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HEBDO - 31 AOÛT 2020 

La répression financière provoque la mutation des investisseurs 

Au cours des dernières décennies, les marchés financiers (actions) ont été le 

théâtre d'une confrontation entre les investisseurs smart - disons les hedge funds 

- et les particuliers - disons M. Tout-Le-Monde -. Les premiers ont généralement 

remporté le concours, grâce à une meilleure collecte d'informations, souplesse et 

gestion des risques (c'est-à-dire l'utilisation adéquate des produits dérivés). Les 

investisseurs privés avaient tendance à suivre les tendances en fin de partie. Les 

investisseurs institutionnels à long terme ont atténué la lutte, en étant les arbitres 

ultimes. 

 

Les choses ont changé ces dernières années en raison de la répression financière 

et, dernièrement, de la pandémie. Les fonds de pension et d'assurance-vie ont été 

obligés de s'engager plus activement dans des actifs risqués en raison de 

l'attrition du pool d'actifs générant des revenus sans risque. En raison de l'inflation 

continue des prix des actifs générée par nos grands décideurs, les fonds 

spéculatifs ont perdu leur « touche magique » et leur capacité à investir 

subtilement ; ils ont plutôt sous-performé. Les investisseurs privés ont 

radicalement changé. Les sociétés de courtage ont accompagné l'arrivée massive 

de la génération des millennials, qui remplacent les « traders Joe Six-Pack ». Les 

applications pour smartphones - comme RobinHood - offrent désormais 

d'énormes opportunités de trading. Les commissions de courtage se sont 

également effondrées dans ce segment hautement concurrentiel de clients. Le 

prix élevé de l'immobilier / des loyers et la pression persistante sur les salaires 

réels incitent également cette population à jouer en bourse. 

Source : Legacy providers consist of ETrade, TD Ameritrade, Edward Jones, Fidelity 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +4.2% 

 S&P 500 +8.6% 

 Nasdaq +30.3% 

 Stoxx 600 -11.3% 

 SPI -1.3% 

 Nikkeï -2.0% 

 Chine +18.7% 

 MSCI Emergents +0.6% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.7% 

 US Govt +8.4% 

 US Corp +6.5% 

 US HY +1.6% 

 EUR Gvt +1.8% 

 EUR Corp +0.2% 

 EUR HY -2.6% 

  

 DEVISES  

 USD index -4.2% 

 EURUSD +6.1% 

 EURCHF -0.9% 

 USDCHF -6.6% 

 USDJPY -2.8% 

 EM FX -9.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +29.6% 

 Argent +56.9% 

 Pétrole -30.2% 

 Cuivre +8.1% 

 CRB index -17.4% 

La bataille des nouveaux patrons 
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Les fonds de pension, l’assurance-vie et autres fondations 

ont à peine participé au rebond des marchés 

Ils réinvestiront probablement progressivement leur 

trésorerie au cours des prochains mois 

Pour l'instant, les investisseurs particuliers ont clairement 

déjoué les Hedge-Funds et les grandes institutions. 

D'autant plus si l'on considère l’engouement de la 

génération millennials pour les US Tech / FANGS. Mais est-

ce que cela ne rappelle pas une ¨Mania¨ en formation !? 

En effet, une correction de Wall Street, la reprise des paris 

sportifs à grande échelle ou une baisse du soutien en 

espèces de l'administration américaine ne modifieraient-ils 

pas, fondamentalement, l'attitude des millennials ? 

• Les investisseurs particuliers ne seront probablement 

pas le facteur déterminant / structurel des marchés 

boursiers 

• Mais le récent déficit de performance des grands 

institutionnels pourrait prolonger la bonne tenue des 

actifs risqués ... 

• ... et la Fête de ces jeunes ¨spéculateurs¨ 

 

Obligations. Le vert est partout 

L'Allemagne s'est engagée à être quasiment 

climatiquement neutre d'ici 2050. En novembre 2016, le 

gouvernement fédéral allemand a adopté son plan 

d'action climat 2050, faisant du pays l'un des premiers à 

soumettre une stratégie de long terme sur les émissions 

de gaz à effet de serre aux Nations Unies, comme convenu 

lors des Accords de Paris. L'Allemagne est en train de 

revoir son modèle  énergétique, pour  passer des 

combustibles nucléaires et fossiles aux sources d'énergie 

renouvelables et améliorer  l'efficacité énergétique. Cette 

transition est un défi sans précédent et très exigeant pour 

La plupart des ligues sportives professionnelles 

américaines sont fermées depuis la mi-mars. Selon ESPN, 

elles perdront au moins 12 milliards de dollars de revenus 

en raison des arrêts causés par la pandémie de COVID-

19 ... Les paris en ligne se sont donc également effondrés. 

Avant la Covid-19, il s’agissait de la principale source 

potentielle de gains / revenus faciles pour les millennials. 

Les grands événements sportifs - d'où des opportunités de 

pari - ne reprendront que progressivement avec 

l'endiguement attendu de la pandémie. 

 

L'administration américaine a réagi à la Covid en inondant 

les ménages de liquidités. Au cours des 4 à 5 derniers 

mois, l'argent distribué a même représenté plus que le 

salaire normalement gagné par une proportion 

significative d'employés américains. Le revenu disponible 

des « déshérités » s'est en fait amélioré pendant la 

pandémie. C'est probablement une autre incitation à la « 

spéculation boursière ». 

Les investisseurs particuliers représentent environ 25% du 

volume quotidien des transactions 

Cette poussée est soutenue par la confluence de facteurs 

fondamentaux (macro) et de la pandémie 

Mais le comportement spéculatif / instinct grégaire émerge 

indéniablement ... 

 

Les gros joueurs sont restés sur la touche 

Les investisseurs de long terme se sont montrés beaucoup 

plus prudents à partir du T2 20. Pour eux, les pics de 

volatilité - que ce soit pour les obligations ou les actions - 

jouent un rôle mécanique qui signifie, en un mot, une 

réduction de leurs risques. Ils se sont essentiellement 

réfugiés dans les fonds monétaires. Les actifs des MMF ont 

en fait grimpé de 50% en 2020, passant d'environ 3000 

milliards de dollars à plus de 4500 milliards de dollars. Ils 

avaient agi de la même manière en 2009, au lendemain de 

la grande crise financière. Il leur a fallu quelques trimestres 

pour réinvestir : environ 1000 milliards de dollars étaient 

sortis des fonds monétaires fin 2009 / début 2010 pour 

être réinvestis dans les actifs risqués. Il leur faudra peut-

être encore quelques mois pour le faire cette fois-ci, car la 

volatilité des actions reste élevée. En effet, l’indice VIX est 

collé à plus de 20 contre moins de 15 au cours de la 

dernière décennie. 
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Tous ces soucis ont disparu. Les spreads obligataires ont 

pour la plupart presque entièrement effacé leurs 

élargissements, et les taux longs restent proches de leurs 

niveaux d'avant la crise. La principale raison de cette 

reprise est l'action de la BCE pour maintenir les marchés 

financiers sous contrôle. L'action de la BCE n'est pas la 

seule raison. Les pays de l'UE ont décidé de créer un fonds 

de relance de 750 milliards d'euros, ce qui est un signal 

politique fort indiquant que les membres sont prêts à faire 

de grands efforts pour maintenir l'union et ont ainsi fait 

disparaitre de manière permanente le risque d'un 

éclatement de la zone euro. 

 

Enfin, malgré la deuxième vague pandémique  en cours, 

les économies ont commencé à se redresser. Dans le 

même temps, la demande d'actifs sûrs tels que les 

obligations reste forte à l'échelle mondiale. 

 

Tous les marchés ne se sont pas comportés de la même 

manière. Lorsque nous comparons les spreads contre 

Allemagne à leurs niveaux d’avant l'élargissement induit 

par le coronavirus, les spreads italiens et portugais restent 

aussi élevés qu’avant la crise. Dans le semi-core, la France 

est également en retard dans une certaine mesure. Tous 

ces pays sont parmi les plus durement touchés par la 

pandémie, du moins d’un point de vue économique. En 

Italie, en particulier, le secteur à 5 ans a sous-performé, 

tandis qu'au Portugal, il s’agit du 10 ans. Le secteur 

espagnol à 10 ans se distingue comme étant bon marché 

par rapport aux niveaux d'avant la crise. 

• Continuer à privilégier les dettes périphériques compte 

tenu des appuis des banques centrales et des 

gouvernements 

 

Actions. La Technologie US a la taille de la bourse 

européenne 

Selon Bank of America, la bourse européenne était 4 fois 

plus grande que la tech US en 2007. Aujourd’hui, la tech 

US a une capitalisation boursière de $8’600 milliards, et 

$12'240 milliards si on ajoute Amazon, Alphabet et 

Facebook. L’indice européen Stoxx 600, incluant le UK et la 

Suisse, a une capitalisation boursière de $ 12'600 milliards.  

 

La tech US compte pour 27% du S&P 500, dont 6.6% pour 

Apple. Si on ajoute Amazon, Alphabet et Facebook à la 

tech US, on arrive à 40% du S&P 500.  

l'économie allemande mais aussi une opportunité 

d'innover. En outre, l'Allemagne s'est engagée à supprimer 

progressivement la production d'électricité issue du 

charbon, au plus tard en 2038, et à porter la part des 

énergies renouvelables dans la consommation brute 

d'électricité à 65% d'ici 2030. 

 

Le 24 août, le ministère allemand des Finances et 

Finanzagentur a  redéfini  l’émission d’obligations vertes. 

Selon ce cadre, le Finanzagentur allemand prévoit 

d'émettre une obligation verte à 10 ans en septembre. 

L'obligation verte à 10 ans devrait avoir le même coupon 

et la même maturité que le Bund conventionnel (DBR 0% 

08/30). L'agence financière allemande prévoit d'émettre 

entre 8 et 12 milliards d'euros en 2020. Elle prévoit 

d'émettre également sur le segment à 5 ans en 2020. La 

Finanzagentur devrait être très active sur le marché 

secondaire via des arbitrages, des prises en pensions, etc. 

Après la syndication inaugurale, elle  prévoit de procéder à 

l'émission soit par syndication soit par adjudication. 

L'Allemagne prévoit de construire une courbe 

d'obligations vertes liquides sur les segments à 2, 5, 10 et 

30 ans. Cela améliorerait la liquidité des obligations vertes 

bien que l'encours soit inférieur à celui des obligations 

conventionnelles. 

• Les obligations vertes sont un axe de développement 

tant pour les investisseurs que pour les émetteurs 

 

Obligations. Encore de la valeur dans les 

obligations périphériques 

Les spreads obligataires avaient bondi dans les premières 

phases de la crise du COVID-19, mais ont depuis connu un 

reflux presque complet. Dans un contexte de 

rétrécissement général des spreads, certains pays et 

maturités sont à la traîne. Les spreads des obligations 

périphériques ont commencé à s'élargir fin février et ont 

atteint leurs plus hauts niveaux en mars/avril. Par exemple, 

le spread Italie-Allemagne à 10 ans s'est élargi de 150 bps 

au pire.  

 

Il est relativement facile de trouver une justification à 

l'élargissement des spreads. La pandémie a eu un impact 

presque sans précédent sur de nombreuses économies, 

affectant leurs finances publiques. Les déficits publics et 

l'augmentation des besoins d'émission obligataires 

exerçant une pression à la hausse sur les rendements 

obligataires. 
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commissions d’Apple et de Google et/ou réglementer les 

commissions, ce qui serait favorablement reçu par les 

législateurs du monde entier. Tous les développeurs du 

monde sont solidaires avec Epic Games : les commissions 

prélevées sont injustifiées au regard des coûts du 

développement des jeux.  

 

Puisque le régulateur et le législateur n’arrivent pas à 

reprendre en mains les GAFA, les sociétés des jeux vidéo 

attaquent leur monopole. Le politique peut prendre sa 

chance dans ce débat pour modifier la structure du 

marché et mettre au pas Apple et Google.  

 

Facebook et Microsoft ont rejoint Epic Games dans son 

combat. Facebook reproche également à Apple son 

inflexibilité sur les commissions. A travers ses réseaux 

sociaux, Facebook veut proposer aux PME des événements 

payants en ligne sans prendre de commissions pendant un 

an si elles utilisent un ordinateur ou un appareil mobile 

sous Android, le système d’exploitation de Google, pour 

absorber les coûts des entreprises en difficulté à cause de 

la Covid. Apple a refusé de réduire sa taxe de 30%. 

Vendredi dernier, Apple a même bloqué une mise à jour 

de Facebook visant à informer les utilisateurs de la taxe 

Apple. Microsoft soutient Epic Games, car Epic Games est 

aussi derrière Unreal Engine, un outil qui permet entre 

autres de créer un environnement graphique et physique 

dans les jeux, utilisé par de nombreux studios et sur de 

très nombreux jeux vidéo, dont pour l’environnement iOS 

et macOS.  Les studios de jeux vidéo liés à l’environnement 

Microsoft et Xbox peuvent aussi utiliser l’Unreal Engine 

pour leurs créations. « Empêcher Epic de développer et de 

mettre à jour l’Unreal Engine pour iOS et macOS va faire du 

mal aussi bien aux créateurs qu’aux joueurs », affirme 

Microsoft. 

• La technologie US explique totalement la 

surperformance des Etats-Unis 

• Le monopole des GAFA est attaqué par l’industrie des 

jeux vidéo mobile. Les commissions d’Apple et de 

Google pourraient diminuer 

Composition sectorielle du S&P 500 

Jusqu’à mi-juillet, les performances US ex-FAANG et 

Europe étaient similaires.  

 

Performances (base 100) des indices FAANG+,  

S&P 500 Equal Weight (0.2% de pondération  

pour chaque société) et Stoxx 600 

Source : Bloomberg 

 

Epic Games, un puissant développeur de jeux vidéo sur 

mobile, attaque le monopole d’Apple et Google, qui 

prennent des commissions de 30% sur les revenus 

dégagés par les transactions. Epic Games représente 

l’industrie des jeux vidéo, car les autres développeurs n’ont 

pas les moyens financiers d’attaquer Apple et Google. En 

représailles, Apple et Google ont interdit les mises à jour 

du jeu Forenite, puis vendredi dernier Apple a fermé le 

compte d’Epic Games.  

 

L’enjeu est énorme, puisque les jeux vidéo sortis sur 

smartphones et tablettes ont compté pour $62 milliards en 

2019, soit un tiers de toute l’industrie du jeu vidéo. 

L’immense majorité de ces jeux vidéo est distribuée sur les 

magasins d’applications Google Play Store et App Store. 

Selon certains spécialistes, l’issue du conflit pourrait avoir 

des conséquences majeures, comme abaisser les 

IT / Amazon / 
Alphabet / Facebook

40%

Communication 6%
Industrie 8%

Finance 10%

Santé 13%

Discrétionnaire 7%

Consommation de 
base 8%

Energie 2%

Services publics 3%
Matériaux 2%

Immobilier 3%
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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. 


