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HEBDO - 7 SEPTEMBRE 2020 

Méfiez-vous de l'eau qui dort 

 

« La stabilité conduit à l'instabilité » 

H Minsky 

 

La répression financière mise en place après 2008/9 a abouti à un nouveau 

régime : l'inflation des prix des actifs et la faible volatilité des marchés financiers. 

En moyenne, la volatilité des marchés, comme en témoignent les indices VIX 

(actions) et MOVE (obligations), a connu de très longues périodes d'évolution 

inférieure à la moyenne. Jusqu'ici, tout va bien, mais il y a un (grave) hic ... ! En 

effet, cette surface calme va de pair avec des « accidents » plus fréquents ... 

 

Nouveaux régimes pour l’indice VIX : pré et post QE 

Source : Algebris UK Limited, Bloomberg 

 

Dans ce contexte, les investisseurs sophistiqués ont pris acte de ce régime de 

faible volatilité en concevant des stratégies dédiées. Des produits de vente à 

découvert de volatilité ont émergé. Ces dernières années, ces stratégies sont 

devenues un «Must», même dans les portefeuilles des fonds de pension prudents. 

Dans un premier temps, l'attractivité de telles stratégies s'est renforcée, grâce à 

leurs indiscutables bonnes performances. En effet, de 2005 à 2013, ces stratégies 

ont globalement dégagé entre 9% et 28% de rendement, sauf pour 2008 et 2011. 

Comment résister à de telles sirènes... ? Encore plus compte tenu de l'évaporation 

du pool d'actifs sans risque au cours des années suivantes. 

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +1.7% 

 S&P 500 +6.1% 

 Nasdaq +26.1% 

 Stoxx 600 -12.1% 

 SPI -0.8% 

 Nikkeï -2.4% 

 Chine +14.0% 

 MSCI Emergents -1.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.4% 

 US Govt +8.6% 

 US Corp +6.9% 

 US HY +1.6% 

 EUR Gvt +2.3% 

 EUR Corp +0.6% 

 EUR HY -2.3% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.6% 

 EURUSD +5.5% 

 EURCHF -0.4% 

 USDCHF -5.7% 

 USDJPY -2.3% 

 EM FX -9.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +27.3% 

 Argent +50.5% 

 Pétrole -36.5% 

 Cuivre +8.6% 

 CRB index -19.4% 

Leçons de lévitation 
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Source : Bianco Research, Sentimentrader 

 

Les investisseurs privés hyperactifs (génération Y) ont peu 

d'expérience des marchés défavorables 

La courbe d'apprentissage des traders « RobinHood-like » 

devient plus raide 

• Comme toujours, la spéculation débridée augmente 

les chances de corrections 

• Le regain de volatilité actuel ressemble plus à un 

processus de nettoyage qu'il ne préfigure un marché 

baissier 

• Il pourrait dissiper les attentes extravagantes des 

investisseurs 

• Les investisseurs pragmatiques devraient s'abstenir de 

réagir de manière excessive et rester - hautement - 

critiques à l'égard des nouveaux paradigmes et des 

innovations financières 

 

Devises. Les devises émergentes sont à la traîne 

dans toutes les conditions de marché 

Nous sommes plus ou moins revenus là où nous étions au 

début de l'année. Les investisseurs pourraient être tentés 

d'étendre leur champ d'action à des classes d'actifs moins 

populaires qui peuvent sembler bon marché. Cependant, 

dans la plupart des cas, elles sont bon marché pour de 

bonnes raisons. Les actifs émergents font partie des actifs 

qui semblent toujours bon marché, au moins en valeur 

relative, car ils offrent des taux/spreads plus élevés que 

leurs pairs développés. 

 

Premièrement, l'univers EM est vaste et diversifié. Parmi les 

bons élèves , Israël, la Corée du Sud et Taïwan sont 

toujours inclus dans les indices émergents. À l'autre 

extrême se trouve l'Inde, un pays à fort potentiel s’il arrive 

Comme d'habitude, ces instruments sont devenus 

surpeuplés (crowded) après de telles années stellaires et, 

logiquement, ils ont connu une baisse de leurs 

rendements. Pire encore, la succession de pics de l’indice 

VIX, qui a commencé à partir de 2018, a littéralement 

détruit leurs résultats. Incidemment, à la fin du mois 

d’août, ces produits n’avaient quasiment pas rebondi 

contrairement à la plupart des actifs longs. Le tout récent 

pic de la VIX pourrait bien avoir encore aggravé la 

situation. 

 

Rendements de l'indice CBOE Hedge Fund 

 (à fin août 2020) 

 

Les banquiers d'investissement (ré)-inventent les 

martingales. Mais leur surperformance est plus que souvent 

temporaire 

Les trader vendeurs de volatilité prennent une sérieuse 

leçon en 2020 

 

La faible volatilité favorise la spéculation de type 

RobinHood 

Comme indiqué dans notre dernier Hebdo, le volume des 

transactions à Wall Street est désormais composé, à plus 

de 20%, par l'activité des ¨nouveaux¨ investisseurs privés. Il 

existe de nombreuses preuves anecdotiques que leur 

horizon temporel est extrêmement court, avec une 

fascination pour les entreprises clinquantes / ou en 

détresse. À tout le moins, leur activité bouscule les 

fondations / certitudes des experts habituels (suspects ?), à 

savoir les Hedge Funds et les Grandes Institutions. Cette 

nouvelle cohorte est également devenue hyperactive sur ... 

les produits dérivés. En effet, le volume d'options 

négociées par de très petits investisseurs - particuliers - a 

décollé ces dernières semaines. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

17 ,9% 28,6% 15% -9,4% 19,1% 11,4% -1,2% 9,1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 YTD

9,5% 4,5% 1,1% 5,1% 9,1% -13% 8,3% -10,5%
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Les inquiétudes concernant l'impact économique de la 

Covid-19 sur les marchés émergents et leur capacité à faire 

face à une crise prolongée prédominent toujours chez les 

investisseurs. Cela a conduit à préférer les actifs des 

marchés développés aux actifs émergents. La vague rapide 

de baisses de taux d'intérêt pour lutter contre la pandémie 

a également réduit leur attractivité en termes absolus et 

relatifs. L'indice qui mesure la performance d’un 

financement en USD et d’un investissement dans 8 devises 

émergentes à haut rendement est inférieur à sa moyenne 

des 10 dernières années après avoir atteint un  plus bas 

depuis une décennie en avril. 

 

Indice Bloomberg de portage des devises EM 

 Source : Bloomberg 

 

Les ETF actions et obligations des marchés émergents ont 

enregistré des sorties combinées de 16,5 milliards de 

dollars cette année. 

 

Flux mensuels dans les ETF EM (obligations et actions) 

 Source : Bloomberg 

 

• Éviter les devises émergentes et les obligations en 

monnaies locales car elles n'ont pas réussi à se 

stabiliser 

 

Obligations. La PBoC favorisera un nouveau taux 

directeur 

Dans une publication sur  l’utilisation du taux sans risque, 

la PBoC a déclaré qu'elle promouvrait le taux de dépôt, 

c'est-à-dire le taux repo avec les institutions de dépôt, 

à surmonter ses énormes problèmes structurels. Au milieu, 

un groupe solide bénéficiant d’institutions matures et de 

libertés politiques. Pour mémoire, la dette émergente  a 

connu récemment de nombreux défauts comme 

l'Argentine, la Barbade, l'Équateur, le Mozambique, Porto 

Rico et le Venezuela. En outre, Fitch considère que  le 

Gabon, le Mozambique, le Congo, le Suriname et la 

Zambie comme comportent  des risques élevés de défaut 

à court terme. Enfin, une longue liste de pays d'Afrique, du 

Moyen-Orient et d'Amérique latine enregistrent des 

déficits budgétaires importants et espèrent une forte 

augmentation  des prix du pétrole pour s’en sortir. 

 

L'activité économique a chuté plus rapidement et plus 

profondément dans les économies émergentes que dans 

les économies développées pendant l'épisode COVID, et la 

reprise se révèle plus lente et moins soutenue. À la fin 

août, selon Bloomberg, l'indice d'activité des pays 

émergents hors Chine reste inférieure d’un tiers à son 

niveau d'avant crise. La Chine, la Russie, la Turquie et le 

Brésil ont fait le plus de progrès, tandis que le taux de 

reprise dans les principaux pays d'Amérique latine a été 

beaucoup plus faible. 

Source : Bloomberg 

 

Depuis le début de l'année, les devises émergentes sous-

performent massivement les pays développés. De février à 

mai, elles ont établi une succession de nouveaux points 

bas. Depuis lors, elles ont rebondi dans le sillage d'un 

dollar plus faible. Elles ont enregistré leur troisième hausse 

mensuelle, leur plus longue série depuis janvier 2019. Alors 

que le changement de politique de Powell a contribué à 

stimuler l’appétit pour le risque ces derniers temps, 

plusieurs signes préoccupants  suggèrent que leurs 

récents rebonds pourraient prendre fin. 
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• Dans un monde de taux zéro, privilégier les emprunts 

d'Etat chinois comme alternative en termes  de carry 

et de corrélation 

 

Actions. Les prémisses d’une correction ou d’une 

rotation sectorielle ? 

Jeudi et vendredi dernier, les indices US ont corrigé, alors 

que l’Europe et le Japon ont consolidé. Le S&P 500 a 

perdu 4.3%, le Nasdaq 6.2%, le NY FANG+ 7.1% et dans 

une moindre mesure, le Stoxx 600 de 2.5% et le Nikkei de 

0.2%. 

 

Une consolidation/correction prévisible, nous l’annonçions 

depuis 2 semaines, en raison d’une situation technique 

surachetée des valeurs de Croissance, en particulier les 

FAANG avec Apple en tête. Mais on ne constate pas une 

sortie générale de panique, puisque vendredi les 

investisseurs ont acheté le segment Value, banques, 

compagnies aériennes, gérants d’aéroports, automobile. 

On vend les valeurs chères, on achète les moins chères 

dans un scénario de reprise économique en 2021.  

 

Apparemment, les investisseurs Robinhood et Softbank 

seraient en partie responsables de l’accélération d’août de 

la hausse des FAANG+ par des achats massifs d’options. 

Qualifiée de Nasdaq whale, la société japonaise Softbank 

aurait acheté le mois dernier pour $4 milliards d’options 

sur des valeurs comme Apple, Tesla, Microsoft, Netflix, 

Amazon, Nvidia ou Zoom.  

 

Dans la découverte d’un ou de vaccins, Astrazeneca/

Oxford University annonceront leurs premiers résultats de 

leur phase clinique 3 dès mi-septembre. Moderna et 

BioNTech feront des annonces similaires dès mi-octobre. 

comme référence pour le marché et pour sa politique 

monétaire. La PBoC a fait référence au taux de dépôt pour 

évaluer les conditions de liquidité du marché monétaire 

dans ses rapports trimestriels sur la politique monétaire. 

Cet amendement n'est d'ailleurs pas une surprise. Alors 

que le marché obligataire onshore en CNY ne repose pas 

principalement sur les taux interbancaires, il y a un désir 

d’organiser la transition vers le nouvel indice de référence 

dans le cadre du prochain arrêt des LIBOR. 

 

Différentiel de taux à 10 ans entre  

les États-Unis et la Chine 

Source : Bloomberg 

  

La reprise de l'économie chinoise reste bien engagée. 

Malgré quelques retards dans la reprise des dépenses de 

consommation à la traîne, la Chine reste sur une voie de 

reprise graduelle après être sortie de l’ornière de mars. La 

Chine sera la seule grande économie à afficher une 

croissance positive en 2020. 

 

Plus important encore, les politiques budgétaires et 

monétaires prudentes de la Chine continuent de soutenir 

le marché obligataire et la devise. Il n'y a ni monétisation 

du déficit, ni assouplissement quantitatif. En effet, avec la 

reprise économique, la Chine adoptera une politique 

monétaire stable. Après avoir réduit les taux d'intérêt de 

30 pbs au T1 2020, la PBoC maintiendra les taux inchangés 

jusqu'à la fin de l'année. Le marché obligataire chinois 

offre désormais le 3ème taux le  plus élevé d'Asie, après 

l'Inde et l'Indonésie. 

 

Contrairement au le Trésor américain et sur l’ensemble de 

la courbe, le surcroit de rendement des obligations d'État 

chinoises est proche de son plus haut historique. En outre, 

il existe une corrélation élevée et stable entre les taux 

gouvernementaux allemand et américain. 

Historiquement,  les taux des obligations d'État chinoises 

sont moins  corrélés à ceux des États-Unis. 
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indicateur de création de valeur pour l’actionnaire) : Apple 

24.5% (moyenne annuelle sur 6 ans) et Samsung 12.3%. 

Apple mérite donc une prime par rapport à Samsung. 

Vendredi, Jerome Powell, le patron de la Fed, est venu 

soutenir les actions – c’est notre sentiment - en 

reconfirmant que les taux d’intérêt resteront bas pour 

plusieurs années pour soutenir l’économie. Il a aussi dit 

que la Fed avait fait beaucoup de choses, mais qu’elle 

pouvait faire encore plus si nécessaire.  

• Correction technique dans un bull market 

• Nous maintenons notre recommandation de focaliser 

sur le segment Value 

• Nous réitérons nos convictions bancaires US avec 

JPMorgan, en complément à Bank of America et 

Citigroup, et du secteur aérien avec Delta Airines et 

Dufry. Nous regardons Aéroport de Paris. 

 

Actions. Apple trop chère ou Samsung trop bon 

marché ? 

En 2020, l’action Apple a progressé de 65% et celle de 

Samsung a reculé de 3%. Depuis le début du rallye, le 24 

mars, Apple est monté de 96% et Samsung de 20%. La 

capitalisation boursière d’Apple s’est élevée à $2'068 

milliards, alors que celle de Samsung « végète » à $279 

milliards. Le PER d’Apple est à 37x les profits estimés 2020 

et celui de Samsung à 15x.  

 

Comme on dit : « Y’a pas photo ! ». Alors que les 2 

groupes sont comparables sur certains points, la différence 

de capitalisation boursière n’est expliquée ni par leur taille, 

ni par leurs activités, ni par leur position dominante. Apple 

a une part de marché mondial dans les smartphones de 

14% et Samsung 20%, à égalité avec Huawei, suivis de 

Xiaomi 11%, Oppo 9%, Vivo 8% et Lenovo 3%. Samsung 

est aussi un leader mondial dans les semi-conducteurs, les 

TV et les écrans d’affichage ; Samsung a donc des atouts. 

Dans les semi-conducteurs, Samsung devrait profiter des 

restrictions américaines sur les sociétés chinoises utilisant 

de la technologie US, en particulier tout récemment sur 

SMIC, Semiconductor Manufacturing International 

Corporation. Samsung est aussi un acteur (petit, mais qui 

compte devenir grand) dans les équipements télécoms, 

dont la 5G et profitera aussi des restrictions sur les Chinois 

Huawei et ZTE. Samsung vient de signer un contrat de 

$6.6 milliards avec Verizon pour fournir des équipements 

télécoms 5G. 

 

La principale différence, largement en faveur d’Apple, est 

la rentabilité. Marge opérationnelle : Apple 24.6%, 

Samsung 12%. Retour sur les capitaux investis (ROCE, 

Smartphones/Tablettes 42%

Semiconducteurs

25%

Ecrans 12%

TV 10%

Electroménager/

équipements 

médicaux 7%

Harman 

(automotive) 4%

SAMSUNG 

Smartphones

55%

Services 18%

Mac 10%

Wearable 9%

iPad 8%
APPLE

APPLE SAMSUNG

2019 USD bn

Revenue 260.2 197.7

Operating income 64 23.8

Operating margin 24.6% 12.0%

Net profit 55.3 15.9

Net margin 21.3% 8.0%

Total assets 340 305

Equity 91 228

Financial debt 98 12

Cash 195 103

ROCE (ann. average on 6 years) 24.5% 12.3%

Price USD* 121 1 158

EPS 19 3 70

EPS 20 3.2 78

EPS 21 3.8 107

EPS 22 4.2 120

PER 19 40.3 16.5

PER 20 37.8 14.8

PER 21 31.8 10.8

PER 22 28.8 9.7

Heravest valorisation USD 145 1 600

Potentia l upside 19.8% 38.2%

*Samsung : listed in USD in London (SMSN LI)

2 068 279Market cap
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cotées, pour arriver à ce résultat, soit celles des 

smartphones, électroménager/TV, semi-conducteurs et 

écran d’affichage. Nous arrivons à une valorisation de 

$1'600 par action. Samsung va également profiter du 

Supercycle de la 5G, mais aussi de l’expansion 

extraordinaire des objets connectés grâce à la 5G ; et l’on 

pense plus précisément aux voitures autonomes et 

connectées où Samsung est présente avec sa filiale 

Harman.  

• Consolidation des FAANG bienvenue et nécessaire. 

Apple était très surachetée 

• Objectif de cours sur Apple (AAPL US) à $145. Support 

technique à $105 

• Objectif de cours sur Samsung (SMSN LI) à $1'600 

(action cotée à Londres en USD) 

 

Actions. Tesla n’entre pas dans le S&P 500 

En 2020, l’action Tesla a progressé de 400% et sa 

capitalisation boursière se situe à près de $400 milliards, 

soit la 6
ème

 valeur du Nasdaq. Il y a eu 3 événements 

importants pour Tesla la semaine dernière : 1) une 

augmentation de capital de $5 milliards, après $2 milliards 

en février, 2) le split des actions par 5 et 3) sa non-

inclusion dans le S&P 500. 

 

Après un mois d’attente, le S&P 500 annonçait vendredi 

que Tesla n’allait pas entrer dans l’indice bien que le 

groupe remplisse certains critères d’adhésion, comme la 

publication de 4 trimestres profitables de suite. Cet espoir 

a très probablement soutenu les actions Tesla. S&P 500 a 

décidé d’intégrer 3 valeurs bien plus petites que Tesla, Etsy 

(avec une capitalisation boursière de $13 milliards), 

Teradyne ($13 milliards) et Catalent ($13.8 milliards). Cette 

non-inclusion est tout de même étonnante pour une 

société active dans un segment d’avenir, soit la voiture 

électrique, les batteries, le stockage de l’énergie et le 

solaire, et une société emblématique de l’industrie 

américaine. S&P 500 n’a pas donné les raisons de cette 

non-inclusion. Est-ce l’évaluation boursière très élevée qui 

a refroidi le S&P 500, à 235x 2020 et 139x 2021 ? Ce serait 

plutôt la source des profits qui vient de ventes de crédit 

carbone à d’autres fabricants de voitures et non de 

l’activité opérationnelle. La vente de crédits carbone est 

très lucrative pour Tesla, puisque cela ne lui engendre 

aucun coût direct pour les encaisser ; au 2T20, Tesla a 

Au 2
ème

 trimestre 2020, Apple a bien résisté malgré la 

pandémie et la fermeture des magasins, grâce à la Chine. 

Chez Apple, les ventes de smartphones en volume ont 

reculé de 0.4% et augmenté de 1.7% en dollars. Samsung 

a vu ses ventes chuter de 27.1% en volume et de 21% en 

prix. Huawei a enregistré une baisse des ventes en volume 

de 6.8%.  

Source : Gartner 

 

Grâce au poids important des ventes de smartphones 

(55% des revenus totaux), Apple va particulièrement 

profiter du Supercycle de la 5G, avec le renouvellement 

des smartphones 3G/4G vers la 5G. L’iPhone 12, 

compatible 5G, sortira en octobre. En Chine, au 2
ème

 

trimestre, 30% des ventes ont concerné des smartphones 

5G contre 16% au 1
er

 trimestre ; en juin, la proportion était 

de 40%. De bonne augure pour les ventes de smartphones 

5G en 2020 et au-delà. 

 

Le PER d’Apple à 37x 2020 est élevé ; nous préférerions 

voir un PER entre 25-27x. Apple a profité du confinement 

au 2
ème

 trimestre avec une forte augmentation des ventes 

d’iPad et de Mac. Toutefois, Apple mérite une prime par 

rapport à Samsung en raison de sa plus forte rentabilité, 

mais aussi par son écosystème fermé qui renforce la 

communauté Apple et créé un côté identitaire : depuis 

plusieurs années, Apple maintient sa part de marché stable 

autour des 14%, alors que Samsung a continuellement vu 

sa part de marché chuter avec l’arrivée des Chinois, 

Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, de 35% à 20% en 5 ans. La 

force d’Apple est l’esprit mercatique, soit le marketing 

relationnel qui tisse un lien très étroit avec le client.  

 

Samsung mériterait un PER de 19x 2020 contre 15x 

actuellement. Nous avons considéré les PER des 

différentes activités, en prenant des sociétés comparables 
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La croissance viendra des pays émergents, dont la Chine. 

Depuis 10 ans, il n’y a plus de croissance en Europe et aux 

US, le marché stagne autour des 17,5-18 millions de 

voitures vendues chaque année. La Chine pourrait 

représenter un développement plus important que prévu 

pour les ventes de voitures, électriques en particulier : 1) la 

Chine est beaucoup plus axée sur l’électrique que les pays 

développés et 2) 25 millions de voitures passagers ont été 

vendues en Chine en 2019 avec un potentiel de croissance 

important, car la Chine compte 200 voitures pour 1'000 

habitants contre 800 aux US et 600 en Europe. Tesla a vu 

ses ventes rebondir fortement en mars avec la réouverture 

de son usine chinoise à Shanghai, en s’accaparant 30% des 

ventes de véhicules électriques.  

 

Tesla va lever $5 milliards pour réduire sa dette, pour 

développer d’autres technologies et pour construire des 

usines aux US, en Chine et en Europe. L’avantage de sa 

capitalisation boursière élevée est la possibilité de lever 

beaucoup d’argent en limitant l’impact dilutif avec la 

hausse du nombre d’actions qui est estimé à 1%. En début 

d’année, Tesla aurait dû émettre 5 fois plus d’actions pour 

lever le même montant.  

• Récemment, les actions Tesla ont été portées par 

l’espoir d’une intégration dans le S&P 500, par le split 

et par l’augmentation de capital 

• Un événement positif pourrait être le Battery 

Technology Day de Tesla le 22 septembre 

• Pour justifier les évaluations actuelles, Tesla doit 

vendre autre chose que des voitures. Les regards se 

tournent vers les batteries, le stockage de l’énergie et 

les panneaux solaires 

• La pression croissante de l’Administration Trump sur la 

technologie chinoise (SMIC étant le dernier en date) 

pourrait pousser les autorités chinoises à des mesures 

de rétorsion contre Tesla 

• Nous ne pouvons pas valoriser Tesla avec un modèle 

classique, mais on la considère comme une start-up 

qui investit continuellement son cash flow dans des 

nouvelles technologies et des sites de production pour 

accroître le volume de manière exponentielle, ce qui 

accroît le clivage bull-bear 

• Support technique à $330 

publié un profit de $104 millions et les ventes de crédit 

carbone étaient de $428 millions; sans ces ventes de 

crédit, Tesla ferait toujours des pertes.  

 

Un point d’interrogation : nous n’arrivons pas réconcilier 

les objectifs de Tesla en terme de ventes de voitures qui 

sont de 4 millions pour 2025 et 20 millions pour 2030, 

avec les prévisions de ventes globales de voitures 

électriques jusqu’à 2030, venant de sources fiables. En 

2030, les ventes de voitures BEV (batteries électriques), 

HEV (hybride essence/batteries) et PHEV (Plug-in hybride 

rechargeable) représenteront 52% des ventes totales de 

voitures passagers, dont 35% tout électrique et 65% 

hybride. Pour le tout électrique, où se trouve Tesla, on 

calcule 8,8 millions de voitures en 2025 (780'000 unités en 

2019) et 17.6 millions en 2030 ; cela veut dire que Tesla 

compterait pour 45% du marché en 2025 et 113% (?) en 

2030. Cela ne joue pas ! 

 

Il va falloir que les ventes globales soient plus élevées que 

celles attendues pour que Tesla ait une chance d’atteindre 

ses objectifs. D’autant plus que les autres constructeurs 

arrivent sur le marché avec des voitures électriques moins 

chères, et surtout favorisent dans un premier temps les 

voitures hybrides, segment où Tesla est absent. 
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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 
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