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HEBDO - 5 OCTOBRE 2020 

R. Douthat, dans son livre intitulé « La société décadente » - celle du monde 

occidental - analyse les crises qui, historiquement, se produisent lorsque les 

sociétés riches et puissantes cessent de progresser. Pour lui, ces jours-ci, un 

mélange de richesse et de compétence technologique, de stagnation 

économique, d'impasse politique, d'épuisement culturel et de déclin 

démographique créent une étrange « décadence durable », un malaise 

civilisationnel qui pourraient malheureusement perdurer. 

 

Selon la plupart des médias indépendants, le débat télévisé entre Trump et Biden 

a été le pire de tous les temps. A priori, il traduit avant tout l’agressivité et le 

caractère des deux prétendants. Mais plus profondément, il correspond aussi 

parfaitement aux excès profonds, sinon aux fondements de la société américaine. 

En effet, en trois ans, le nombre d'Américains qui pensent qu’il est justifié d'utiliser 

la violence pour atteindre leurs objectifs politiques est passé de 8% à plus de 

33% ! 

 

Ouverture croissante des américains à la violence politique 

Source : YouGov, Voter Study Group, Nationscape 

 

L’enracinement de la violence dans la société américaine n'est pas nouveau. Il 

remonte à de nombreuses années, voire des décennies. Il n'est pas le résultat de 

la politique de l'administration Trump. Cependant, la montée spectaculaire de 

l’acceptation de la violence politique pourrait bien l’être ... 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +0.2% 

 S&P 500 +3.6% 

 Nasdaq +23.4% 

 Stoxx 600 -12.4% 

 SPI 0.0% 

 Nikkeï -1.5% 

 Chine +12.0% 

 MSCI Emergents -3.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.3% 

 US Govt +8.7% 

 US Corp +6.7% 

 US HY +0.8% 

 EUR Gvt +2.8% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY -2.9% 

  

 DEVISES  

 USD index -2.7% 

 EURUSD +4.6% 

 EURCHF -0.8% 

 USDCHF -5.2% 

 USDJPY -2.8% 

 EM FX -10.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +24.6% 

 Argent +33.1% 

 Pétrole -39.7% 

 Cuivre +5.4% 

 CRB index -22.4% 

Grandeur et décadence 
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qui signifie qu'il y a un retard de l’effet de l'inversion des 

ventes. La baisse peut-être la plus inquiétante du taux 

d'inflation provient du secteur des services, qui montre 

généralement une très faible volatilité et est une 

composante importante de l'indice d'inflation de base. 

Cela est principalement dû à de fortes baisses des prix des 

services liés à la distanciation sociale, indiquant que le 

coronavirus a eu un impact déflationniste important. 

 

La présidente de la BCE, Lagarde, s'est exprimée lors de la 

conférence des observateurs de la BCE sur la prochaine 

révision de sa stratégie. Le message principal : que le 

monde d'aujourd'hui est différent de ce qu'il était en 2003, 

lorsque la stratégie actuelle avait  été validée. Depuis, 

l'inflation n'a cessé de baisser, ce qui a conduit la BCE à 

adopter des taux négatifs et a gonflé son bilan, sans pour 

autant  atteindre son objectif d'inflation. 

 

L'objectif d'inflation sera très probablement révisé par 

rapport à l'ancien - proche mais inférieur à 2% -  pour 

passer à un objectif symétrique  et facilement 

compréhensible à moyen terme pour soutenir les 

anticipations d'inflation. La BCE s’autoriserait à un 

dépassement de l'inflation pendant une certaine période 

après les nombreuses années d'inflation trop basse. Une 

approche identique à celle de la Fed. Le dépassement peut 

avoir un rôle à jouer dans le rétablissement des 

anticipations d'inflation avec le point de départ actuel, trop 

bas, des anticipations d'inflation  et des contraintes contre 

une nouvelle baisse de taux. Les mesures non 

conventionnelles sont devenues la norme, même le 

président de la Bundesbank Weidmann s'est prononcé en 

faveur de l’utilisation du bilan de la BCE. Lagarde a 

suggéré que les taux naturels pourraient être négatifs, ce 

qui signifie qu'une politique monétaire accommodante 

s’accompagne de taux directeurs plus souvent à la limite 

inférieure et, à son tour, que l’utilisation du bilan de la BCE 

feront partie de la boîte à outils standard. Les baisses de 

taux ne sont donc pas proches. Une lecture entre les lignes 

suggère que les TLTRO, à des conditions avantageuses, 

seront préférables aux baisses de taux, ce qui conforte 

notre réflexion sur les prochaines étapes politiques de la 

BCE. 

 

Les changements de politique à court terme n'ont pas été 

mentionnés. S'il y avait un sentiment d'urgence pour 

assouplir à nouveau la politique monétaire, l'occasion était 

Élections américaines : les dés sont relancés 

L’avenir nous dira si Trump finira par se rétablir et 

bénéficier de son infection, au moins à court terme 

comme B. Johnson et, de façon plus surprenante, J. 

Bolsonaro. Ou si, au contraire, M. Pence devra prendre le 

relais. Dans tous les cas, cela élargit clairement l'arbre de 

décision. Par exemple, les chances que Kamala Harris ou 

Mike Pence remportent les élections de novembre 

viennent de doubler - Predictit donne 12% de chances à 

l'un ou l'autre d'entre eux de devenir président. 

 

La dernière (mais pas l’ultime ?) surprise de Trump rajoute 

clairement de l'incertitude électorale 

• Il faut s’attendre à plus de volatilité des marchés au 

quatrième trimestre 

 

Devises. La BCE devrait imiter la Fed, mais pas si 

rapidement 

L'inflation est passée de -0,2 à -0,3% en septembre. La 

baisse est principalement due à une baisse de l'inflation 

cœur, qui est passée de 0,4 à 0,2%. Il faut dire que cela 

résulte d’une  série de facteurs temporaires, cependant 

tous ces éléments ajoutent au risque que l'inflation reste 

durablement faible. La réduction de la TVA allemande est 

responsable d'une part importante de la pression 

baissière, qui est bien entendu transitoire, et les prix de 

l'énergie continuent également de peser. En outre, les prix 

des biens ont été fortement influencés par un changement 

de calendrier de la période des jours ouvrables dans 

certains pays européens. La baisse que cela a provoqué en 

août a été suivie d'une nouvelle baisse en septembre, ce 
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entreprises. La nouvelle dynamique d'émission continue 

d'être incroyable. Au T3, en rythme annuel les émissions 

d’obligations HY libellées en USD ont augmenté de 54,7% 

pour atteindre un record de 154 milliards. Ainsi, les 

émetteurs HY ont pu refinancer leurs dettes avec des 

échéances plus longues et des taux d'intérêt plus bas. De 

plus, cet accès au marché obligataire à un coût 

raisonnable a facilité les fusions, acquisitions et ventes 

d'actifs qui ont contribué à stabiliser, voire à améliorer, la 

qualité du crédit. 

 

Spread américain à haut rendement  

Source : Bloomberg 

 

• Compte tenu des dégradations et des défauts plus 

faibles que prévu, le marché HY reste attractif 

 

Actions. Des raisons pour faire dérailler les 

bourses, pourtant … 

La visibilité baisse : 1) une pandémie qui ne faiblit pas, se 

traduisant par des incertitudes économiques croissantes, 

2) un débat Trump-Biden pitoyable, 3) un Donald Trump 

testé positif au Covid, 4) un risque politique US au cas où 

Donald Trump perdrait avec un court écart, avec un risque 

de « guerre » civile Black Lives Matter contre Proud Boys/

suprémacistes blancs, 5) la pire crise économique depuis 

des décennies, 6) un désaccord entre les Démocrates et la 

Maison blanche sur un plan de soutien US de $2'200 

milliards destiné aux ménages et aux entreprises et 7) un 

jeu géopolitique dangereux de la Turquie au Proche et 

Moyen-Orient.  

 

Mais les indices tiennent bon grâce aux anticipations de 

stimulations fiscales additionnelles, à la conviction du 

soutien indéfectible de la Fed et des autres banques 

centrales avec leurs liquidités en cas de nécessité, à 

l’arrivée prochaine d’un ou de vaccins contre la Covid 

(probables annonces positives dès mi-octobre) et des 

dépenses probables en infrastructure en 2021.  

 

là de passer le message. Ainsi, la prochaine décision 

politique n'est toujours pas probable avant la réunion de 

décembre, même si les discours de la BCE pourraient 

devenir plus accommodants plus tôt. Les prévisions de 

décembre incluront des projections d'inflation couvrant 

2023. Un nombre nettement inférieur à l'objectif encore en 

2023 serait un argument de poids pour de nouvelles 

mesures d'assouplissement, ce qui reste notre scénario de 

base. Une occasion de commencer à ouvrir la voie à un 

autre programme d'assouplissement sera la conférence de 

la BCE à Sintra les 11 et 12 novembre. 

• La BCE a reconnu qu'elle doit soutenir les anticipations 

d'inflation pour rester crédible. L'examen de la 

stratégie est un excellent outil pour essayer d'y 

parvenir 

• Les taux longs évolueront dans une fourchette étroite 

jusqu'à ce que des mesures crédibles soient annoncées 

 

Obligations. Une qualité de crédit bien meilleure 

que prévu 

Les dégradations nettes des notations de crédit des 

émetteurs HY américains, càd  les dégradations moins les 

améliorations, ont chuté d’un niveau record de 369 au T2 

2020 à seulement 25 au T3 2020. Il s'agit du niveau le plus 

bas depuis le T3 2018. Précédemment, les dégradations 

nettes du HY étaient  passées de 54 au T4 2019 à 194 au T1 

2020. Entre 2018 et 2019, le nombre moyen de 

dégradations nettes par trimestre est passé de 4 à 54. Cela 

explique pourquoi le spread HY s'est élargi sur la même 

période de 354 pbs à 387 pbs. 

 

En 2020, les dégradations au sein du HY par trimestre sont 

passées de 165 en juin à 161 en septembre. La réponse 

rapide et efficace des politiques monétaires et fiscales à la 

récession due à la COVID-19 a atténué les dommages 

infligés aux finances des entreprises. Néanmoins, certaines 

industries restent soumises à des tensions considérables. 

Parmi celles-ci figurent l’énergie, les compagnies 

aériennes, les restaurants, la vente de détail, 

l'hébergement, le cinéma, les parcs à thème et les 

croisiéristes. Une liquidité abondante a contribué à 

stabiliser le marché du HY. Les dégradations se traduisent 

également au niveau des défauts. Le taux de défaut du HY 

américain est passé de 4,3% à la fin 2019 à 8,7% en août 

2020. 

 

Un marché du HY fonctionnant bien profite tant à l'activité 

commerciale globale qu’à la qualité du crédit des 
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• La configuration technique des indices reste favorable 

• Plus de volatilité avec la phase finale de la 

présidentielle US et l’évolution de la pandémie 

• La semaine en cours : Trump et le Covid, le plan fiscal 

US et le débat Mike Pence- Kamala Harris le 7 octobre 

• La semaine du 12 octobre : début des publications des 

résultats US, avec les banques le 13 (JPMorgan, 

Goldman et Citigroup) 

 

Actions. La décision de la Fed réduit encore 

l’attractivité des banques 

Dans cette période de stress économique, la Fed a 

annoncé une reconduction des restrictions de versement 

de dividendes et de rachats d’actions au 4
ème

 trimestre 

pour les grandes banques, celles avec plus de 100 milliards 

d’actifs. Une raison de plus pour éviter le secteur bancaire. 

 

En 2020, le secteur bancaire enregistre, de loin, la 2
ème

 plus 

mauvaise performance sectorielle.  

 

MSCI Monde. Performances sectorielles en 2020 

Source : Bloomberg, Heravest 

 

La crainte de la Fed vient des tensions sur les prêts aux 

ménages et aux entreprises dues à la crise économique. 

Actuellement, le problème des banques se situe sur le 

compte de Pertes & Profits et non sur le bilan, l’inverse de 

2008. Le dernier test de stress de la Fed a montré que les 

banques américaines étaient suffisamment capitalisées. 

Grâce à une régulation renforcée depuis 2008, les banques 

sont entrées dans la pandémie avec des bilans 

relativement solides. Pour les 10 premières banques 

américaines, le ratio Fonds propres/total du bilan était à 

9.6% fin 2019 contre 5% en 2007, et à 6% en moyenne 

pour le secteur européen. Le secteur a des ratios Tier 1 

Concernant la pandémie, les récents chiffres de l’OMS 

signaleraient l’atteinte d’un pic pour cette 2ème vague en 

Europe et aux Etats-Unis. On restera prudent avec l’entrée 

dans l’hiver. 

 

Au 3T20, Factset et Lipper Alpha prévoient un recul de 

21.5% des BNPA US. C’est une révision à la hausse par 

rapport à juin et août (-26% en juin et -23% début août), 

alors que la pandémie n’a pas faibli, bien au contraire. Cet 

optimisme des analystes vient de la solidité des entreprises 

et d’un pourcentage plus important que la moyenne 

historique de sociétés ayant émis des prévisions positives. 

 

Du côté de l’analyse technique, la configuration des 

indices reste favorable. 

 

MSCI Monde. Support à 2'345 et clôture au-dessus  

des 2'410 pour confirmer une figure de tête-épaules 

inversée et retourner sur les plus hauts historiques 

Source : Bloomberg 

 

Le graphique ci-après montre que les grands investisseurs 

ont pris des positions short importantes sur les indices US, 

dénotant la méfiance sur les actions après un rallye de 

50% depuis mi-mars. Le risque sur les indices est le 

dénouement de ces positions short en cas de nouvelles 

positives, sanitaires, économiques ou politiques, qui 

pousserait de nouveau les indices à la hausse. 
 

Source : CFTC 
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celles qui ont une part importante de leurs revenus dans 

l’investissement/commissions. On a réalisé une analyse de 

la performance relative du secteur bancaire avec a) la 

pente de la courbe des taux et b) le taux 10 ans. C’est le 10 

ans US qui est le plus corrélé avec la performance relative 

des banques. Conclusion : le rallye des banques 

commencera avec la hausse des taux d’intérêt longs.  

 

Performance relative Banques  

US/S&P 500 et taux 10 ans US 

 

Dans le cas d’une remontée des taux longs, les banques 

avec un profil plus commercial devraient surperformer, 

comme Citigroup, Wells Fargo, Truist Financial, PNC 

Financial, US Bancorp, HSBC, BNP Paribas, Crédit Agricole, 

Santander ou BBVA.  

• Les évaluations boursières des banques intègrent un 

environnement dégradé 

• Contrairement à 2008, le problème des banques se 

situe sur les revenus et les profits, pas sur les bilans 

• Une amélioration des anticipations de reprise 

économique, avec une hausse du 10 ans US, 

permettrait un puissant rallye des banques 

• On reste en Neutre, mais attentif à toutes bonnes 

nouvelles 

 

(fonds propres/actifs totaux ajustés du risque) bien 

supérieurs au minimum requis par les accords de Bâle de 

6%, soit une moyenne de 17% pour les banques 

européennes et 13% pour les Américaines.  

 

Globalement, les banques souffrent des taux d’intérêt bas 

et négatifs, d’un volume d’affaires commerciales en recul 

et d’une hausse des prêts douteux. A long terme, les 

banques traditionnelles doivent intégrer la montée en 

puissance des e-brokers, des banques virtuelles et de la 

fintech. Toutefois, la pandémie ne devrait pas mettre les 

banques sous pression grâce aux soutiens des 

gouvernements aux ménages et aux entreprises, et aux 

liquidités des banques centrales qui devraient limiter les 

défauts et les faillites.  

 

Si le secteur bancaire américain a consolidé lors de la crise 

financière de 2008, les banques européennes ont gardé 

une approche nationale, voire nationaliste, malgré les 

difficultés et l’importance des prêts de mauvaise qualité. Il 

y avait aussi des gouvernements avec des crispations sur 

des fusions/acquisitions transnationales et un manque de 

volonté politique pour une union bancaire européenne.  

 

En raison de la crise économique et d’une rentabilité 

médiocre, on assiste à quelques mouvements en Europe, 

mais plutôt à des consolidations nationales entre les 

Italiens Intesa Sanpaolo et UBI Banca et les Espagnols 

CaixaBank et Bankia. Crédit Agricole réfléchit à une offre 

sur l’Italien Banco BPM. Quant aux 2 géants suisses, UBS et 

Crédit Suisse, ils évaluent un rapprochement, mais l’intérêt 

porte sur les activités mondiales du Wealth et de 

l’Investment Banking, car une fusion ne pourrait pas cibler 

la banque de détail en Suisse compte tenu de leurs 

positions déjà dominantes.  

 

Le taux de défaut devrait augmenter ces prochains mois, 

mais les évaluations boursières intègrent une situation 

dégradée. Le ratio Cours/Actifs nets (price to book value) 

des banques européennes est à 0.5, soit une décote de 

60% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, 

comparé à une décote de 30% pour les banques US.  

 

Le secteur bancaire est sensible à la situation économique 

– volume des affaires commerciales – et au différentiel des 

taux d’intérêt longs et courts – la rentabilité des activités 

d’intérêt puisque qu’une banque prête à long terme et se 

refinance à court terme. Et aux marchés financiers pour 
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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. 


