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HEBDO - 16 NOVEMBRE 2020 

Démocratie 1 - Propagande 0 

Dans les jours qui ont précédé les élections, les sondages avaient façonné les 

attentes des marchés financiers comme suit : un triumvirat démocrate composé 

de la Maison Blanche, du Sénat et de la Chambre produirait davantage de 

stimulation budgétaire, de programmes sociaux et un niveau plus élevé d'inflation. 

Mais à cette heure, un scénario très différent est en train de se dessiner. On oublie 

la ¨Blue Wave¨. Et la Maison Blanche n'est toujours pas officiellement attribuée… 

 

Si la logique prévaut, la contestation des résultats présidentiels en cours ne 

devrait ni se transformer en crise constitutionnelle majeure, ni durer longtemps. 

Les arguments en faveur de l’obstruction sont peu convaincants. Par rapport à 

l'élection de 2000, la situation est beaucoup plus claire (voir graphique ci-

dessous). 

 

En ce qui concerne le Sénat, suite 

aux récents résultats de la Caroline 

du Nord et de l'Alaska, il est devenu 

clair que le meilleur résultat que les 

Démocrates puissent obtenir est 

une parité fragile. En effet, le 

sénateur démocrate - réélu - de 

centre-droit en Virginie vote 

régulièrement (environ 50 % du 

temps) avec les républicains. En 

bref, les Démocrates auraient 

besoin de 53 ou 54 sièges pour 

assurer une majorité effective. Dans 

la pratique, le Sénat ne changera 

pas, mais restera républicain. Les 

républicains ont également 

enregistré des gains inattendus à la Chambre, mais celle-ci restera sous le 

contrôle des démocrates. Pourtant, jamais depuis des décennies, la Chambre 

n'avait été aussi divisée.  

 

Biden sera le premier président démocrate nouvellement élu depuis G. Cleveland 

en 1884 à ne pas bénéficier du soutien total du Congrès. Certes, Biden renversera 

certaines décisions de Trump, mais dans le seul périmètre de ses compétences. En 

effet, il lui sera quasi-impossible de faire adopter de nouvelles lois qui n'auront 

pas un soutien bipartisan. 

Nous pensons toujours que le Harbor day (14 décembre) sera le dernier délai pour le 

règlement des litiges 

La cohabitation / blocage est le nouveau régime politique aux États-Unis 

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +7.2% 

 S&P 500 +11.6% 

 Nasdaq +31.8% 

 Stoxx 600 -6.8% 

 SPI +1.5% 

 Nikkeï +9.5% 

 Chine +19.7% 

 MSCI Emergents +6.6% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt +7.8% 

 US Corp +7.7% 

 US HY +3.8% 

 EUR Gvt +3.3% 

 EUR Corp +1.7% 

 EUR HY -0.4% 

  

 DEVISES  

 USD index -3.9% 

 EURUSD +5.7% 

 EURCHF -0.5% 

 USDCHF -5.9% 

 USDJPY -3.8% 

 EM FX -8.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +24.8% 

 Argent +39.6% 

 Pétrole -34.4% 

 Cuivre +15.7% 

 CRB index -18.3% 

Ensemble ou séparément ? 

Contestable, vraiment ? 

Source : GZERO 
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• Les obligations de type «Muni-bonds» resteront sous 

pression. Les habituels États suspects comme NY, CA, 

Il, CT resteront dans la tourmente, en raison de leur 

situation financière particulièrement faible 

 

Obligations. Encore des opportunités au  

sein du HY 

À une époque où les taux sont bas et à la croisée des 

chemins, les obligations HY sont une option intéressante. 

Pourtant, les mythes persistants sur la classe d'actifs, y 

compris les idées fausses sur le risque de défaut, 

continuent d'indiquer une certaine prudence chez les 

investisseurs. 

 

Les idées fausses sur le niveau de risque du HY sont 

encore plus ancrées depuis la pandémie, les investisseurs 

craignant que de nouvelles fermetures ne puissent 

davantage nuire à l’activité et aux ventes, assécher les 

liquidités et éventuellement engendrer des défauts. 

Cependant, les défauts se sont concentrés sur les 

obligations les moins bien notées, à savoir le CCC. Même 

maintenant, alors que l'économie continue de se débattre, 

les taux de défaut à 12 mois pour les obligations notées BB 

et B n'ont été que de 0,14% et 1,65% à la fin septembre, 

contre 42,9% pour le CCC. Des divergences ont également 

eu lieu lors des précédentes récessions. Plus encore, en 

octobre, le marché n'a connu aucun défaut. 

 

Taux historique de défaut par notation 

Source : S&P 

 

De nombreuses entreprises ont une liquidité suffisante et 

des bénéfices résiliants. Leur problème vient de leur 

endettement. Les décisions des banques centrales ont 

contenu les risques de défaut. Les investisseurs sont 

préoccupés par la volatilité des prix. Contrairement à la 

croyance populaire, le ratio de Sharpe du HY est assez 

La cohabitation pourrait-elle enfin être 

vertueuse ?  

À quoi devons-nous notamment nous attendre en 2021 ? 

 Statu quo (pas de hausse) de l'impôt sur le revenu  

 Pas de taxes inamicales pour les marchés. On oublie 

les nouvelles taxes sur les plus-values, sur les 

dividendes, ainsi que la déductibilité réduite des 

charges d'intérêt. Pas de nouvelles restrictions sur 

les rachats d'actions.  

 Le cadre favorable au secteur financier 

(déréglementation) restera ou ne subira que peu de 

changements 

 Aide minimale pour les gouvernements nationaux 

et locaux 

 Quelques mesures de relance pour les ménages et 

les petites et moyennes entreprises 

 

En bref, les chances d'une deuxième version de la méga-

relance comme au printemps / été sont faibles. Un Green 

New Deal majeur est également peu probable, même si un 

certain soutien bipartite devrait émerger sur des sujets 

spécifiques. Tout comme ces dernières années, les grandes 

dépenses d'infrastructure ne devraient pas émerger, car 

butant sur des désaccords idéologiques (financement 

public, privé ou mixte ?). 

 

La cohabitation évitera le creusement extrême des déficits 

Source : The Congressional Budget Office 

 

• Des actions supplémentaires de la part de la Fed sont 

absolument nécessaires, elles soutiendront les marchés 

• Les taux d'intérêt américains intermédiaires et longs 

devraient être lents à remonter. Mais à mesure que 

nous trouverons des vaccins, leur normalisation 

s'accélérera 
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grande partie du marché obligataire asiatique en devises 

fortes, la taille du HY a quadruplé au cours de la dernière 

décennie pour atteindre plus de 250 milliards. Le HY 

représente désormais 25% du marché obligataire asiatique 

total en USD. 

 

Structure du marché asiatique HY  

Source : BoA 

 

Parallèlement à l'essor de la Chine, les émetteurs chinois 

sont devenus des acteurs incontournables, atteignant 50% 

du marché HY asiatique contre 12% il y a seulement 10 

ans. Les émetteurs immobiliers sont devenus une part 

importante du marché. Les sociétés immobilières chinoises 

ont fortement emprunté à l'étranger ces dernières années. 

élevé, en grande partie parce qu'une composante 

importante de la performance provient du coupon. Le 

segment a rarement, voire jamais, connu 2 années 

consécutives de performances négatives. Lors des 

périodes précédentes d'élargissement substantiel des 

spreads, dans les 12 à 24 mois suivants le marché a 

fortement rebondi. 

 

Performances annuelles du HY 

Source : Bloomberg 

 

Le segment du HY n'est pas homogène. Le marché a déjà 

dépassé son précédent record de nouvelles émissions 

cette année, à 400 milliards de dollars, pour une 

capitalisation totale de 1400 milliards et plus de 500 

émetteurs. En plus d'être diversifié, le marché du HY offre 

également une diversification par rapport aux autres 

classes d'actifs, avec une corrélation généralement faible 

avec les autres secteurs obligataires et une moindre 

sensibilité au risque de taux. 

 

Une autre préoccupation est l’insuffisance de la demande 

pour rapport à l'offre dans un contexte d'augmentation 

des dégradations. Les récents flux permettent une autre 

interprétation. Alors que les émissions et les flux dans les 

fonds étaient orientés à la baisse au T1, les interventions 

de la Fed les ont renversés. Ce mouvement se poursuivra 

avec la recherche de rendement. 

 Dans les conditions actuelles, nous nous 

concentrons sur les obligations les mieux notées du 

segment (BB & B). Les crédits moins bien notés 

(notés CCC) méritent une plus grande sélectivité 

étant donné un risque de défaut plus élevé 

 

Le marché asiatique du HY est en pleine expansion. Bien 

que les obligations de première qualité constituent une 
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restrictions d'emprunt, ont rendu la situation difficile, mais 

principalement pour les petits acteurs, ce qui a entraîné 

des défauts. 

 

Les principaux émetteurs ont émis sur le marché offshore 

en début d’année avant la pandémie, et après la récente 

reprise du marché, le marché obligataire reste ouvert à la 

plupart des émetteurs. Les principaux acteurs ont 

désormais également accès au marché obligataire 

domestique en yuan, où le coût de financement est plus 

faible. Cela atténuera les graves problèmes de défaut dans 

ce secteur. 

 

Dans le cadre des mesures de relance de la Covid en 

Chine, les restrictions du marché immobilier ont été 

assouplies dans certaines villes et provinces, autorisant des 

acomptes plus faibles et l’achat de résidences secondaires. 

Néanmoins, la politique gouvernementale globale 

demeure prudente pour éviter la spéculation et le 

surendettement. 

 

L'ordonnance du président Trump interdisant les 

investissements américains dans les entreprises publiques 

chinoises ayant des liens militaires devrait avoir un impact 

minimal sur le marché obligataire.  

 

Si les spreads venaient à s'élargir, cela pourrait créer des 

opportunités, car le soutien du gouvernement chinois 

pourrait ne faire qu'augmenter pour ces entreprises 

stratégiquement importantes et pour le marché dans son 

ensemble. 

• Dans les marchés turbulents actuels, les obligations HY 

asiatiques se distinguent comme une diversification 

attractive  contre la volatilité et les rendements 

négatifs. Elles offrent  des rendements plus élevés pour 

des mesures de crédit plus solides 

 

Actions. Une rotation sectorielle tactique 

A l’annonce du vaccin de BioNTech/Pfizer, la hausse sur 

quelques secteurs/valeurs a été violente, à hauteur de 

+20% et plus. Il s’agissait principalement du secteur 

financier, de l’énergie, de l’aviation (des constructeurs/

équipementiers aux compagnies aériennes et aux 

gestionnaires d’aéroports/services dans les aéroports) et 

du tourisme.  

Cependant, le marché offre toujours une grande diversité 

de secteurs. Les émetteurs asiatiques présentent des 

fondamentaux sains. Les solides bénéfices des dernières 

années ont abouti à de meilleurs indicateurs de crédit. 

Malgré la crise de la Covid-19, le service des intérêts reste 

stable et la liquidité suffisante. 

 

Couverture financière des sociétés HY asiatiques  

(EBITDA / Charges d’intérêts) 

Source : JP Morgan 

 

Ces fondamentaux plus solides ont contribué à une baisse 

des défauts du HY asiatique par rapport aux pairs 

mondiaux. En outre, le taux de recouvrement en Asie a 

toujours été parmi les plus élevés, même s’il varie 

sensiblement selon les secteurs et les pays. Les émetteurs 

asiatiques se comparent également favorablement aux 

autres marchés en termes de « covenants ».  

 

De plus, le HY asiatique offre un surcroit de rendement par 

rapport aux émetteurs HY non-asiatiques dans la même 

catégorie de notes. En d'autres termes, les investisseurs 

n'ont pas besoin de prendre un risque de crédit 

supplémentaire pour obtenir des taux / rendements 

potentiels plus élevés dans la même tranche de notation 

de crédit. 

 

Les émetteurs immobiliers chinois sont régulièrement cités 

comme une source potentielle de stress car ils 

représentent la moitié du HY asiatique. Pour les chasseurs 

de rendement, c'est l'un des segments les plus attractifs de 

l'univers HY. Le secteur peut être ¨idiosyncratique¨. Le 

resserrement des politiques ces dernières années, comme 

les mesures de désendettement menées par le 

gouvernement, les limitations d'achat de logements et les 
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Stoxx 600 Banques européennes.  

Une évolution qui nous semble réaliste 

 

Source : Bloomberg 

 

Cette rotation sectorielle devrait se confirmer, d’autant 

plus que les Big Tech, qui ont contribué en grande partie à 

la performance du S&P 500 jusqu’à fin août, vont faire face 

en décembre à des vents antitrust contraires.  

 

En termes de résultats, les investisseurs vont également 

commencer à réaliser que ceux qui ont « profité » de la 

pandémie vont devoir affronter une base comparative 

fortement négative dès le 2
ème

 trimestre 2021, alors que 

ceux qui ont souffert verront leurs profits exploser.  

 

Le secteur de l’énergie a aussi un potentiel de rattrapage 

avec la reprise de la demande et la hausse des prix du 

brut, mais les sociétés pétrolières vont faire face à un 

environnement hostile comme les contraintes ESG, la 

transition énergétique, et les craintes des investisseurs et 

des banquiers vis-à-vis des énergies fossiles. Les contrats 

futures 2025 fixent le prix du pétrole à $50 le baril malgré 

les anticipations de reprise économique et de 

normalisation du transport terrestre et aérien ; il y a donc 

plus que la pandémie.  

 

La croissance à long terme sera réduite à cause des 

mesures de décarbonisation de l’économie et 

l’électrification du transport terrestre. Certains experts 

estiment un pic de la demande en 2028 à 102 millions de 

barils/jour. La politique énergétique de Joe Biden sera la 

limitation de la production pétrolière et gazière sur les 

terrains fédéraux, la baisse des subsides fédéraux et la 

réintégration de l’accord climatique de Paris. 

 

Techniquement, le Stoxx 600 est sorti de son couloir latéral 

et évolue au-dessus d’un support et le S&P 500 a cassé 

vendredi dernier la résistance des 3'580. Statistiquement, 

les mois de novembre et surtout décembre font partie des 

Nous pensons que nous avons déjà fait en quelques jours 

50% de la hausse potentielle que nous nous étions 

fixée  pour le 2T21. Et le solde devrait se faire sur quelques 

mois. C’est la raison pour laquelle nous recommandions il 

y a quelques semaines déjà de surpondérer le segment 

Value/cyclique, la première partie de la hausse est souvent 

rapide. 

 

MSCI Monde. Performances sectorielles (%) 

Source : Bloomberg 

 

Pour les autres secteurs cycliques comme l’industrie et les 

matériaux, les niveaux de cours de nombreuses valeurs 

sont égaux ou supérieurs à ceux de janvier 2020. Les 

investisseurs anticipent à 6 mois en intégrant une reprise 

économique en 2021 et maintenant une vaccination 

globale dans les pays développés vers la fin du printemps/

début de l’été 2021. Les craintes sur les sociétés très 

fortement affectées par la pandémie, comme les 

compagnies aériennes et les gestionnaires d’aéroports, 

sont en train de s’estomper. Les annonces probables d’ici 

la fin du mois de novembre de deux nouveaux vaccins, 

ceux de Moderna et Astrazeneca/Oxford, permettront à 

l’ensemble du segment Value/cyclique de valider le 

rebond en cours.  

 

Quelques recommandations bottom-up à l’achat : 

 Banques: Société Générale, ABN Amro, Raiffeisen 

International, Unicredit, Wells Fargo, Citigroup, Bank 

of America. 

 Assurance: Axa, Swiss Re, Zurich. 

 Aviation: ADP, Fraport, Easyjet, Dufry, Airbus, 

Boeing, Leonardo, Delta Airlines 

 Services (restaurants/hôtels) : Marriott, Yum Brands, 

Restaurant Brands, Sodexo, Macy’s, Valora 

 Industrie: General Electric 
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• Moderna et Astrazeneca devraient annoncer leur 

vaccin en novembre 

• La rotation sectorielle tactique va se poursuivre sur le 

Value/cyclique 

• L’Europe, le UK et le Japon sont des bourses Value/

cyclique où les sociétés sont fortement orientées à 

l’international 

• Les actions émergentes passent de sous-pondérer à 

neutre. La Chine reste en surpondérer. Tactiquement, 

on jouerait l’Amérique latine (iShares Latin America ILF 

US/US4642873909 en USD ou ALAT FP/LU1681045024 

en EUR) 

 

Actions. Novembre et décembre, des mois plus 

compliqués pour les Big Tech 

Fin de partie pour Ant Group et Jack Ma. L’IPO de Ant 

group, qui devait être la plus grosse jamais lancée avec 

$35 milliards, est repoussée  aux calanques grecques, le 

temps de mettre en place une régulation sur les Big Tech 

et leur impact sur la finance, et de mettre au  pas Jack Ma. 

Il y a des tensions depuis des années entre le 

gouvernement chinois et Jack Ma, un entrepreneur trop 

visible et devenu trop puissant dans les paiements 

digitaux. Le discours de Jack Ma du 24 octobre à Shanghai 

sur une libéralisation du secteur bancaire aurait rendu 

furieux Xi Jinping qui a ordonné l’arrêt de l’IPO. En Chine, 

les milliardaires doivent être alignés sur les intérêts du 

capitalisme d’Etat. Le régulateur chinois cherchait le 

moment pour mettre au pas Ant Group. C’est aujourd’hui. 

Ant Group possède le système de paiement digital Alipay, 

utilisé par 70% des Chinois et a fait des prêts à 20 millions 

à de petites entreprises (celles délaissées par les banques 

d’Etat) et à  600 millions de Chinois.  

 

Le contrôle des monopoles de l’industrie digitale devient 

un sujet global, en Chine, aux US, en Europe et en Grande-

Bretagne. L’étau se resserre certainement. Aux US, les 

principaux groupes concernés sont Apple, Alphabet, 

Amazon, Facebook, et en Chine, Alibaba, Tencent, 

Pinduodo (e-commerce), JD.com, Meituan, Baidu. Au 

niveau des positions concurrentielles, la Commission 

européenne va cibler une vingtaine de sociétés selon des 

critères comme les parts de marché, les revenus et le 

nombre d’utilisateurs ; entre autres, elles devront partager 

leurs données ; avec le Digital Services Act, l’Europe veut 

engager beaucoup plus la responsabilité des Big Tech.  

 

meilleurs mois dans une année où les bourses vont 

évoluer entre le positif Vaccins/Fed et le négatif Donald 

Trump/Régulation antitrust Big Tech.  

 

L’annonce du vaccin de Pfizer/BioNTech lundi 9 novembre 

s’est traduite par la plus grande entrée d’argent sur une 

semaine dans les fonds globaux actions depuis 20 ans 

(source : EPFR Global ). 70% se sont dirigés sur les actions 

US et les investisseurs étaient principalement les grands 

institutionnels. Les investisseurs privés et les brokers en 

ligne, comme Robinhood, ont contribué à seulement 6%.  

 

Les fonds d'actions mondiaux enregistrent les plus 

importantes entrées de capitaux depuis au moins 20 ans 

Source : FT 

 

L’arrivée des vaccins, les anticipations de reprise 

économique, les prix plus élevés des métaux industriels et 

du pétrole, ainsi qu’un dollar que nous voyons plutôt à la 

baisse devraient être favorables aux bourses émergentes. 

L’Amérique latine, qui a beaucoup souffert de la 

pandémie, a un important potentiel de rattrapage vis-à-vis 

de l’Asie émergente.  

 

MSCI Amérique latine et Asie ex Chine ex Japon 

Source : Bloomberg 
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Le mois de décembre pourrait être plus difficile pour les 

Big Tech avec l’annonce de nouvelles règles. Pour autant, 

nous ne sommes pas inquiets sur le moyen-long terme. 

Ces groupes ont la capacité de modifier leurs modèles 

d’affaires. Le régulateur compare les banques d’avant 2008 

avec les Big Tech : il pourrait y avoir un risque systémique.  

 

En attendant, les plateformes de e-commerce démontrent 

une fois de plus leur toute puissance. Alibaba et JD.com 

ont dégagé $115 milliards de chiffre d’affaire pendant la 

seule journée du Single Day (Journée des Célibataires le 11 

novembre) en Chine, dont $74 milliards pour Alibaba, soit 

un quasi doublement par rapport à 2019. Pour rappel, les 

revenus annuels d’Amazon étaient  de $280 milliards en 

2019 et sont estimés à $380 milliards en 2020 grâce aux 

confinements. Ces chiffres montrent la reprise de la 

consommation chinoise et d’importantes ventes sur les 

marques étrangères, en particulier américaines, en raison 

des contraintes de voyage hors de Chine.  

• Plus de volatilité en novembre et décembre sur les Big 

Tech avec les pressions antitrust croissantes 

• Mais pas de crainte majeure à long terme 
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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. 


