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L'indice MOVE (Merrill Lynch Option Volatility Estimate) mesure la volatilité 

implicite des bons du Trésor américain, à un mois, en évaluant les contrats 

d'options. Cet indice est l’équivalent obligataire du VIX pour le marché boursier. 

En résumé, il révèle le sentiment des investisseurs sur l’évolution future des taux 

d’intérêt. Une valeur plus élevée du MOVE survient lorsque les traders sont prêts à 

payer plus pour la protection contre les mouvements inattendus des taux ... 

 

Avant la grande crise financière, la « fourchette de base » du MOVE était de 80 à 

125. Historiquement, lorsque le MOVE atteignait sa limite inférieure, soit autour de 

80, il ne se contentait pas de rebondir vers le milieu de sa fourchette, mais plutôt 

d’ « exploser » au-dessus de 125. Cela se produisait parce que les acteurs du 

marché avaient quasiment écarté toutes les préoccupations relatives aux risques 

concernant les taux d'intérêt, notamment en évitant de souscrire une assurance 

de marché via des options. 

Source : Bloomberg 

 

Cela n’est pas sans rappeler l’humeur des investisseurs ces jours-ci, dans le 

contexte d’une répression financière durable - et récemment renforcée. En effet, 

la Fed a été en alerte pour s'assurer que les taux d'intérêt restent extrêmement 

abordables. Et Powell and Co pourrait même recourir au contrôle de la courbe 

des taux si les conditions l'exigeaient. L'économie va être faible au quatrième 

trimestre et les élections de novembre risquent d'être désordonnées. Tout est si 

clair, vraiment ? 

 

Et si Biden dépassait Trump de manière décisive et que les démocrates 

contrôlaient le Congrès. Un vaste plan de relance, avec un biais infrastructure et « 

vert » pourrait être lancé rapidement. Les besoins de financement du Trésor 

augmenteraient - encore - à la hâte. Une offre excédentaire de bons du Trésor 

pourrait émerger, rendant les investisseurs moins confiants dans la capacité / 

volonté de la Fed de tout digérer. Dans ces circonstances, une plus forte volatilité 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +3.8% 

 S&P 500 +7.6% 

 Nasdaq +29.1% 

 Stoxx 600 -10.8% 

 SPI +0.3% 

 Nikkeï -0.4% 

 Chine +17.7% 

 MSCI Emergents +0.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.2% 

 US Govt +8.2% 

 US Corp +6.8% 

 US HY +2.0% 

 EUR Gvt +2.9% 

 EUR Corp +0.7% 

 EUR HY -2.1% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.4% 

 EURUSD +5.3% 

 EURCHF -0.9% 

 USDCHF -5.9% 

 USDJPY -2.9% 

 EM FX -10.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +26.9% 

 Argent +40.9% 

 Pétrole -35.7% 

 Cuivre +10.1% 

 CRB index -18.3% 

Le temps est-il venu  

de se «mover » ? 
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Source : BofA Global Research 

 

Les entreprises de premier ordre ont constaté que 

la  sortie de la catégorie « investment grade » était 

coûteuse. Cela conduit à une érosion graduelle de la 

qualité de crédit dont les entreprises ont du mal à se sortir 

lorsqu'elles sont confrontées à un choc économique 

majeur, et de nombreuses entreprises sont entrées dans la 

pandémie avec un endettement déjà trop important.  

 

Selon BoA, les entreprises américaines de haute qualité au 

quatrième trimestre rembourseront probablement plus 

que les 350 milliards de dollars qu'elles ont empruntés 

plus tôt dans l'année. Les entreprises qui fonctionnent 

relativement bien pendant la pandémie sont plus 

susceptibles d'être à l'aise pour rembourser leurs dettes. 

Pendant ce temps, d'autres secteurs (voyages, loisirs) 

devraient attendre la reprise économique. 

• Les fondamentaux du crédit ne se dégradent plus 

• Le crédit reste attractif 

 

Devises. La Chine vise à casser la force  du Yuan 

Les décideurs politiques chinois ont agi pour freiner le 

renforcement du yuan en amendant les règles qui 

rendaient les prises de position, contre le yuan, coûteuses. 

Les autorités chinoises ont décidé de réduire le coût de la 

vente à découvert du yuan en abaissant les ratios de 

réserves de change à terme de 20% à 0%, ce qui a pour 

effet de réduire le coût  des positions vendeuses de yuan 

contre les devises étrangères. Le mouvement inverse avait 

été mis en œuvre il y a environ 2 ans lorsque l'USD/CNY 

se négociait vers les 7,00, mais au moins au début, cette 

mesure avait eu un impact assez limité. Nous doutons 

également que ce mouvement soit suffisant pour inverser 

la tendance baissière actuelle de l'USD/CNY en raison du 

portage attractif sur le yuan. 

 

des taux d'intérêt réapparaîtrait sans aucun doute. En effet, 

la plupart des investisseurs possèdent des expositions à 

longue duration en bons du Trésor ... 

Nous observons des signes de complaisance sur les marchés 

obligataires 

Le tout dernier rebond du MOVE marque peut-être un 

début de retournement 

• Les investisseurs sont très prudents et ne sont pas 

positionnés pour une normalisation - même - partielle 

de la (géo) - politique / croissance / des taux d'intérêt 

• Prendre des positions indicielles longues Move semble 

une stratégie de couverture abordable pour les 

portefeuilles globaux 

 

Obligations. Le désendettement s’amorce 

Les grandes entreprises américaines commencent déjà à 

rembourser les 350 milliards de dollars de dettes 

investment grade qu'elles ont émis en 2020 pour faire face 

à la pandémie. Target et CVS Health ont récemment 

annoncé qu'elles allaient racheter leurs obligations, en 

utilisant des liquidités et en plus dans le cas de CVS, une 

partie d’emprunt. Même AT&T, l'une des entreprises les 

plus endettées aux États-Unis, a annoncé le mois dernier 

qu'elle prévoyait d'utiliser son excédent de trésorerie pour 

davantage réduire sa dette. On ne sait toujours pas 

combien d'entreprises vont se joindre à cette tendance. 

 

Les entreprises investment grade ont vu leur endettement 

atteindre un niveau record au T2 2020. Leur levier 

financier, c'est-à-dire le ratio dette / Ebitda, est passé à 4x. 

Depuis le début des années 1990, ce ratio varie entre 2x et 

3x. C'est la première fois qu'il progresse aussi rapidement. 

Cela résulte d’une baisse de l'Ebitda, en raison de 

fermetures des économies et de la baisse des revenus, 

mais aussi d'une forte proportion d'entreprises utilisant 

préventivement un refinancement bon marché pour 

solidifier leur bilan.  

 

Ce niveau inhabituellement élevé inquiète les investisseurs. 

Cela explique pourquoi certaines entreprises sont 

désireuses de rembourser leurs emprunts. Même si la Fed 

soutient les marchés du crédit, cela ne durera pas 

indéfiniment. Le rythme d'achat de la Fed s'est 

considérablement ralenti. La Fed n'achète désormais que 

des dettes à court terme contre des achats d'ETF en mars. 
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performances sur le segment Croissance, en mars, en mai 

et en juillet, mais sans succès. Depuis début septembre, le 

Value surperforme le Croissance. Est-ce la bonne cette 

fois ? Nous pensons que oui grâce à la proximité des 

vaccins, aux traitements efficaces et à la pentification de la 

courbe des taux. 

 

US. Value, Croissance, Blue chips et S&M caps 

Source : Bloomberg 

 

Le marché est en train d’escompter une victoire de Joe 

Biden, mais aussi une victoire Démocrate aux deux 

chambres du Congrès. Les derniers sondages montrent 

une large victoire de Joe Biden, ce qui éloignerait toutes 

contestations de la part des Républicains. Cette situation 

semble plaire à la bourse, qui anticipe un large plan de 

relance économique. Les Démocrates vont booster 

l’économie de manière plus puissante que ne l’auraient fait 

les Républicains.  

 

En bourse, les bénéficiaires d’une victoire démocrate 

seront : 

1. Le segment Value/cyclique. 

2. Les petites et moyennes sociétés. 

3. L’infrastructure. 

4. L’énergie verte avec leur programme Solving The 

Climate Crisis. 

5. Les semiconducteurs, qui ont une activité de 

volumes, bénéficiant donc d’une reprise 

économique. 

 

• Surpondérer le segment Value/cyclique 

• On passe le secteur Finance en surpondérer 

• Infrastructure US : Jacobs Engineering, Aecom, Martin 

Marietta, Vulcan, Nucor 

 

Actions. Entrée dans la grande période des ventes 

de détail 

Avec le 4
ème

 trimestre, on entre la grande période des 

ventes de détail. Les ventes d’Halloween fin octobre, du 

Source : Bloomberg 

 

• Des baisses de taux de la PBoC ou des taux courts US 

plus élevés sont nécessaires pour vraiment inverser la 

tendance 

• Le CNY a encore du potentiel  pour se renforcer 

 

Actions. Le marché veut aller plus haut 

La saison des publications de résultats US commence ce 

mardi 13 octobre. Mais les investisseurs ne devraient pas 

trop s’attarder à analyser les résultats. Face à une 

pandémie qui met à mal l’économie globale, l’important 

aujourd’hui, ce sont les plans fiscaux de relance 

économique et les annonces prochaines sur les vaccins 

avec Astrazeneca, Moderna et BioNTech, ainsi que les 

traitements avec Regeneron et Eli Lilly. Au regard de la 

performance boursière en septembre, les actions semblent 

anticiper des nouvelles positives. 

 

Nous soulignons une saisonnalité plus favorable pour les 

actions. Le 4
ème

 trimestre est statistiquement le trimestre le 

plus positif : depuis 2000, il n’y a eu que 4 périodes avec 

une performance négative (voir tableau ci-dessous) contre 

8 pour le 1
er

 trimestre, 10 pour le 2
ème

 trimestre et 8 pour le 

3
ème

 trimestre.  

 

MSCI Monde. Performances trimestrielles depuis 2000 

Source : Bloomberg 

 

Depuis début septembre, le segment Value surperforme le 

segment Croissance et les S&M caps surperforment les 

blue chips. Cette tendance semble se renforcer. En 2020, le 

segment Value a fait des tentatives de rattrapage de 
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des cauchemars dans la logistique, qui augmentent les 

coûts.   

 

Les consommateurs ne voyageant pas, le budget vacances 

devraient se diriger vers les équipements sportifs pour la 

maison, les habits, les produits de beauté et la maison.  

 

Performances boursières de quelques sociétés dans les 

ventes de détail et le e-commerce 

Source : Bloomberg 

 

• La saison des ventes de fin d’année commence cette 

semaine avec le Prime Day annuel d’Amazon 

• Recommandations d’achat et objectifs de cours : 

Amazon $4'100, Target $180 et Alibaba $340 

Black Friday le 27 novembre (le lendemain du 

Thanksgiving), Cyber Monday le 30 novembre et de Noël 

vont marquer la fin d’année. Depuis 5 années, avec la 

montée en puissance du commerce en ligne, les sociétés 

du e-commerce sont arrivées avec leurs ventes 

flash comme Amazon avec son Prime Day, du 13 au 14 

octobre cette année, réservées aux abonnés de Prime 

Amazon et ses Deal of the day et ses Flash sales. En 2019 

(en juillet), le Prime Day avait abouti à la vente de 175 

millions d’articles (100 millions en 2018) pour des ventes de 

$7.2 milliards ($4.2 milliards en 2018). Alibaba a aussi ses 

ventes extraordinaires lors de la traditionnelle Fête des 

célibataires mi-novembre ; en 2019, Alibaba avait atteint 

un chiffre record de 35 milliards (+27%) d’euros en une 

journée. Pour comparaison, les ventes de Macy’s se sont 

élevées à $25 milliards en 2019. 

 

Target, Walmart et les autres arrivent également avec leur 

jour dédié. Deal Days pour Target et Big Save Event pour 

Walmart. Gap, Best Buy, Bed Bath & Beyond, Signet 

Jewelers, Home Depot ont engagé du personnel et investi 

dans les centres de stockage. La priorité n’est plus le 

produit, le prix et les promotions, mais la logistique et la 

distribution rapide des commandes. Les projections 

anticipent des envois supérieurs à 5% aux capacités des 

livreurs traditionnels comme FedEx, UPS et DHL, avec le 

risque que 700 millions d’articles ne soient pas 

réceptionnés dans les délais. Le principal risque est que les 

cadeaux de Nöel n’arrivent pas avant Noël.  

 

Avec la pandémie, malgré la crise économique, les 

sociétés de e-commerce s’attendent à des ventes records 

au 4T20. Selon Deloitte, les ventes en ligne devraient 

progresser entre 25% et 35% à $182-196 milliards (+15% à 

$145 milliards en 2019). Amazon a engagé 100'000 

personnes pour faire face à la demande (vente et 

logistique). Walmart et Target, des compétiteurs sérieux 

pour Amazon, sont également prêts. La Covid a clairement 

accéléré la hausse structurelle des ventes en ligne. Le 

comportement des consommateurs a changé : ils passent 

plus de temps sur les ventes en ligne et dépensent plus. 

Selon un sondage 30% des consommateurs ne vont pas 

attendre Black Friday pour commencer la saison ; ils 

achèteront plus tôt. La Fédération nationale US du détail a 

lancé une campagne « Shop safe, shop early » pour 

pousser les consommateurs à acheter tôt. Les commerces 

en ligne cherchent aussi à avancer la saison pour éviter 
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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. 


