif dans l'espace HY 

• Le secteur du Private Equity est responsable de plus de 

la moitié des défauts du T2 

• Privilégier la qualité au rendement 

 

Devises. Les banques centrales des antipodes 

sont  très  accommodantes 

La banque centrale australienne (RBA), pour la première 

fois depuis début mai, est intervenue la semaine dernière 

sur le marché pour acheter 1 milliard d’AUD d'obligations 

d'État australiennes dans le cadre de son programme Yield 

Curve Control. La plupart de ses achats se sont concentrés 

sur des obligations à 3 ans. Cela confirme l'approche de 

l'objectif de contrôle du niveau des taux. Le gouverneur de 

la RBA Lowe a fait sa mise à jour économique biannuelle. 

Son thème dominant était la nécessité de soutenir la 

création d'emplois. Sa position sur les emprunts et les 

déficits budgétaires est assez claire. Emprunter aujourd'hui 

pour soutenir l'économie est essentiel pour éviter une 

perte encore plus grande de production et d'emplois qui 

nuirait à l'économie et à la société pendant des années. 

Les finances publiques australiennes étant saines (faible 

niveau d'endettement public), les coûts de financement 

n'ont jamais été aussi bas. La politique budgétaire 

expansionniste est suffisante pour stimuler la demande. 
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Source : WHO, The Guardian 

 

Quelques sociétés sont en phase 3 (essai final), c’est-à-dire 

en test sur une population de 30'000 personnes, comme : 

• L’Américain Moderna. 

• Les Anglais Astrazeneca/Université d’Oxford. 

• Le Chinois Sinovac. 

• Les Chinois Wuhan Institute of Biological Products/

Sinopharm. 

• Le partenariat sino-americano-allemand Pfizer/

BioNTech/Fosun Pharma. 

 

Un record mondial ! En 6 mois, certaines découvertes sont 

donc passées à la phase finale 3, possible par les 

financements (en milliards) des Etats, mais aussi par de 

nouvelles technologies (ARN et ADN) pour trouver un 

vaccin et par des partenariats entre groupes 

pharmaceutiques, biotech et sous-traitants.  

 

Les différentes phases d’essais cliniques avant de recevoir 

le sésame pour la commercialisation des autorités 

compétentes, FDA (Federal Drug Administration) aux US, 

la EMA (European Medicines Agency) en Europe ou 

Swissmedic en Suisse :  

• Stade préclinique des tests. Les chercheurs 

administrent le vaccin aux animaux pour voir s'il 

déclenche une réponse immunitaire. 

• Phase 1. Le vaccin est administré à un petit groupe 

de personnes pour déterminer s'il est sûr et pour en 

savoir plus sur la réponse immunitaire qu'il 

provoque. 

• Phase 2. Le vaccin est administré à des centaines de 

personnes afin que les scientifiques puissent en 

apprendre davantage sur son innocuité et son 

dosage correct. 

• Phase 3. Le vaccin est administré à des milliers de 

personnes pour confirmer sa sécurité - y compris 

ses effets secondaires rares - et son efficacité. Ces 

essais impliquent un groupe témoin qui reçoit un 

placebo. 

 

voisin, l'AUD, n'a pas particulièrement souffert du 

verrouillage strict imposé à Victoria ces derniers temps 

après la flambée massive des cas de Covid. Cela pourrait 

également être le cas pour le NZD si une autre urgence 

sanitaire dans le pays devait survenir. 

 

Positionnement spéculatif 

Source : Bloomberg 

  

En outre, le faible positionnement actuel des spéculateurs 

sur les devises liées aux matières premières souligne une 

fois de plus que les investisseurs se concentrent sur les 

actifs-cœur plutôt que sur les satellites. 

• L'appétit pour le risque prend le pas sur la rhétorique 

des banques centrales 

 

Actions. Covid-19, la guerre des vaccins 

Il y a 170 projets de vaccins Covid-19 actuellement en 

cours, dont 40-50 font l’objet d’essais sur l’homme (Phases 

de test 1 à 3). Les recherches ont débuté en février et 

certaines sociétés ou pays annoncent une 

commercialisation d’ici la fin de l’année, comme la Russie. 

Des sources plus raisonnables estiment un accès à un 

vaccin vers le milieu-fin 2021, car l’autre défi est la 

production de masse. Faudra-t-il 12-18 mois pour mettre 

au point un vaccin, alors que dans une situation normale, il 

fallait entre 5 et 10 ans ? L’urgence mondiale de trouver un 

vaccin, et de l’avoir à disposition pour sa population, 

pousse les Etats à financer la recherche à coup de 

milliards ; mais pas sans contrepartie, car ces même Etats 

signent des accords d’accès prioritaire au nouveau vaccin 

et passent des commandes fermes, avec le risque que le 

vaccin n’existe jamais ou sans savoir quand il sera 

disponible. Dans le cadre de son opération Warp Speed 

(vitesse de la lumière), Donald Trump a misé sur 5 

sociétés, avec des financements dans la recherche et des 

commandes, Moderna, Astrazeneca/Oxford, Johnson & 

Johnson, Merck et BioNTech/Pfizer.  
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d’homologation, qui permettent de soigner les 

inflammations graves provoquées par la Covid-19 : 

• Gilead (US) avec le Remdisivir 

• Fujifilm Toyama Chemical (Japon) avec Agivan 

(favipiravir) 

• Merck KGaA et Roche avec Rebif. 

• Sanofi (France) avec Hydroxychloroquine et 

chloroquine (médicament qui fait polémique sur 

son efficacité). 

• Synairgen (UK) avec SNG001 pour inflammation 

respiratoire (en phase test). 

• Regeneron et Ely Lilly avec des anticorps 

monoclonaux (phase clinique). 

• AbbVie avec Kaletra (antiviral). 

• Dexamethasone (pour inflammation grave) 

• Ivermectin (antiviral). 

• Regeneron, Roche, Sanofi pour les inhibiteurs 

cytokine (tempêtes hyper-inflammatoires). 

 

A coup de milliards dans la recherche, la découverte d’un 

vaccin approche. Certaines biotechs en profiteront, ainsi 

que les grandes pharmaceutiques qui sont en soutien. Les 

sous-traitants, comme Lonza, seront des supports 

importants. Moderna et Lonza ont signé un accord de 10 

ans pour la production du vaccin aux Etats-Unis et en 

Suisse.  

 

Les récentes introductions en bourse de l’Allemand 

CureVac (CVAC US) à New York vendredi dernier (+250% 

au 1
er

 jour de cotation) et celle du Chinois CanSino 

Biologics (+85% au 1
er

 jour de cotation) à Shanghai 

montrent l’intérêt porté  au développement des vaccins et 

la nécessité des sociétés de lever des capitaux. Le cours de 

l’action CureVAc a terminé à $56, avec un prix d’IPO à $16, 

alors que la biotech n’est qu’à la phase 1 des essais 

cliniques ; la capitalisation boursière de CureVac s’établit à 

$10 milliards. CureVac est en discussion avec des 

partenaires pour la production et la distribution de son 

vaccin, ainsi qu’avec des Etats pour les commandes. La 

capitalisation boursière de Moderna est de $27.3 milliards 

et celle de BioNTech de $16.3 milliards. Les sociétés 

chinoises ont un problème de taille et un important 

désavantage par rapport aux sociétés européennes et 

américaines : elles doivent procéder à la phase 3 (tests sur 

une large population) à l’étranger, car le virus ne circule 

pratiquement plus chez eux.  

Le principe d'un vaccin est de faire réagir le système 

immunitaire en injectant des antigènes. L'organisme 

identifie cette intrusion et la garde en mémoire, ce qui le 

rend capable de se défendre efficacement en cas de 

nouvelle infection. Aujourd’hui, la commercialisation d’un 

vaccin est plus rapide grâce à des nouvelles approches.  

 

Alors qu’un vaccin traditionnel consiste à injecter des 

éléments du virus, les vaccins ARN ou ADN reconnaissent 

et fixent une protéine importante du coronavirus, la 

protéine S, qui est la clef ouvrant la porte de la cellule de 

l’être humain pour le virus. La molécule trouvée, qui sera la 

base du vaccin, bloque la protéine S autour de la cellule et 

ferme la porte au coronavirus, bloquant sa réplication. Il 

faut empêcher le virus d’entrer dans les cellules pour y 

provoquer des inflammations. Les entreprises qui ont 

choisi de miser sur les vaccins ADN et ARN, comme 

Moderna, sont des sociétés de biotechnologies, plus 

innovantes, plus agiles et plus réactives que les grandes 

industries pharmaceutiques. Les vaccins ADN et ARN, issus 

du génie génétique, peuvent être produits plus 

rapidement que les vaccins traditionnels. Jusqu’ici, ce type 

de vaccin n’a jamais été commercialisé pour l’homme. La 

pandémie actuelle a créé des opportunités pour 

l’émergence des vaccins ARN et ADN. 

 

Principales sociétés avec les différentes approches : 

• Génie génétique : Moderna (US), BioNTech 

(Allemagne), Zydus Cadila (Inde), Imperial College 

London, AnGes (Japon), Inovio (US), CureVac 

(Allemagne), Sanofi (France) en partenariat avec 

TranslateBio. 

• Vaccin vecteur viral : CanSino BIO (Chine), 

Astrazeneca/University of Oxford (UK), Johnson & 

Johnson (US), Gamaleya Research Institute (Russie, 

Ministère de la Santé), Reithera (Italie), 

Massachusetts Eye and Ear Hospital (US, avec 

Novartis pour la production), Merck (US). 

• Vaccin basé sur les protéines : Sanofi/

Glaxosmithkline (France/UK). 

• Vaccin utilisant le coronavirus : Sinopharm (Chine), 

Sinovac (Chine).  

 

En attendant le  vaccin miracle, il existe des traitements 

Covid-19 (médicament unique ou combinaison de 

médicaments), dont beaucoup encore en phase 
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d’anesthésiants. Les fabricants d’appareils médicaux vont 

bénéficier d’une phase de rééquipement. Les pays 

développés vont devoir rapatrier certaines lignes de 

production, afin de réduire la dépendance à la Chine. 

L’échec, annoncé vendredi dernier, du rachat de Qiagen 

par Thermo Fisher s’explique par la forte demande en 

équipements de tests liée au coronavirus, donc la hausse 

de la valorisation des équipementiers médicaux ; les 

actionnaires de Qiagen voulaient un prix de rachat plus 

élevé, refusé par Thermo Fisher. 

 

Malgré le besoin d’argent pour le secteur de la santé pour 

faire face à la pandémie, Donald Trump a signé fin juillet 4 

décrets pour faire baisser massivement les prix des 

médicaments aux Etats-Unis. L’industrie pharmaceutique 

n’est évidemment pas contente et considère ces décrets 

comme un contre-feu du président américain face à la très 

mauvaise gestion de la crise sanitaire. Selon un rapport de 

l’OCDE, les US dépensent en moyenne 2 fois plus que les 

autres en médicaments par habitant. Les experts pensent 

que le décret ne pourra pas entrer en force avant l’élection 

présidentielle.  

Il y aura de la place pour presque tout le monde, car il va 

falloir produire plus de 8 milliards de vaccins, et cela, 

aucune grande pharma n’est capable de produire autant 

de doses, et il doit être commercialement viable (réseau 

de distribution). L’ensemble du secteur de la santé devrait 

ressortir renforcé de cette crise sanitaire. L’OMS prévoit 

d’autres pandémies dans le futur avec l’augmentation de 

la population mondiale et des voyages. Il va falloir réfléchir 

sur les marchés d’animaux vivants en Asie 

(particulièrement en Chine) et en Afrique, les principaux 

vecteurs des épidémies.  

 

Les politiques nationales et globales vont devoir être 

repensées, en particulier l’infrastructure d’accueil et de 

réanimation pour dispenser les soins d’urgence et 

spécialisés, qui ne concernent pas seulement les 

pandémies, mais aussi les traitements des cancers et des 

problèmes cardiaques par exemple lorsque que le système 

de santé est sous pression.  

 

Durant le pic de mars à mai, toutes les opérations non-

coronavirus avaient été repoussées, faute de lits et 

Cours Valo Capitalisations Perf Rdt

17.08.2020 Heravest boursières USD YTD dividendes

mxwo index MSCI MONDE 1.09

jnj us equity US4781601046 JOHNSON&JOHNSON USD 148.2 164.5 170 390 289 751 934 1.62 18.7 16.3 2.7

rog sw equity CH0012032048 ROCHE HLDG-GENUS CHF 314.1 375.5 330 298 466 748 549 -0.03 15.5 14.6 2.9

pfe us equity US7170811035 PFIZER INC USD 38.1 41.4 40 211 494 845 454 -2.86 13.4 12.6 4.0

mrk us equity US58933Y1055 MERCK & CO USD 83.5 95.2 92 211 141 044 524 -8.21 14.9 13.5 2.9

novn sw equity CH0012005267 NOVARTIS AG-REG CHF 77.7 96.3 85 210 981 123 434 -15.43 14.9 13.5 3.7

abt us equity US0028241000 ABBOTT LABS USD 100.0 105.7 122 177 035 294 600 15.12 31.0 25.7 1.5

abbv us equity US00287Y1091 ABBVIE INC USD 95.1 108.3 109 167 782 696 697 7.38 9.2 7.9 5.1

azn ln equity GB0009895292 ASTRAZENECA PLC GBp 8 513.0 8850.6 10 500 146 267 537 252 11.91 27.3 22.0 2.5

lly us equity US5324571083 ELI LILLY & CO USD 150.1 169.0 168 143 556 638 133 14.20 21.0 18.8 2.0

bmy us equity US1101221083 BRISTOL-MYER SQB USD 63.2 73.6 75 142 358 511 547 -1.60 10.1 8.5 2.8

amgn us equity US0311621009 AMGEN INC USD 239.7 261.9 255 140 396 654 805 -0.56 15.2 14.2 2.6

san fp equity FR0000120578 SANOFI EUR 86.1 104.1 93 128 403 908 132 -4.02 14.4 13.2 3.7

gsk ln equity GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE GBp 1 548.6 1794.7 1 580 101 730 823 550 -12.95 13.3 13.0 5.2

gild us equity US3755581036 GILEAD SCIENCES USD 68.5 80.4 69 85 880 119 345 5.42 9.7 9.7 3.9

mrna us equity US60770K1079 MODERNA INC USD 69.2 92.4 27 285 680 816 253.53 33.0 0.0

bntx us equity US09075V1026 BIONTECH SE-ADR USD 68.6 68.4 16 348 225 951 103.28 11.6

4502 jp equity JP3463000004 TAKEDA PHARMACEU JPY 3 975.0 5491.7 58 992 109 417 -8.24 9.2 7.8 4.5

2196 hk equity CNE100001M79 FOSUN PHARMA-H HKD 34.8 36.3 19 663 896 089 47.87 23.4 19.6 1.3

1099 hk equity CNE100000FN7 SINOPHARM-H HKD 19.1 26.7 7 706 715 627 -32.72 7.8 6.9 3.9

lonn sw equity CH0013841017 LONZA GROUP -REG CHF 562.2 551.6 650 46 103 218 666 59.46 41.1 36.2 0.5

tmo us equity US8835561023 THERMO FISHER USD 413.8 435.6 460 163 679 070 144 27.36 28.0 25.2 0.2

dhr us equity US2358511028 DANAHER CORP USD 204.9 210.6 243 145 329 494 348 33.48 37.7 32.1 0.4

syk us equity US8636671013 STRYKER CORP USD 188.4 211.3 220 70 752 866 995 -10.27 29.8 21.4 1.2

shl gr equity DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN EUR 40.5 43.6 50 47 997 138 017 -5.46 26.1 21.6 1.9

phia na equity NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL EUR 44.1 47.8 51 47 632 990 140 3.38 22.6 19.8 2.0

fme gr equity DE0005785802 FRESENIUS MEDICA EUR 72.9 85.1 81 26 336 786 491 10.55 16.5 14.8 1.8

fre gr equity DE0005785604 FRESENIUS SE & C EUR 38.8 52.4 44 25 633 143 180 -22.72 11.9 10.5 2.1

qia gr equity NL0012169213 QIAGEN NV EUR 43.1 42.8 48 11 681 891 794 41.56 26.0 22.5 0.0

PER 20e PER 21e
Consensus 

Bloomberg
Code ISIN Sociétés
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Etats-Unis tirent la croissance avec +5.3% à $732 milliards, 

soit 38% des dépenses militaires mondiales, suivis par la 

Chine avec $261 milliards, l’Inde $71 milliards, la Russie 

$65.1 milliards, l’Arabie Saoudite $62 milliards, la France 

$50.1 milliards, l’Allemagne $49.3 milliards, le UK $48.7 

milliards, le Japon $47.6 milliards, la Corée du Sud $43.9 

milliards, le Brésil $27 milliards, l’Italie $27 milliards, 

l’Australie $26 milliards, Israël $21 milliards et la Turquie 

$21 milliards.  

 

En nombre d’hommes, la Chine et les Etats-Unis (en tenant 

compte des 800'000 réservistes) se tiennent avec plus de 2 

millions chacun. Mais en matériel militaire, les Etats-Unis 

sont loin devant. L’indice PowerIndex (source 

GlobalFirePower), classe selon le matériel militaire, les 

finances, la logistique et le positionnement géographique) 

les US devant la Russie, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée 

du Sud, la France, le UK, l’Egypte, le Brésil et la Turquie.  

• US : 20 porte-avions, 91 destroyers, 66 sous-marins, 

2’800 avions de combats, 967 hélicoptères de 

combat, 6’300 tanks. 

• Russie : 1 porte-avions, 16 destroyers, 62 sous-

marins, 1’600 avions de combats, 531 hélicoptères 

de combat, 12’950 tanks. 

• Chine :  2 porte-avions, 36 destroyers, 74 sous-

marins, 1’600 avions de combats, 281 hélicoptères 

de combat, 3’500 tanks. 

• Inde : 1 porte-avions, 10 destroyers, 16 sous-marins, 

720 avions de combats, 23 hélicoptères de combat, 

4’292 tanks. 

• Japon : 4 porte-avions, 40 destroyers, 20 sous-

marins, 290 avions de combats, 112 hélicoptères de 

combat, 1’004 tanks. 

• Corée du Sud : 2 porte-avions, 12 destroyers, 22 

sous-marins, 490 avions de combats, 49 

hélicoptères de combat, 2’614 tanks. 

• France : 4 porte-avions, 11 destroyers, 9 sous-

marins, 269 avions de combats, 62 hélicoptères de 

combat, 528 tanks. 

• UK : 2 porte-avions, 6 destroyers, 10 sous-marins, 

150 avions de combats, 49 hélicoptères de combat, 

227 tanks. 

 

Malgré la hausse des dépenses militaires mondiales depuis 

2010 et les tensions géopolitiques croissantes, le secteur 

En 2020, le MSCI Monde Santé a progressé de 5.7% contre 

+1.1% pour le MSCI Monde. Cependant, depuis fin avril, le 

secteur Santé a réduit sa surperformance.  

• L’annonce de la commercialisation d’un vaccin sera 

positive pour les bourses, pour le segment Value/

cyclique en particulier 

• Nous surpondérons le secteur Santé (pharma et 

équipements médicaux) 

• Les gagnants de la course aux vaccins seront 

évidemment ceux qui auront trouvé le vaccin, mais 

aussi les producteurs et les distributeurs 

• Les grandes pharmas concernées sont Johnson & 

Johnson, Sanofi, Regeneron, AbbVie, Ely Lilly et Gilead 

• Le vaccin de Moderna semble le plus abouti. Hors 

Chine, BioNTech et Astrazeneca semblent aussi en 

avance sur la concurrence 

• Lonza (partenaire de Moderna) est à l’achat avec un 

objectif à CHF 650 

• Nos préférences dans les équipementiers médicaux 

sont Philips, Thermo Fisher, Danaher et Qiagen 

 

Actions. Tensions géopolitiques extrêmes 

La Marine turque entre dans les eaux territoriales grecques 

pour protéger un navire d’exploration pétrolière ; la France 

s’en mêle. L’accord entre la Turquie et la Lybie donne plus 

de liberté à la Turquie en Méditerranée orientale. La 

Turquie a besoin d’espace. Conflit non résolu en Crimée et 

dans le Donbass, après l’annexion russe. La Chine se 

moque du droit international en mer de Chine méridionale 

et à Hong Kong ; les Etats-Unis renforcent leur présence 

militaire dans ces eaux internationales. Les craintes portent 

sur Taiwan. Tensions entre l’Inde et la Chine. L’OTAN sur le 

point d’éclater : la Turquie n’est de fait plus un partenaire 

fiable et pressions des Etats-Unis sur l’Europe dont les 

dépenses militaires ne sont pas suffisantes. Les Etats-Unis 

retirent des soldats américains d’Allemagne. Les 

événements en Biélorussie ne sont pas pour déplaire à 

Vladimir Poutine et le président Loukachenko chercherait à 

se rapprocher de la Russie ; Loukachenko soutient que le 

début de révolution civile est une agression qui vient de 

l’extérieur. Un rapprochement Russie-Biélorussie 

encerclerait les pays baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie).  

Depuis 10 ans, les dépenses militaires mondiales ne 

cessent d’augmenter, et 2019 est l’année avec la plus forte 

progression, +3.6% à $1'917 milliards (source SIPRI). Les 
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sous-performe l’indice global en 2020. Le secteur est 

fortement affecté par la pandémie et l’impact sur l’aviation 

commerciale. Mais les sociétés concentrées dans la 

défense se comportent mieux.  

Source : Bloomberg 

 

• Le segment militaire/défense devrait surperformer 

• Jeu pur : Lockheed Martin, Northrop Grumman, 

General Dynamics, BAE Systems, Huntington Ingalls. 

Jeu moins pur : Dassault Aviation, Leonardo 

• Contraintes sur l’achat de titres dans la défense : 

problème éthique, faibles notes ESG, impossibilité 

d’acheter le secteur militaire pour certaines les 

banques dépositaires (financement indirect de matériel 

de guerre) 

 

 

 

Cours Capitalisations Perf Rdt

17.08.2020 boursières USD YTD dividendes

MSCI MONDE 1.09

LOCKHEED MARTIN USD 100% 391.4 433.8 109 418 349 211 0.52 16.2 14.7 2.5

BOEING CO/THE USD 35% 178.1 186.8 100 517 031 263 -45.33 41.1 1.2

RAYTHEON TECHNOL USD 40% 63.6 76.8 97 219 979 346 -27.95 23.2 16.9 2.9

AIRBUS SE EUR 20% 71.8 83.4 66 787 174 828 -44.94 116.4 22.7 0.3

NORTHROP GRUMMAN USD 100% 342.1 387.2 57 026 212 390 -0.56 15.2 13.5 1.7

SAFRAN SA EUR 10% 101.5 96.1 51 417 228 509 -26.26 37.3 24.0 1.1

GENERAL DYNAMICS USD 100% 156.5 173.8 44 893 448 937 -11.28 14.2 13.0 2.8

BAE SYSTEMS PLC GBp 100% 536.2 609.5 22 579 404 145 -5.06 12.5 10.9 4.6

THALES SA EUR 50% 68.6 82.0 17 361 388 297 -25.81 16.1 11.7 2.0

DASSAULT AVIATIO EUR 70% 796.0 1117.5 7 879 649 909 -31.97 19.6 11.2 1.8

HUNTINGTON INGAL USD 100% 166.9 187.6 6 757 735 581 -33.48 11.4 14.4 2.5

LEONARDO SPA EUR 70% 5.9 8.9 4 063 720 808 -43.27 8.2 5.8 2.3

PER 20e PER 21e
Part Défense/ 

Militaire

Consensus 

Bloomberg
Sociétés
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Disclaimer - Ce document est uniquement à titre d’information et ne peut en aucun cas 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 différentes hypothèses peuvent entraîner des résultats sensiblement différents. Les performances historiques ne 

sont nullement représentatives des performances futures. Ce document a été préparé uniquement pour les investisseurs professionnels, qui 

sont censés prendre leurs propres décisions d'investissement sans se fier indûment à son contenu. Ce document ne peut pas être reproduit, 

distribué ou publié sans autorisation préalable de PLEION SA. 


