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L'Europe est l'épicentre de la deuxième vague de la pandémie, tandis que 

l'hémisphère sud en sort progressivement et s’engage dans la saison plus 

épargnée, à savoir l'été. Pour remettre les choses dans leur contexte, l'Australie, 

qui a bien géré la première vague, a quand même eu besoin d'environ 3 mois 

pour rouvrir son économie ... 

  

L'Europe se prépare à de nouvelles souffrances 

La deuxième vague d'infection par la Covid-19 est en cours, avec des accélérations 

significatives dans les démocraties occidentales de l'hémisphère nord. L'anatomie 

de la première vague, qui s'est produite au S1, est assez claire et assez triviale. Les 

pays européens les plus infectés ont en fait subi le plus lourd fardeau 

économique. 

 

Plus de virus implique une croissance plus faible 

Source : Deutsche Bank 

 

L'activité s'est nettement rétablie au cours de l'été, suite à des confinements à 

grande échelle. Le rythme et l'amplitude de la reprise ont surpris favorablement. 

Cet embellissement a renforcé l'idée que la configuration de reprise U allait 

s’intensifier à partir de 2021. Ce scénario doit désormais être revisité. En effet, 

même l’Allemagne, où l'infection avait été bien contenue, connaît un 

ralentissement important ... 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -2.8% 

 S&P 500 +1.2% 

 Nasdaq +21.6% 

 Stoxx 600 -16.9% 

 SPI -5.9% 

 Nikkeï -1.5% 

 Chine +15.2% 

 MSCI Emergents -1.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt +7.9% 

 US Corp +6.4% 

 US HY +1.1% 

 EUR Gvt +3.5% 

 EUR Corp +1.1% 

 EUR HY -2.9% 

  

 DEVISES  

 USD index -2.4% 

 EURUSD +3.8% 

 EURCHF -1.6% 

 USDCHF -5.2% 

 USDJPY -3.5% 

 EM FX -11.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +24.4% 

 Argent +34.6% 

 Pétrole -43.8% 

 Cuivre +9.1% 

 CRB index -22.1% 

Une rechute temporaire, espérons 
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Il y a moins de pénurie de masques, de respirateurs 

médicaux. Les soins et traitements médicaux sont 

beaucoup plus efficaces qu'au premier semestre, ouvrant 

la voie à une baisse de la mortalité. 

 

Un soutien supplémentaire est en vue, à savoir le Fonds 

européen de relance qui débutera en 2021. 

C’est inévitable, la croissance se détériorera 

considérablement au quatrième trimestre 

Mais un effondrement comparable à H1 est peu probable 

• Un sérieux « coup de mou » s'annonce pour l'Europe, 

mais le scénario d'une récession / double creux est 

prématuré 

• Il devrait pénaliser temporairement les marchés et la 

monnaie européenne par rapport à l'Asie, voire aux 

États-Unis 

 

Obligations. Préannonce d’un large 

assouplissement en décembre 

Bien que la BCE ait laissé sa politique inchangée, elle a 

clairement  indiqué qu'un nouveau plan de relance serait 

annoncé en décembre, les risques étant orientés à la 

baisse. Les nouvelles projections macroéconomiques des 

services de l'Eurosystème en décembre permettront une 

réévaluation approfondie des perspectives économiques 

et de l’équilibre  des risques. 

 

Lors de la conférence de presse, Lagarde a clairement 

indiqué que tous les membres de la BCE étaient alignés 

sur le fait qu'une action serait nécessaire et que des 

comités étaient déjà en train d'évaluer comment calibrer la 

réponse. Elle a souligné que cette réponse impliquerait 

non seulement une augmentation du PEPP mais de tous 

les instruments. Cela suggère que nous assisterons à 

l’annonce d’un ensemble de mesures. Enfin, Lagarde a 

fortement insisté sur le fait que les achats hebdomadaires 

d'actifs seraient augmentés dans l'intervalle. 

 

Rendements européens vs rendements japonais 

Source : Bloomberg 

Même le premier de classe est à nouveau sous tension 

Source : Google Mobility Reports, Ifo, TS Lombard 

 

En théorie, il devrait y avoir un intérêt public clair à réagir 

rapidement aux premiers signes d'une augmentation 

exponentielle des infections. En pratique, l'inertie s'est 

développée en raison de multiples facteurs. Premièrement, 

il y a un compromis très délicat entre sauver des vies et 

fermer une économie. Ensuite, les décideurs ont espéré 

que les infections ne se traduiraient pas par autant 

d'hospitalisations / décès, et que des vaccins / traitements 

pourraient bientôt émerger, etc. 

Les semi-confinements et les couvre-feux vont se multiplier 

au quatrième trimestre 

Les risques d'une configuration en W - récession à double 

creux - réapparaissent 

 

Différences avec la première vague 

Malheureusement, la portée de la pandémie semble 

beaucoup plus large cette fois. Par exemple, en France, 

presque toutes les régions sont en même temps en mode 

urgence. 

 

Plus positivement, l'activité économique ne sera que 

partiellement fermée dans les semaines / mois à venir. Par 

exemple, la fabrication et la construction continueront à 

fonctionner, mais à une intensité plus faible en raison de 

protocoles / précautions sanitaires adaptés. La plupart des 

écoles resteront ouvertes, ce qui permettra aux parents de 

continuer à travailler. De nombreuses entreprises sont plus 

efficaces et font face à moins de disruptions grâce au 

télétravail / au support numérique. 

 



 ♦ 3 

2 NOVEMBRE 2020 

déjà prises en compte. De plus, les facteurs de la faiblesse 

de l'USD restent intacts. 

 

EUR/USD vs. Rendements européens 

Source : Bloomberg 

 

La variation de l’EUR/USD cette semaine dépendra 

entièrement des facteurs américains. Le résultat de 

l'élection présidentielle américaine sera le principal 

déterminant. La réunion généralement importante du 

FOMC et le rapport sur le marché de l’emploi américain 

joueront un rôle secondaire. Le marché semble positionné 

pour le scénario d’une vague bleue. Cela se traduirait par 

un dollar plus faible en raison de la combinaison des 

attentes de relance budgétaire américaine plus importante 

- qui profiterait aux devises cycliques - la confirmation 

ultérieure des taux réels bas plus longtemps - la Fed 

souhaitant rester attentiste  - ainsi que le retour attendu à 

un système fondé sur des règles pour les relations 

internationales. 

• Un grand nombre de mesures annoncées par la BCE 

sont déjà intégrées, limitant l'éventuelle baisse de 

l'euro 

• Malgré des perspectives compliquées en fin d'année 

pour l'EUR, l'EUR/USD l'an prochain semble toujours 

orienté à la hausse, vers les 1,25 

 

Actions. La Chine sous les lumières 

La bonne gestion chinoise de la pandémie, comme pour 

l’ensemble de l’Asie, a permis un rebond en V de 

l’économie. Les chiffres des fêtes du Golden Week début 

octobre ont montré que la consommation privée a 

fortement rebondi. L’Europe et les Etats-Unis, fortement 

affectés par la hausse exponentielle des infections et 

l’élection présidentielle US, contrastent avec la Chine, le 

discours clair du président Xi Jinping et la très forte 

demande pour de l’IPO de Ant Group. 

 

Les achats d'actifs dans le cadre du programme 

Pandémique (PEPP) resteront toujours l'outil central de 

relance de décembre. La BCE estime que le QE a eu 

l’impact le plus net sur la croissance et l'inflation par 

rapport autres outils utilisés. Mais le  PEPP a beaucoup 

plus de flexibilité que le QE traditionnel (APP). Nous nous 

attendons depuis longtemps à une augmentation du PEPP 

de 500 milliards d'euros en décembre. La BCE annoncera 

probablement de nouvelles mesures pour soutenir les 

banques.  

 

Les conditions des TLTRO pourraient être encore 

assouplies pour les tranches à venir. Cela devrait inclure la 

taille et le taux de prêt. Enfin, nous ne prévoyons pas de 

baisses de taux supplémentaires, même si la BCE a gardé 

l'option ouverte. Il semble qu'une baisse du taux de dépôt 

ne serait considérée sérieusement comme une option que 

dans le cas d'une forte appréciation continue de l'euro et 

ce malgré une nette révision à la baisse de la croissance. 

D’ailleurs, la tendance haussière de l'euro s'est tassée ces 

dernières semaines. 

• L'augmentation des mesures de la BCE en décembre 

accompagnée par une augmentation des achats 

d’actifs auparavant maintiendra les taux européens 

bas et les spreads périphériques serrés 

 

Devises. Japonisation des taux européens 

confirmée 

Alors que le biais de la BCE, accommodant, est clairement 

négatif à court terme pour l'EUR, les attentes d'une 

réponse énergique en décembre ont déjà été prises en 

compte. La BCE doit vraiment délivrer en décembre plus 

que prévu pour causer des dommages plus permanents à 

l'euro. L'extension probable des achats d'actifs et les 

conditions des opérations de refinancement à plus long 

terme ciblées à elles seules, et en l'absence de baisses de 

taux, risquent de ne pas l’engendrer. Même si dans 

l’environnement actuel beaucoup de choses peuvent 

arriver en 6 semaines, nous ne pensons pas qu'une baisse 

des taux soit envisageable. 

 

Par conséquent, nous hésitons à adopter une vue baissière 

sur l’EUR/USD à moyen terme. L'engagement énergique 

de la BCE à l'assouplissement est un facteur négatif sur 

l’EUR à court terme, mais il réduit également les chances 

pour la BCE de surprendre de manière significative en 

décembre, à savoir que beaucoup de ces nouvelles sont 
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prix de l’IPO est à HKD 80 et nous valorisons Ant Group à 

HKD 125 à 12 mois et HKD 150 à 24 mois.  

 

Les US envisagent de mettre Ant Group sur leur liste noire, 

c’est-à-dire à imposer des restrictions aux sociétés 

américaines et internationales (extraterritorialité du droit 

américain) concernant les relations commerciales et 

technologiques avec Ant Group, comme c’est le cas avec 

Huawei, ZTE ou SMIC. Les experts pensent que cela n’aura 

pas d’impact, car l’IPO est domestique, la technologie de 

Ant Group ne dépend pas de la technologie américaine et 

les utilisateurs sont essentiellement chinois. Ant Group, qui 

gère Alipay, a plus de 700 millions d’utilisateurs en Chine, 

et ses plateformes dans le crédit, le wealth management et 

l’assurance ne concernent que la Chine. Moins de 5% des 

revenus d’Ant Group viennent de l’étranger. Par contre, 

ces restrictions pourraient bloquer son développement à 

l’étranger, l’accès au marché US et à la technologie US, et 

le recrutement des talents américains.   

 

L’IPO de Ant Group marque aussi la 1
ère

 place  

de la Grande Chine en termes d’IPO en 2020 

Source : FT, Refinitiv 

 

La cotation des sociétés chinoises dans la technologie, un 

secteur stratégique pour l’indépendance de la Chine, est 

très important. En juillet 2020, Semiconductor 

Manufacturing International Corporation (SMIC) a levé $8 

milliards pour augmenter sa production. La Chine est un 

(très) petit acteur dans l’industrie des semiconducteurs. La 

priorité de Pékin sont les softwares utilisés pour dessiner 

les puces électroniques et les équipements pour fabriquer 

les puces. En termes de connaissance, d’expérience et de 

compétences, la Chine a 20 ans de retard. La Chine 

importe plus de 70% de ses besoins en puces.  

Capitalisme d’Etat. Dans son discours de jeudi dernier, Xi 

Jinping a réaffirmé la vision chinoise d’une économie 

circulaire duale. Voir Hebdo du 19 octobre 2020. La 

priorité sera donnée à la consommation domestique, au 

développement des technologies cœur et à 

l’autosuffisance. Les sanctions américaines sur les sociétés 

chinoises de la technologie, Huawei en tête, poussent le 

Parti communiste à réduire la dépendance envers la 

technologie américaine. Xi n’a pas dévoilé d’objectif de 

croissance du PIB, mais les analystes tablent sur une 

hausse annuelle moyenne de 5% pour les 5 prochaines 

années.  

 

Nouveau cycle de mondialisation: structure multi-modale 

 

Ant Group. La société financière/technologique aura le 5 

novembre une cotation duale à Shanghai et à Hong Kong. 

Avec une augmentation de capital de $35.5 milliards, Ant 

Group sera la plus grande IPO jamais lancée, bien devant 

Aramco avec $29.4 milliards en décembre 2019 et Alibaba 

avec $25 milliards en septembre 2014. 9% du capital sera 

mis en bourse. Post-IPO, le capital de Ant Group sera 

détenu, entre autres, à 31.8% par Alibaba (contrôlé par 

Jack Ma), 19.2% par un noyau dur (filiales d’Alibaba) et 

13.4% par Jack Ma. Ant Group aura une capitalisation 

boursière de $320 milliards, ce qui place la société à la 

3
ème

 place en Asie, derrière Alibaba ($845 milliards) et 

Tencent ($750 milliards). Le groupe gère Alipay, le système 

de e-paiement d’Alibaba, et a des plateformes dans les 

prêts (CreditTech), dans l’investissement (InvestmentTech) 

et l’assurance (InsureTech). En 2019, les revenus se sont 

établis à $17.8 milliards pour un profit net de $2.7 milliards. 

Ces 5 dernières années, la croissance annuelle des revenus 

et des profits a été respectivement de 40% et de 50%. Le 
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Les 11 vaccins en phase finale 3 : 

 US : Moderna, BioNTech/Pfizer, Novavax, Janssen 

(filiale de J&J)/Johnson & Johnson 

 UK : Astrazeneca/Oxford 

 Chine : Sinopharm, Wuhan Institute of Biological, 

CanSino, Sinovac 

 Russie : Gamaleya (Spoutnik V) 

 Inde : Bharat Biotech 
 

Source : WHO 

 

La Chine a annoncé qu’elle a commencé une campagne 

de vaccination avec le Coronavac, un vaccin développé par 

Sinopharm, mais pas encore homologué, et débutera une 

vaccination pour toute la population début décembre. Les 

vaccins chinois sont réservés à la Chine, à l’Asie, à 

l’Amérique latine et à l’Afrique.  

 

Pour l’Europe et les Etats-Unis, la mauvaise nouvelle est 

l’accès au grand public d’un vaccin au 2
ème

 trimestre 2021, 

au mieux, selon les développeurs des vaccins. Il faut la 

validation (hypothétique en décembre) des autorités 

sanitaires compétentes, puis produire et distribuer.  

 

Pour tous les vaccins, il faudra 2 doses avec un intervalle 

d’un mois pour que le vaccin soit efficace. La Chine assure 

pouvoir produire 610 millions de doses d’ici la fin de 

l’année ; sachant qu’il faut 2 doses par personne et que la 

Chine compte 1,4 milliard d’habitants, seuls 320 millions de 

Chinois devraient être vaccinés. BioNTech a acquis en 

septembre une ligne de production de Novartis pour son 

vaccin ; elle compte produire 1.3 milliard de doses mi-2021 

pour 650 millions de personnes, puisqu’il faut 2 doses. Les 

chiffres sont implacables : on est très très loin des 16 

milliards de doses théoriquement nécessaires pour 

vacciner le 8 milliards de Terriens ! 

• Les vaccins arrivent 

• Une vaccination mondiale pas avant le 2T21 

Source : FT, Bart van Hezewijk 

 

CAO (EDA en anglais) outils (software) servant à la 

conception et la production des systèmes électroniques 

allant des circuits imprimés jusqu'aux circuits intégrés. IDM 

(integrated device manufacturers) : un fabricant de 

dispositifs intégrés est une société de semi-conducteurs 

qui conçoit, fabrique et vend des produits de circuits 

intégrés. 

• La pandémie et les guerres commerciales, 

technologique et financière avec les Etats-Unis 

accélèrent la vision chinoise d’une économie circulaire 

duale 

• Alors que la pandémie explose en Europe et aux Etats-

Unis, la bonne gestion (pour le moment) du virus en 

Chine, et en Asie en général, confère aux actions 

chinoises une caractéristique défensive 

• La bourse chinoise est relativement bien décorrélée des 

bourses des pays développés 

• Ant Group est la plus grosse IPO historique, ce qui 

permet à la Grande Chine d’être 1
ère

 en termes d’IPO 

en 2020 

• Acheter Ant Group avec une valorisation à HKD 150 à 

24 mois. 

 

Actions. La pandémie explose en Europe et aux 

Etats-Unis. Le point sur les vaccins 

Après un été relativement calme, la pandémie est hors de 

contrôle en Europe et aux Etats-Unis. Les annonces de 

validation de vaccins se rapprochent. Trois sociétés, 

Moderna, BioNTech/Pfizer et Astrazeneca/Oxford 

devraient présenter leurs résultats en novembre et 

recevoir une validation en décembre si la FDA utilise une 

procédure d’urgence. Un record absolu : il aura fallu 8-9 

mois pour trouver un vaccin, alors que la durée avant la 

Covid se situait entre 6 et 10 ans ! 
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l’opportunité de revoir une fois par siècle leur structure 

économique politique.  

 

L’histoire américaine montre que la politique n’a pas peur 

de démembrer des mastodontes. Le premier exemple est 

la Standard Oil. Créée en 1870 par John D. Rockfeller, la 

Standard Oil contrôlait la quasi-totalité du marché du 

pétrole US, de la production, au raffinage et à la livraison. 

Le Sherman Antitrust Act, servant à combattre les 

monopoles, passe en 1890. En 1911, la Cour suprême 

ordonne le démantèlement de la Standard Oil. 34 sociétés 

sont créées suite à la scission dont Exxon (ex-Standard Oil 

of New Jersey), Chevron (ex-Standard Oil of California), 

Mobil (ex-Standard Oil of New York), Amoco (ex-Standard 

Oil of Indiana). En 1984, AT&T se scinde en 8 sociétés. Mais 

dans ces 2 cas, les procédures entre l’invocation de la loi 

Sherman par le gouvernement et le démantèlement 

effectif ont été très longues, 5 ans pour la Standard Oil et 

8 ans pour AT&T. Les experts pensent que la procédure de 

démantèlement contre les 4 géants sera plus longue, car 

plus complexe.  

• La toute puissance des 4 géants est clairement remise 

en question 

• La volonté gouvernementale US d’anéantir les 

monopoles des 4 géants sera visible après l’élection 

présidentielle 

• Ce manque de visibilité n’est pas bon pour les 4 géants 

Actions. La fin d’un modèle d’affaires des 4 

géants ? 

Avec les résultats du 3
ème

 trimestre, les 4 géants, Alphabet, 

Amazon, Apple et Facebook, ont montré une bonne 

résilience à la pandémie. Leurs revenus combinés ont 

grimpé de 18% à $227.4 milliards, soit 4% de mieux que 

les estimations, et les profits de 31% à $39 milliards.  

 

Mais l’indice NY FANG+ a reculé en raison d’un manque 

de visibilité vis-à-vis des prévisions, mais surtout sur la 

pression politique – antitrust - croissante sur ces 4 géants. 

Dans son rapport, Apple signale pour la 1
ère

 fois un risque 

financier significatif venant de pressions réglementaires et 

politiques sur App Store, son magasin d’applications 

distribué par Apple sur les appareils mobiles fonctionnant 

sous iOS. Le puissant développeur de jeux Epic Games 

(Fortnite) a attaqué en justice Apple (App Store) et Google 

(Google Play Store) dont les politiques de distribution et 

de monétisation de leurs écosystèmes seraient 

« abusives » – Apple et Google encaissent 30% de tous les 

revenus générés par les jeux mobiles des développeurs – 

où les deux géants règnent sans partage. Une coalition, 

The Coalition for App Store Fairness, regroupant les 

développeurs d’applications mobiles dans les jeux, la 

musique et les informations, a été créée. Il y a des milliards 

de dollars en jeu. 

 

Le gouvernement US et la Commission européenne sont 

en train d’évaluer les positions monopolistiques des 4 

géants. Aux US, leurs positions de monopole sont un sujet 

bipartisan. Le Département US de la Justice de William 

Barr accuse Google d’anéantir la concurrence, de 

monopole dans les moteurs de recherche internet et 

d’empêcher l’émergence de nouveaux innovateurs, ce qui 

serait fatal pour les Etats-Unis. Grâce à des contrats avec 

les fabricants d’appareils mobiles (smartphones, tablettes), 

Google bloque les autres moteurs de recherche, tout en 

étant payé pour mettre son service de recherche à 

disposition des utilisateurs. La Federal Trade Commission 

et des Etats enquête sur Facebook, Amazon et Apple. 

 

C’est la première action antitrust du gouvernement US 

depuis sa bagarre contre Microsoft dans les années 90. La 

Chambre des Représentants a publié un rapport de 449 

pages rapportant les activités anti-compétitives des 4 

géants, Alphabet, Apple, Amazon et Facebook. Comme le 

dit l’Open Markets Institute, les Etats-Unis ont 
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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 
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