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HEBDO - 26 OCTOBRE 2020 

L’inquiétant précédent de Hong Kong 

Regardons les choses en face, Pékin a intelligemment profité de la pandémie et, 

en corollaire, de la distraction stratégique des pays occidentaux pour étouffer la 

révolte de Hong Kong. Sa prise de contrôle de l'ancienne colonie britannique est 

désormais - de facto - une réalité acceptée. Pire, au cours des derniers mois, la 

Chine a régulièrement opéré des vols militaires et franchit délibérément la ligne 

médiane entre Taiwan et le continent, forçant l'armée de l'air taïwanaise à se 

démener. Suite aux tous derniers développements, la question se pose de savoir 

s'il faut s’attendre à d’autres dérives ? 

 

Que s'est-il passé à ... Pratas ? 

Les îles de Pratas, également connues sous le nom d'îles Dongsha, comprennent 

deux récifs coralliens et deux rives. Elles ont un aéroport, quelques bâtiments 

administratifs, mais pas de citoyens civils permanents. Elles sont situées à environ 

445 km de Kaohsiung et à environ 300 km de la Chine continentale. Administrées 

par Taiwan, elles sont revendiquées par Pékin. Soit dit en passant, les îles font 

partie de l’espace aérien sous l’autorité de Hong Kong. Taiwan effectue au moins 

un vol par semaine vers ces îles, transportant du personnel gouvernemental, 

militaire et des garde-côtes. Au cours des derniers trimestres, la Chine a intensifié 

ses activités militaires à proximité de ces îles, notamment des exercices et des 

missions régulières de l'armée de l'air. Les Pratas, peu défendues, revêtent une 

importance supplémentaire dans le contexte du dernier tour de vis de Pékin sur 

Hong Kong. La semaine dernière, un incident important s'est produit, lorsque 

Hong Kong a empêché Taiwan d'atteindre les îles Pratas contestées, affirmant que 

l'espace aérien autour du territoire contesté était fermé « jusqu'à nouvel ordre ». 

 

Dans une réponse rapide, le chef militaire adjoint de Taiwan a affrété un avion-

cargo militaire C-130, le 20 octobre, pour visiter les îles Dongsha, tentant de 

dissiper les doutes sur la capacité de Taiwan à maintenir l'approvisionnement des 

îles. Il a inspecté ostensiblement les installations du personnel militaire et a chargé 

les habitants de mener des missions conjointes de surveillance de renseignement, 

de reconnaissance et de préparation au combat ... 

L'atmosphère en mer de Chine méridionale devient irrespirable ! 

 

Xi n'envisage pas (encore) un assaut militaire, mais ... 

Traverser le détroit et débarquer des troupes sur l'île escarpée de Taiwan 

nécessiterait d'énormes ressources et entraînerait potentiellement des pertes 

massives. Les experts estiment qu'il faudrait à la Chine jusqu'à un million de 

soldats pour réussir une véritable invasion et occupation. Plus vraisemblablement, 
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Bons baisers de Chine 



 ♦ 2 

26 OCTOBRE 2020 

• Il n’empêche qu’à Pékin, on est de plus en plus 

convaincu que les États-Unis entament leur inexorable 

déclin 

• Une élection contestée pourrait bien ouvrir une fenêtre 

à la Chine pour intensifier davantage sa pression sur 

Taiwan 

 

Devises. Encore une semaine 

L'USD a stagné ces 3 derniers mois, mais il pourrait 

facilement aller dans les deux sens dans les prochains 

jours à l'approche du jour des élections. Les espoirs 

renouvelés de relance  aux États-Unis, une reprise prévue 

des négociations sur le Brexit et la chute incessante de 

l'USD/CNY sont des obstacles  à une nouvelle baisse de 

l'USD. Cela ne devrait pas ramener le DXY en-dessous de 

sa fourchette actuelle vers les 92 dans les prochains jours. 

Source : Bloomberg 

 

Cependant, les étoiles ne sont pas complètement alignées 

en faveur d'une baisse significative  de l'USD dès à 

présent, même si nous restons en faveur d’une tendance 

baissière à moyen terme de l'USD. Les mesures 

d'endiguement de la pandémie continuent de se resserrer 

dans toute l'Europe, la BCE dispose de mesures 

d’assouplissement et l'ingérence électorale américaine 

alimente les inquiétudes concernant une élection 

contestée. Ce n'est guère un environnement propice à une 

chute du dollar soutenue par l'appétit pour le risque. 

 

Notre scénario préféré est un échange plus bidirectionnel 

à très court terme, suivi d'une baisse post-électorale du 

DXY sous 90, sur confirmation d'une vague bleue, d'un 

programme d'aide plus complet au début de 2021 et du 

raffermissement des espoirs de déploiement de vaccins. 

• Rester short de l’USD 

 

Obligations. SURE est un succès 

L'UE a lancé son émission SURE avec une demande record. 

Pékin intensifiera les intimidations, affichera sa force 

militaire et provoquera de nouveaux affrontements 

militaires mineurs. Une « guerre » psychologique, sinon 

économique / technologique, s’engage. Les États-Unis 

restent la puissance dominante du Pacifique, capable de 

défendre les autres démocraties. Mais en termes navaux, la 

Chine n'est pas un nain comparé aux États-Unis. 

 

Selon un rapport du Pentagone : la Chine possède 

désormais la plus grande marine du monde 

 

La fabrication de puces et autres micro-processeurs 

s'appuie sur les outils et le savoir-faire américains, qui 

donnent à Washington le pouvoir de vie et de mort sur les 

acheteurs et fournisseurs de la planète. Dans ce contexte, 

la flamboyante firme taïwanaise de semi-conducteurs 

TSMC est prise en tenaille entre la Chine et les États-Unis : 

elle a été obligée d'arrêter ses affaires avec Huawei en 

raison de l'embargo américain. Mais, jusqu'à présent, elle 

continue d'approvisionner le géant chinois SMIC. Une 

cessation totale des ventes à SMIC augmenterait le risque 

de représailles chinoises. Pékin pourrait probablement a) 

exercer des représailles contre Taïwan (embargos, 

empiétements territoriaux) et b) mettre en œuvre des 

contre-mesures - jusqu'à présent jugées trop 

autodestructrices - comme étouffer les ventes de 

Qualcomm ou d'Apple en Chine. 

Taiwan ressent la pression des deux côtés ... 

• Les démocrates et les libéraux du monde entier 

espèrent que les élections américaines ne 

déboucheront pas sur une crise constitutionnelle 
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souveraines vertes, avec des programmes d’émission 

annoncés de 225 milliards d'euros dès l'an prochain. 

 

Obligations sociales en circulation (Md €) 

 

Source : Bloomberg 

 

Étant donné que les responsables de l'UE ont suggéré que 

les obligations SURE pourraient  être émises toutes les 

deux semaines, nous nous attendons à ce que l'UE 

revienne sur le marché au moins deux fois en novembre, 

et peut-être une fois en décembre. Globalement, nous 

estimons qu'environ la moitié des 100 milliards d'euros de 

besoins totaux de SURE seront couverts en 2020, tandis 

que l'autre moitié sera émise au premier trimestre 2021. 

Par la suite, nous prévoyons que l'émission du Fonds de 

relance débutera au deuxième trimestre 2021. La taille 

totale du fonds de redressement a été fixée à 750 milliards 

d'euros., l'UE devrait émettre 35% dès 2021. 

 

Nouvelles émissions de l’UE (Mds €) 

 Source : CE 

 

• Les obligations vertes, bleues et sociales très bien 

notées gagnent du terrain 

• Rester sélectif sur les obligations, la qualité du marché 

du crédit pourrait s'améliorer mais la duration 

s’allongera par la même 

 

L'UE a émis de nouvelles obligations sociales de référence 

à 10 ans et 20 ans. La demande a été  de plus de 233 

milliards d'euros. L’obligation à 10 ans, a enregistré la plus 

forte demande jamais  enregistrée pour une émission en 

Europe. Cet accord met en évidence une demande 

extrêmement forte des investisseurs pour les papiers notés 

AAA, qui est un segment relativement asséché depuis une 

décennie.  

 

De plus, la caractéristique sociale de ces obligations les 

rend particulièrement attractives pour les investisseurs 

comme les fonds de pension et les assureurs. La finance 

durable connaît la croissance la plus fulgurante. Cette 

émission, qui constitue également la première dette 

conjointe de l’UE depuis que la zone a conclu un accord 

historique de relance contre la pandémie, vise à financer 

un programme de soutien à l’emploi. 

 

Émissions d’obligations (en milliards de dollars) 

Source : Mergent Fixed Income 

  

La demande de dette a atteint des sommets sans 

précédent dans la région, l'Italie affichant le précédent 

record pour une seule émission, récoltant 107 milliards 

d'euros d’intérêts pour une émission à 10 ans en juin. Dans 

la sphère des obligations sociales, elle a battu des records, 

le précédent record revenait à l’émission de l'agence 

française CADES avec une émission de 5 milliards d'euros 

à 10 ans. 

 

L’UE vise à émettre autant d'obligations sociales que celles 

déjà émises dans le monde, pour son programme SURE 

(Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency), bien que le marché se développe rapidement. 

L'UE devrait également dominer le marché des obligations 
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et -25% fin juin ; hors énergie, les profits baisseraient de 

12.4%. Le taux de surprise positive est de  84.5%, très au-

dessus de la moyenne sur 5 ans de 73%. En Europe, les 

résultats du 3T20 (-40% annualisé) vont montrer une 

amélioration notable par rapport au 2T20 (-60%) et 

confirmer le chemin du retournement, même s’il y aura un 

tassement avec les récentes mesures de (semi)

confinement et de couvre-feu. Le Danois AP Moller- 

Maersk, une des plus grandes sociétés mondiales de 

logistique, a revu pour la 2
ème

 fois à la hausse ses 

prévisions de croissance des profits, signalant que la 

demande de containers, un proxy du commerce mondial, 

augmentait plus rapidement que prévu. Avec les vaccins et 

les plans de soutien à l’économie, les investisseurs se 

focalisent sur 2021. En 2021, les résultats pourraient être 

supérieurs aux attentes grâce à un effet de levier puissant 

en raison des restructurations, des réductions de coûts et 

des changements de modèle d’affaires imposés en 2020 

par la pandémie.  

 

Moderna et BioNTech ont annoncé qu’ils présenteraient 

mi-novembre les résultats finaux de  leur vaccin et 

espèrent une autorisation de la FDA en décembre. 

Astrazeneca et Johnson & Johnson ont annoncé la reprise 

des tests de la phase clinique III, après une suspension 

suite à des candidats malades sans qu’il n’y ait eu 

d’évidence que cela était dû au vaccin. La pause des tests 

cliniques  est un processus tout à fait normal. La Chine a 4 

vaccins en phase clinique finale et devrait annoncer au 

moins 1 vaccin autorisé à la commercialisation avant la fin 

de l’année ; les vaccins chinois « diplomatiques » seront 

distribués en Asie, Afrique et Amérique latine.  

• Les investisseurs se focalisent sur les plans fiscaux et 

budgétaires pour soutenir l’économie et l’arrivée des 

vaccins 

 

Actions. La descente aux enfers de Richemont et 

de Swatch 

L’évolution boursière des deux Suisses, Richemont et 

Swatch, montre qu’il y a un problème de création de 

valeur pour l’actionnaire, de croissance et de 

positionnement. Sur le graphique ci-après, depuis début 

2015, le cours des actions Richemont et Swatch ont plongé 

de respectivement 28% et 52%, alors que LVMH a 

progressé de plus de 230% et celui de Kering de près de 

280%. Voir graphique. 

Actions. Les bourses résistent malgré la gravité de 

la situation 

La forte hausse des infections Covid aux Etats-Unis et en 

Europe, ainsi que les craintes politiques et sociales sur le 

résultat de la présidentielle US, ne perturbent pas les 

bourses. Le S&P 500 se maintient au-dessus d’un solide 

support à 3'400. On a même le 10 ans US qui est remonté 

sur les 0.85-0.86 et le segment Value/Cyclique (banques, 

industrie, matériaux) qui a fortement surperformé le 

segment Croissance (FANG, technologie) la semaine 

dernière, signalant possiblement que les investisseurs se 

focalisent sur la reprise économique en 2021.  

 

Ces dernières semaines, les indices ont évolué avec les 

discussions au Congrès US sur un accord d’un plan de 

stimulation fiscale, mais à une semaine de l’élection, 

l’échec sur un accord n’aura plus d’importance, puisque le 

président élu devra lancer un plan rapidement. 

 

US. Changement de tendance durable ? Cela faisait 

longtemps que le Value/Cyclique n’avait pas aussi 

durablement (50 jours) surperformé l’indice NY FANG+ 

Source : Bloomberg 

 

Le marché semble intégrer une large victoire des 

Démocrates, Présidence et Congrès, mais l’expérience 

2016, où les sondages se sont tous trompés, pousse les 

investisseurs à la prudence et ils devraient adopter cette 

semaine la stratégie « Ne rien faire ». Malgré l’annonce de 

Joe Biden d’une hausse du taux d’imposition des sociétés 

de 21% à 28% (2021, 2022 ?), les investisseurs 

institutionnels et les gérants de fonds préfèrent clairement 

une large victoire des Démocrates qui seraient les seuls à 

pouvoir lancer les importantes dépenses fiscales 

nécessaires à une reprise économique. 

 

Encore une fois, les résultats des sociétés surprennent en 

bien. Aux US, les profits du 3T20 sont attendus  en recul 

de 16.5%, comparé aux estimations de -21% fin septembre 
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acquisitions pour créer de la valeur pour l’actionnaire. Ou 

alors elles pourraient se faire racheter. Les 2 sociétés sont 

contrôlées par un actionnariat familial. 

 

Suite à l’annonce de LVMH d’abandonner le rachat de 

l’Américain Tiffany, les rumeurs sont revenues sur un 

rapprochement entre LVMH et Richemont. Cela ferait du 

sens. LVMH se renforcerait dans la joaillerie et les montres 

de luxe et bénéficierait du positionnement de Yoox Net-A-

Porter et Richemont renforcerait son réseau. Compte tenu 

de la capitalisation boursière de LVMH, on verrait plutôt le 

Français acquérir Richemont. Mais un rapprochement 

d’égal à égal avec Kering serait également un scénario 

plausible, avec une très bonne complémentarité, Kering 

générant environ 90% de ses ventes dans l’habillement 

(Gucci, Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, 

Alexander McQueen) et le solde dans la joaillerie avec 

Boucheron et les montres Girard-Perregaux. 

 

Répartition des activités de LVMH, Kering et Richemont 

Dans une opération d’acquisition par LVMH ou un 

rapprochement d’égal à égal avec LVMH ou Kering, nous 

pensons que Richemont pourrait valoir CHF 85. 

Performances boursières (base 100) de LVMH, Kering, 

Richemont et Swatch depuis 2015 

Source : Bloomberg 

 

La rentabilité sur les capitaux investis, un indicateur de la 

création de valeur pour l’actionnaire, est faible pour les 

Suisses avec 6.6% pour Swatch et 4.5% pour Richemont, 

alors que celle de LVMH est à 14% et Kering 12%. La 

croissance annuelle moyenne des revenus sur les 5 

dernières années n’est pas non plus en faveur des Suisses 

avec -1% pour Swatch, 6.5% pour Richemont, 10% pour 

Kering et 12% pour LVMH. Swatch a raté sa sortie du bas 

et moyen de gamme, deux segments concurrencés par les 

smartphones et les montres connectées  en raison de son 

obsession de maintenir son modèle d’affaires datant du 

début des années 90 et de présenter un bilan sans dette 

(ratio fonds propres/bilan = 84%) qui l’a certainement 

empêché de céder des marques, de faire des acquisitions 

et de se repositionner. Richemont est pénalisé par son 

activité confidentielle dans la joaillerie et des montres très 

hauts de gamme qui ne répondent pas à la demande de la 

classe moyenne asiatique montante, en particulier 

chinoise ; Richemont manque de relais de croissance 

(produits/géographique) lorsqu’il y a des crises.  

 

A l’instar du Japon des années 90, la Grande Chine et les 

touristes chinois comptent environ pour 35-40% du 

segment du luxe. Les sociétés de luxe européennes et 

américaines vont devoir déployer d’importants efforts 

financiers pour accroître leur présence en Chine et sur les 

sites de e-commerce. Les Chinois achètent dans des 

Flagship stores et les centres commerciaux, mais aussi sur 

les plateformes de ventes en ligne comme TMall et 

Taobao. La force de Richemont est sa filiale Yoox Net-A-

Porter, reconnue dans le commerce en ligne de produits 

de luxe comme le  leader mondial incontesté et 

incontestable. 

 

Richemont et Swatch ne peuvent pas continuer ainsi. Elles 

doivent procéder à des cessions, des restructurations, des 

LVMH

Revenus € 54 milliards 54

Vins & Alcool 10%

Moet & Chandon, Dom Pérignon, 

Mercier, Veuve Cliquot, Ruinart, Krug, 

Glenmorangie. 5.4

Cuir, Mode 41%

Christian Dior, Louis Vitton, Fendi, Celine, 

Loewe, Loro Piana, Givenchy, Kenzo, 

Berluti, Rinowa, Patou. 22.1

Parfums,

Cosmétiques
13%

Guerlain, Christian Dior, Givenchy, Kenzo, 

Benefit, Acqua di Parma. 7.0

Montres/Joaillerie 8% Bulgari, Chaumet, TAG Heuer, Hublot. 4.3

Retail sélectif 28% DFS, Le Bon Marché, Sephora. 15.1

Richemont

Revenus € 14 milliards 14.2

Joaillerie 51% Cartier, Van Cleef & Arpels, Buccellati. 7.2

Montres 20%

A. Lange & Söhne, Panerai, Baume & 

Mercier, Piaget, IWC, Roger Dubuis, 

Jaeger Le Coultre, Vacheron Constantin. 2.8

Ventes e-commerce 17% Yoox Net-A-Porter, Watchfinder. 2.4

Autres 12%
Alaïa, Mont Blanc, Chloé, Peter Millar, 

Dunhill, Purdey. 1.7

Kering

Revenus € 16 milliards

Prêt-à-Porter 24%
Chaussures 31%
Maroquinerie 16%

Montres et joaillerie 23%
Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, 

Girard-Perregaux, Ulysse Nardin.

Autres 6%

Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, 

Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni.
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Concernant Swatch, la vente par la famille Hayek nous 

parait un scénario plausible. Les difficultés vont croître 

avec la croissance fulgurante des montres connectées 

dont les fabricants principaux et beaucoup plus puissants 

que Swatch sont Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei ou 

Sony. Apple vend plus de montres Apple Watch (32 

millions en 2020) que toute l’industrie horlogère suisse (21 

millions de montres exportées en 2019) ; il y a 5 ans, Apple 

vendait 0 montre. Sans compter les spécialistes comme 

Garmin, Fitbit, Fossil ou Withings.  

• Fondamentalement, nous achetons LVMH (objectif € 

465) et Kering (objectif €635) 

• Richemont et Swatch doivent réagir pour permettre 

une revalorisation. Leur « croissance » interne ne suffit 

plus 
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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. 


