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La Chine prépare le désarrimage et l'internationalisation de sa monnaie depuis 

une décennie. Le projet glamour - et controversé - de la Route de la Soie en est le 

vecteur le plus visible. Il faut également retenir l'ouverture de son marché des 

capitaux et les initiatives Stock-connect, ainsi que la cotation en yuan, du pétrole 

et de l'or, sur les bourses chinoises. Sur le plan macro-économique, la PBoC est 

sortie de son ancrage au seul USD pour lui préférer un panier de devises ; elle a 

aussi formellement opté pour une politique monétaire différente de celle de la 

Fed. 

 

Le durcissement de l'administration Trump ne fera que renforcer la détermination 

de Xi. Il est peu probable que l'élection d'un nouveau président / d'un Congrès 

américains ne stoppent ce désarrimage structurel. Les capitaux étrangers affluent 

ces derniers temps sur les actifs chinois, à la recherche de rendement et de dé-

corrélation. 

La métamorphose de Yuan s’accélère 

 

La naissance prochaine du renminbi numérique 

La Banque populaire de Chine a lancé une étude sur une monnaie numérique dès 

2014. Elle envisage désormais le lancement d'un Yuan numérique, qui serait un 

troisième type de monnaie émise par une banque centrale, à côté des liquidités et 

de réserves des banques commerciales. Contrairement aux Libra ou Bitcoin, il n'y 

aura aucune différence entre la valeur unitaire des Yuans numériques et 

physiques. 

 

Tout comme l'Inde, la Chine vise essentiellement à éliminer l'argent physique. Un 

yuan numérique compliquerait la fuite des capitaux et le blanchiment d'argent. Il 

serait également plus facilement contrôlable par les autorités… Afin d’éviter des 

sorties de capitaux du secteur bancaire, ce Yuan numérique va a) utiliser un 

système à deux vitesses basé sur des distributeurs (banques commerciales et 

plateformes de paiement) et b) ne pas toucher de revenus (intérêts) de la PBoC. 

Le renminbi numérique n'est pas un challenger pour les crypto-monnaies «en 

vogue» 

Ce n'est pas une alternative au système de paiement mondial : c'est essentiellement 

un autre canal de paiement via les banques et les plateformes en ligne (comme 

WeChat / Alipay) 

 

Vers un renminbi ancré sur l’or ? 

Le stock de bons du Trésor américain détenu par la PBoC a culminé en 2010 puis 

a plafonné jusqu'en 2015, soit l'année de sa « dévaluation ». Depuis 2016, la part 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +1.4% 

 S&P 500 +5.1% 

 Nasdaq +26.1% 

 Stoxx 600 -10.9% 

 SPI +0.2% 

 Nikkeï -2.8% 

 Chine +16.1% 

 MSCI Emergents -2.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.6% 

 US Govt +9.1% 

 US Corp +7.5% 

 US HY +0.9% 

 EUR Gvt +2.5% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY -2.9% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.4% 

 EURUSD +5.4% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF -5.9% 

 USDJPY -2.6% 

 EM FX -10.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +28.4% 

 Argent +50.3% 

 Pétrole -32.3% 

 Cuivre +5.6% 

 CRB index -19.3% 

Le mini-bang du Yuan 
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Les rumeurs abondent selon lesquelles la PBoC détient au 

moins deux fois la quantité d'or qu'elle divulgue 

officiellement. Une sous-déclaration des réserves d'or 

permettrait à la PBoC de l'accumuler à des prix inférieurs. 

L’augmentation de la pondération de l’or dans ses 

réserves est une bonne protection contre une dépréciation 

du dollar américain. 

L'histoire d'amour de la Chine pour l'or a des racines solides 

À terme, la Chine pourrait préparer un ancrage du Yuan 

avec de l'or 

 

Les effets visibles de la dédollarisation 

En 2014, la Chine et la Russie ont signé un premier swap 

de devises de 3 ans d'une valeur d'environ 25 milliards de 

dollars. Il a été reconduit en 2017. En 2019, les deux pays 

ont convenu de développer un mécanisme de paiement 

alternatif à Swift, dominé par les États-Unis. Par la suite, la 

part du dollar dans le commerce entre la Chine et la Russie 

est tombée, pour la première fois, sous les 50%. L'euro a 

été le premier bénéficiaire avec une part - croissante - de 

30%. La Russie aurait acquis pas moins d’un quart des 

réserves mondiales de renminbi. 

 

Part du dollar dans les flux commerciaux sino-russes 

Source : Russia’s Central Bank and Federal Customs Service 

 

La Chine et la Russie poursuivent un processus conjoint de 

dédollarisation 

Les tendances (géo)-politiques lourdes vont accentuer ce 

processus 

• Le lancement d'un Yuan numérique confirmerait les 

compétences d'innovation financière de la Chine 

• Ces prochaines années, le yuan ne défiera pas le statut 

de monnaie d'échange et de réserve de l'USD 

• Il n’empêche que la résurgence de l'euro et du yuan 

pénalisera, à moyen terme, la situation dominante de 

l'USD 

de l'USD dans les réserves de change chinoises n’a cessé 

de diminuer. Les autres devises, qui représentaient alors 

11% du total, approchent désormais les 14%. 

Source : BCA 

 

Des données complètes sur les réserves d'or chinoises ne 

sont pas officiellement publiées. Ce que nous savons, c'est 

qu'en 2002, la Chine a libéré son marché de l'or avec 

l'ouverture de la Bourse de l'or de Shanghai. Quelques 

années après la grande crise financière, la Chine est 

devenue un acteur important sur le marché mondial de 

l'or. En effet, ses importations ont considérablement 

augmenté depuis 2010 pour exploser littéralement en 

2013. Au fil du temps, la banque centrale chinoise a en fait 

facilité la propriété physique de l'or, en permettant au 

public d'accéder directement au marché de gros et 

d'échanger de l'or fin avec des spreads plus faibles. Une 

application pour smartphone appelée « Yijintong » a 

également été lancée pour démocratiser le commerce de 

l'or. 

 

Estimation des réserves d’Or Chinoises 

Source : VOIMA 
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Les obligations européennes peuvent encore tabler sur un 

ton plus accommodant non seulement parce que la BCE 

exprime son incertitude quant à la reprise, mais aussi en 

raison du récent renforcement de l'euro qui pourrait 

commencer à peser sur les anticipations d'inflation. La 

prochaine réunion de la BCE en septembre arrivera trop 

tôt pour prendre une position plus claire sur la dynamique 

de la reprise. Cela créera certainement d'autres 

préoccupations en ce qui concerne les perspectives 

d'inflation. Le récent renforcement de l'euro pourrait 

abaisser les prévisions d'inflation au moins 

mécaniquement de 0,2% à 0,4%. Les prévisions d'inflation 

de juin étaient de 0,8% pour 2021 et de 1,3% pour  2022. 

Une révision à la baisse en dessous de 1% pour 2022 serait 

une forte incitation à une relance monétaire 

supplémentaire avant la fin de l'année. 

• Préférer les TIPS américains aux obligations 

européennes indexées sur l'inflation 

 

Obligations. La Fed garde sa poudre sèche 

Le procès-verbal de la réunion du 29 juillet du FOMC 

indique une certaine inquiétude quant à l'état de 

l'économie. Cela était dû à la reprise de la  Covid-19 et au 

ralentissement des réouvertures de  nombreux États. Les 

effets de la pandémie ont plus que compensé les 

pressions haussières sur certains prix. Ils ont été 

qualifié  de désinflationnistes. Au sein du FOMC, il n'y a 

pas d’envie de modifier  quoi que ce soit, malgré l'accord 

sur le fait que l'inflation demeurera inférieure à  l’objectif 

d'inflation de 2% pendant un certain temps. Tout ce que 

nous avons obtenu, c'est l'accord selon lequel, au cours 

des prochains mois, il serait approprié de faire croitre la 

taille du bilan au moins au rythme des  derniers mois. 

 

La Fed maintiendrait la fourchette actuelle des Fed Funds 

au moins jusqu'à ce qu'un ou plusieurs résultats 

économiques spécifiques  soient atteints. D'après le procès

-verbal, elle pourrait déclarer, lors  de la prochaine revue 

économique, que le chômage ne doit pas tomber en 

dessous de 5% et l'inflation remonter vers 2% , par 

exemple. 

 

Les « dots » individuels des membres de la Fed suggèrent 

que seulement 2 membres s'attendent à ce que les taux 

soient relevés avant le début de 2023. Cela ne fera que 

renforcer le message selon lequel la Fed ne veut 

Obligations. Les minutes de la BCE soulignent 

l'incertitude 

La réunion de juillet de la BCE montre que, du moins dans 

l'environnement actuel, elle n'a pas d’informations 

privilégiées mais attend les chiffres macro  comme le reste 

du marché. La BCE a fait une distinction importante entre 

rebond et reprise. Les perspectives de croissance et 

d'inflation restent conditionnées au  soutien actif  de la 

politique monétaire.  

 

En clair, tout resserrement prématuré des conditions 

financières pourrait mettre en péril la reprise en cours. 

Ainsi, la générosité  monétaire actuelle est là pour durer. 

 

Plus intéressant, il  y a eu une petite controverse interne. 

Certains membres de la BCE ont en effet  fait valoir que la 

taille totale des achats dans le cadre du programme 

d'achat d'urgence en cas de pandémie (1305 milliards) 

serait plus un plafond  qu’un  objectif. 

 

Demande pour le Bund allemand à 30 ans 

Source : Bloomberg 

  

Les récentes ventes d'obligations à long terme du  Trésor 

américain - 30, 20 ans et TIPS - ne se sont pas très bien 

déroulées. Alors qu'en Europe, la demande pour la 

nouvelle dette allemande émise à 30 ans pour 1,25 milliard 

d'euros a été sur-souscrite . Selon Bloomberg, la dernière 

émission a enregistré la plus forte sur-souscription  pour 

une obligation d'État allemande à 30 ans depuis 1997. Son 

succès a contribué à pousser les taux davantage en 

territoire négatif. Cela semble un peu contre-intuitif, car les 

investisseurs ont afflué vers un rendement moyen de -

0,05% tandis que leurs homologues américains émettaient 

à 1,41%. Mais c'est une mauvaise comparaison. 
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un vrai besoin de financement pour survivre face aux 

dommages causés par la Covid-19. 

 

Les taux de politique monétaire resteront stable  pour le 

reste de 2020, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en 

Chine se stabilisant. Il n'y aura pas de réduction du RRR à 

grande échelle. Il pourrait y avoir une réduction ciblée du 

RRR ou des crédits ciblés pour les PME et le secteur 

agricole.  

 

Cependant, si la liquidité se resserre, la banque centrale 

l’ajustera via des opérations quotidiennes d'open market. 

Cela ne devrait avoir aucun impact sur l'USD/CNY. 

• L'USDCNY restera en dessous des 7,0 pour les mois à 

venir 

• Ce niveau pourrait baisser compte  tenu de la faiblesse 

de l'USD  

 

Actions. On se méfie de septembre 

Le marché semble adhérer à un scénario qui bénéficie aux 

actions : 

• Reprise en V des profits en 2021 (US : -20% en 2020 

et +28% en 2021). 

• Les attentes d’inflation remontent (réponse à la 

récession Covid-19). 

• Les taux d’intérêt réels vont rester bas. 

• La courbe des taux d’intérêt va se repentifier 

progressivement. 

• Les actions sont soutenues par les liquidités et les 

programmes de dépenses publiques. 

 

A 6-12 mois, les bourses vont poursuivent leur hausse : 

liquidités et reprise très progressive de l’économie. Si la 

reprise en V des profits est confirmée, nous valorisons le 

S&P 500 à 3'600. 

 

Les infections Covid décélèrent aux US (depuis le 26 

juillet), mais accélèrent en Europe. Mais, pour l’instant, 

comme aux US, le taux de mortalité beaucoup plus faible 

qu’au printemps.  

 

Cependant, à 1-2 mois, une consolidation des bourses est 

possible en raison d’une saisonnalité défavorable (voir 

graphique ci-dessous). Les calculs mensuels sur 10, 20 et 

30 ans arrivent à la même conclusion : les mois d’août et 

absolument pas relever les taux de façon imminente. Cela 

permet d'ancrer encore plus solidement la partie  courte 

de la courbe des taux. 

 

L'enthousiasme limité pour le Yield Curve Control (YCC) 

exprimé dans les minutes a renforcé  la tendance récente à 

la pentification de la courbe. Le YCC pourrait être utilisé 

par la Fed  pour  des achats d'actifs ciblés pour limiter la 

hausse potentielle des taux longs.  

 

La plupart des membres ont estimé qu’un  plafond ou un 

objectif de taux n'apporterait  probablement que des 

avantages modestes dans l'environnement actuel. Les 

membres de la Fed s'inquiètent des coûts potentiels d’un 

YCC, y compris la possibilité d'une expansion trop rapide 

du bilan et des difficultés dans la conception et la 

communication des conditions dans lesquelles une telle 

politique prendrait fin. 

 

Les rendements devraient-ils commencer à augmenter de 

manière plus significative ? Peut-être lorsque  le montant 

des émissions du Trésor accélèrera  pour financer un 

déficit record. 

 

Fed Funds et courbe des taux 

Source : Bloomberg 

 

• Les taux longs américains ne sont pas si ancrés 

• Le manque d'enthousiasme pour un contrôle de la 

courbe des taux maintient la tendance à la 

pentification de la courbe 

 

Devises. Une PBoC attentiste pour un certain 

temps 

La PBoC n'a pas réduit les taux préférentiels sur les prêts à 

1 an et 5 ans, qui restent respectivement à 3,85% et 4,65%. 

Cela est cohérent avec leurs récents commentaires selon 

lesquels la politique monétaire sera plus flexible et plus 

spécifique pour offrir des liquidités aux entreprises qui ont 
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Vanguard FTSE Europe ETF a enregistré les plus 

importantes entrées de fonds depuis janvier 2020. Les 

analystes anticipent un rebond plus fort des profits 

européens (+36%) que des profits US (+20%) en 2021.  

 

Les investisseurs pourraient alléger les FAANG qui se 

trouvent dans une situation technique très surachetée. Les 

arguments de ¨résilience à la Covid¨ et de taux bas (qui 

justifient des évaluations boursières élevées du segment 

Croissance) sont à notre avis largement joués. 

 

La thématique FAANG est très surachetée 

Source : Bloomberg 

 

Le S&P 500 est revenu sur les plus hauts historiques de 

février 2020, mais depuis le 19 février, début de la 

correction, seuls 38% des actions ont enregistré des gains. 

43 titres ont des performances positives de plus de 25%, la 

plupart dans la technologie et la santé.  

 

Les actions affichent une performance divisée depuis février 

Source : CNBC, FactSet 

 

• Même si cela ne se reflète pas (encore) dans les 

performances, nous maintenons notre surpondération 

sur l’Europe et le segment Value/Cyclique (banques, 

industrie, matériaux, discrétionnaire).  

• L’accélération des infections Covid en Europe freine les 

flux sur les actions européennes 

de septembre sont en majorité des mois avec des 

performances négatives. 

 

S&P 500. Moyennes mensuelles sur 30 ans  

(vert favorable, orange mitigé, rouge défavorable) 

Source : Heravest 

 

La reprise économique et de l’inflation soutenue par les 

liquidités vont bénéficier au segment Value/cyclique et à 

l‘Europe, qui a une composante Value importante. (voir 

graphique ci-dessous). On observe que l’économie repart 

fortement en Chine sous les injections monétaires et 

fiscales.  

 

Poids du segment Value dans  

les indices S&P 500 et Euro Stoxx 

Source : Heravest 

 

Les gérants de fonds deviennent plus nerveux sur les 

actions américaines, aux plus hauts, et une campagne 

présidentielle qui pourrait déraper, si ce n’est déjà pas le 

cas avec le scandale de la Poste US et l’avertissement de 

Donald Trump sur la validité du résultat avec le vote par 

correspondance. Un sondage de Bank of America montre 

que les gérants de fonds surpondèrent l’Europe et le 
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Pétrole. Rééquilibrage progressif de la balance 

offre demande 

La demande revient progressivement et elle est supérieure 

à la production mondiale. Cette situation demeurera, le 

temps de permettre aux stocks de pétrole de revenir à la 

normale.  

 

Pétrole. Offre et demande 

Source : Bloomberg 

 

Normalisation des stocks de pétrole au 1
er
 trimestre 2021 

Source : US Energy information Administration 

 

Même si les cours du pétrole remontent, investir dans le 

secteur de l’énergie est difficile : 

1. Les majors européens intègrent la transition 

écologique. Elles réduisent les dividendes et 

procèdent à des correctifs de valeur sur leurs 

réserves. 

2. De nombreuses banques commerciales annoncent 

la fin du financement des énergies fossiles pour 

2030. 

3. De nombreuses banques d’investissement 

annoncent la fin du financement indirect (actions, 

obligations) de l’énergie fossile.  

• En cette phase de résurgence des infections durant 

l’été, les investisseurs hésitent donc entre actions 

cycliques et défensives 

• Les FAANG sont techniquement très surachetés à court 

terme, ce qui n’enlève rien à leur intérêt sur le moyen-

long terme 

 

Actions. Les actions vertes profitent de l’avance de 

Joe Biden 

La thématique Verte se renforce avec l’avance de Joe 

Biden dans la présidentielle US. En 2020, l’indice WilderHill 

Clean Energy Index (+53%) surperforme le S&P 500 (+3%). 

Cet indice regroupe toutes les sociétés américaines liées 

aux solutions pour la transition écologique pour limiter le 

réchauffement climatique. Cela passe par le solaire, 

l’éolien, les voitures électriques, l’hydrogène, l’efficience 

énergétique, le stockage d’énergie, l’économie circulaire, 

la gestion des déchets, etc…  

 

Le programme des Démocrates, Solving The Climate Crisis, 

se base sur des dépenses de $2'000 milliards sur 4 ans 

dans les investissements décarbonés. Tout le contraire du 

président actuel climatosceptique, Donald Trump, qui 

soutient l’industrie du charbon et qui permet l’exploration 

pétrolière dans des zones protégées de l’Arctique. Avec les 

Démocrates au pouvoir, les investissements verts vont 

accélérer.  

 

Performances en 2020 

Source : Bloomberg 

 

• Les US et l’Europe prévoient d’importantes dépenses 

dans les infrastructures décarbonées 

• La réélection de Donald Trump serait un désastre pour 

l’économie verte américaine 

• Surpondérer la thématique verte 
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graphiques ci-dessous) et le coronavirus est toujours 

présent.  

 

Balance offre/demande. Surplus de l’offre dû au Covid 

Source : Bloomberg / Bloomberg Intelligence 

 

Le prix du cuivre est sur une tendance négative depuis 10 

ans, alors que : 

1. le cuivre est le métal le plus corrélé à l’économie 

globale, 

2. la Chine a considérablement augmenté ses 

dépenses dans l’infrastructure et l’immobilier, 

3. la Chine est devenue, de loin, le 1
er

 marché 

automobile mondial 

4. et le cuivre sera un des métaux les plus utilisés dans 

l’économie verte. 

 

Prix du cuivre sur 10 ans 

Source : Bloomberg  

 

Un paradoxe expliqué par une production suffisante. Les 

réserves de cuivre sont estimées entre 800 et 870 millions 

de tonnes, le Chili comptant pour 25%) et la demande 

annuelle est à 28 millions de tonnes.  

 

4. De plus en plus d’investisseurs ne veulent plus 

acheter des actions et des obligations des 

producteurs d’énergie fossile (pétrole et charbon 

principalement). 

5. Même s’il y a confusion entre ESG et écologie, les 

investisseurs considèrent que les sociétés 

pétrolières sont en dehors d’une bonne gestion 

ESG. 

 

Les majors américaines ne sont pas (encore) dans ce 

processus de transition écologique.  

• Le prix du Brent devrait revenir sur les $50-60 au 4T20 

• Nous sous-pondérons l’énergie 

 

Métaux industriels. La demande chinoise soutient 

les prix 

Malgré la pandémie et son choc économique, les prix des 

métaux industriels progressent en anticipation à une 

reprise globale en V en 2021 et d’une reprise en cours des 

investissements en infrastructure en Chine grâce aux 

stimulations monétaire et fiscale.  

 

Le prix du minerai de fer est au plus haut depuis 2014, 

poussé par la Chine et par les problèmes (Covid) de 

production au Brésil, 2
ème

 producteur mondial de minerai 

de fer, derrière l’Australie et devant la Chine et l’Inde.  

 

Evolution des prix du cuivre,  

minerai de fer et aluminium en 2020 

Source : Bloomberg 

 

Certains analystes pensent que la situation haussière n’est 

pas durable, car l’automne et l’hiver marquent en général 

un ralentissement dans la construction, les stocks ont 

augmenté avec l’arrêt de l’économie mondiale (voir 
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Historical Copper reserves vs. Copper annual production 

Utilisation du cuivre aux US 

 

• On reste encore prudent sur les métaux industriels 

• La plupart des métaux ont des réserves suffisantes 

pour faire face à la hausse de la demande 

• Cuivre : Glencore 

• Minerai de fer : BHP Billiton, Rio Tinto, Vale 

• Aluminium : Alcoa, Norsk Hydro, United CO Rusal 

• Comme pour les énergies fossiles, la note du E dans 

ESG n’est pas satisfaisante 

• Les métaux les plus en vue dans les investissements 

décarbonés : cuivre, nickel, cobalt, lithium et 

l’aluminium (solaire) 
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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. 


