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HEBDO - 7 DÉCEMBRE 2020 

Une guerre profonde et sourde est menée contre le cash / les billets 

Au cours de la dernière décennie, les responsables politiques mondiaux ont 

intensifié la lutte contre l'argent noir et la corruption. La Suisse l'a expérimenté 

avec le démantèlement de son secret bancaire et l'échange obligatoire 

d'informations financières. Dans de nombreux pays européens, les paiements en 

espèces ne sont autorisés que jusqu'à un montant de 2 999,99 euros depuis le 1er 

janvier 2016. Pour des montants supérieurs, il faut utiliser des cartes de débit, des 

cartes de crédit, des chèques non transférables ou des virements bancaires. 

 

Graphique 1 : Limitations des paiements en espèces en Europe 

Source : Europe Consommateurs 

 

La Suède a été le pionnier du processus de paiement sans numéraire au cours des 

années passées. Elle a été surnommée la nation du "paiement entièrement 

numérique". En novembre 2016, l'Inde a annoncé de manière surprenante que les 

billets à plus forte valeur nominale existante (500 et 1000 roupies) cesseraient 

d'être un moyen de paiement légal. Dernièrement, la pandémie a accéléré le 

rythme d'adoption des paiements sans contact pour des raisons de sécurité. 

La tendance à la diminution des transactions en espèces est globale et inéluctable 

 

Une course à la numérisation de l'argent a commencé 

En Chine, le PBoC a réalisé avec succès des tests pour un crypto-Yuan. Le mois 

dernier, la BCE a annoncé l'émission possible d'un euro numérique, une forme 

électronique de monnaie de banque centrale accessible à tous les citoyens et 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +11.9% 

 S&P 500 +14.5% 

 Nasdaq +38.9% 

 Stoxx 600 -5.6% 

 SPI +0.5% 

 Nikkeï +12.2% 

 Chine +22.6% 

 MSCI Emergents +12.2% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.3% 

 US Govt +7.4% 

 US Corp +8.8% 

 US HY +6.0% 

 EUR Gvt +3.3% 

 EUR Corp +2.3% 

 EUR HY +1.5% 

  

 DEVISES  

 USD index -5.6% 

 EURUSD +7.9% 

 EURCHF -0.4% 

 USDCHF -7.7% 

 USDJPY -4.1% 

 EM FX -7.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +20.9% 

 Argent +33.4% 

 Pétrole -26.2% 

 Cuivre +25.1% 

 CRB index -13.9% 

Les cryptomonnaies flambent 
à nouveau 
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élasticité plus élevée. Cela a permis au BTC de monter de 

2-3'000 à environ 10'000.  

 

Bitcoin et Vix 

Source : Bloomberg 

 

À partir de fin 2018, les choses ont totalement changé. Le 

BTC a commencé à développer sa propre trajectoire et à 

se déconnecter des métaux précieux. À tel point que, ces 

derniers mois, de nombreux investisseurs ont négocié - 

vendu - leurs ETF sur l’once d'or en faveur du BTC ! La 

hausse appelant à la hausse, les flux spéculatifs ont même 

poussé le BTC au niveau record de 20'000 ces derniers 

jours.  

 

L’étau se resserre pour ceux qui veulent thésauriser leurs 

capitaux hors de la vue des autorités ou qui recherchent 

une confidentialité absolue de leurs transactions. Les 

cryptomonnaies - privées - malgré leur opacité, font 

clairement partie des ¨solutions¨.  

 

Sachant que leur nombre et leur capitalisation boursière 

sont limités, il n'est pas nécessaire de disposer de sommes 

énormes pour provoquer leur hausse soudaine et 

spectaculaire. Pourtant, le BTC n'est gagé par rien d'autre 

que son réseau informatique et la confiance des 

personnes qui l'achètent et lui donnent de la valeur sur les 

bourses. Les investisseurs en BTC parient que, à l'avenir, 

quelqu'un d'autre sera prêt à les payer plus cher qu’eux. 

 

Il ne faut pas oublier que les cryptomonnaies privées se 

heurtent à des obstacles majeurs. Les gouvernements, les 

banques centrales et les banques - privées - ont tous de 

très bonnes raisons de s'y opposer. Il y a quelques années, 

certains pays asiatiques ont même mis en place des 

réglementations interdisant son commerce ou dissuadant 

les détaillants de l'accepter. Cette opposition pourrait 

reprendre bientôt, si la frénésie pour le BTC continue.  

Les cryptomonnaies privées bénéficient actuellement de 

plusieurs vents porteurs... 

... mais leur dernière hausse hyperbolique semble liée à des 

flux à court terme - spéculatifs -  

entreprises pour effectuer leurs paiements quotidiens. 

Selon C. Lagarde : ¨l’Europe devrait s'assurer que l'euro est 

adapté à l'ère numérique... et être prête à émettre un euro 

numérique, si le besoin s'en fait sentir". La semaine 

dernière, la BNS a confirmé avoir étudié un crypto-CHF. Le 

projet, appelé Helvetia, est réalisé en coopération avec la 

BRI et la SIX. Les résultats finaux sont attendus pour la fin 

de l'année 2021. La Réserve fédérale américaine vient 

d'annoncer qu'elle était prête à classer la monnaie 

numérique comme monnaie légitime. 

 

Au-delà de la lutte contre le blanchiment d'argent, il y a 

deux raisons fondamentales à l'existence des monnaies 

électroniques : a) la politique monétaire et b) la 

concurrence du secteur privé :   

1. les agents non-financiers, qu'il s'agisse de 

particuliers ou d'entreprises, auraient un compte 

auprès de la banque centrale. Cela permettrait de 

contourner le système bancaire/financier. Par 

exemple, cela aurait évité à la Fed de créer des 

véhicules d'investissement spéciaux pour distribuer 

des fonds au secteur privé 

2. Ant Group, appartenant à Alibaba, a affirmé en 

juillet dernier que ses clients téléchargeaient en 

moyenne 100 millions d'actifs numériques par jour 

sur sa blockchain. Avant son introduction en bourse 

manquée, la société contrôlait la plus grande 

blockchain en Chine. En octobre dernier, le 

Département d'État américain a soumis une 

proposition visant à ajouter Ant Group, à sa 

fameuse liste noire. 

 

Les monnaies crypto des banques centrales permettront la 

traçabilité des transactions 

Elle favoriseront une transmission directe de la politique 

monétaire aux agents non-financiers  

Les entreprises FinTech représentent un défi pour les 

banques centrales avec leurs cryptomonnaies 

 

L’environnement est-il totalement favorable aux 

monnaies cryptos ? 

Jusqu'à mi-2018, les cryptoactifs comme le Bitcoin 

réagissaient comme un actif sûr et déconnecté. En effet, le 

facteur de crainte des marchés - l’indice VIX - était 

normalement corrélé positivement avec le Bitcoin. En fait, 

le Bitcoin avait une forte corrélation avec l'or et se 

comportait en synchronisation avec lui, mais avec une 
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meilleures perspectives post-Brexit pourraient  également 

stimuler les allocations en GBP parmi les gestionnaires de 

réserves de change des banques centrales. Une sous-

pondération en GBP et une devise historiquement bon 

marché fournissent des soutiens aux haussiers. 

 

Réserves allouées des banques centrales en devises (%) 

 Source : FMI 

 

Si un accord imminent sur le Brexit semble proche, une 

hausse prolongée du GBP est logique, avec un 

mouvement imminent vers les 1,40, étant donné l'appétit 

actuel pour le risque et les perspectives de marché post-

virus. Un résultat sans accord sur le Brexit serait désormais 

un choc. 

• Nous estimons qu’il existe plus de facteurs haussiers 

que baissiers  

 

Actions. Les vaccins fonctionnent aussi contre une 

correction boursière 

La situation sanitaire n’est pas brillante dans l’hémisphère 

nord avec une hausse exponentielle des infections Covid 

aux US et une situation hétérogène en Europe avec une 

baisse des infections en France et en Espagne, mais un 

niveau élevé et préoccupant en Allemagne. En Europe, les 

fêtes de fin d’année seront entourées de contraintes 

sanitaires importantes pour atténuer une 3
ème

 vague 

attendue vers mi/fin janvier. 

 

La Grippe espagnole (50 millions de morts, soit 5%  

de la population mondiale) s’est déroulée en 3 vagues,  

la plus mortelle ayant été la 2
ème 

 

Source : CDC Emerging Infectious Diseases 

• La guerre contre le papier-monnaie est une tendance 

séculaire, dans sa phase d'accélération 

• La naissance des cryptomonnaies des banques 

centrales est probable, à court et moyen terme 

• Le BTC et ses acolytes en profitent sans aucun doute, 

pour l'instant... 

• ... mais à moyen terme, les crypto-monnaies privées se 

heurteront à des obstacles majeurs de la part d’acteurs 

très puissants 

 

Devises. Le GBP continue de fluctuer autour des 

gros titres sur le Brexit 

Cette semaine, tout tournera autour de l'Europe, avec un « 

super jeudi » qui comprendra la réunion de la BCE - une 

expansion du QE est largement attendue - et surtout le 

sommet de l'UE qui devrait marquer la fin des 

négociations sur le fonds de relance et le Brexit. 

 

Le principal élément qui influencera le  GBP sera les 

négociations commerciales ente l’UE et le Royaume-Uni, 

certains rapports des médias suggérant que les 

négociations s'intensifient et se dirigent vers leur 

conclusion. Ceci, combiné à une nouvelle baisse de l'USD, 

a poussé le GBP/USD vers les 1,35 pour la première fois 

depuis décembre 2019. Le marché avait semblé plus 

optimiste quant aux négociations commerciales UE-

Royaume-Uni, mais de grandes différences subsistent et 

un accord pourrait ne pas être si proche que cela. 

 

Positionnement spéculatif 

Source : Bloomberg 

 

Le positionnement sur le GBP parmi les gestionnaires 

d'actifs et les spéculateurs est cohérent avec un rebond 

potentiel de la devise, le marché restant sous-pondéré sur 

la devise britannique. Un débouclement de ces positions 

vendeuses se matérialisera en cas de résultat positif sur le 

Brexit. En outre, il pourrait y avoir du potentiel  pour une 

hausse substantielle du GBP lorsque les investisseurs 

abandonneront leur sous-pondération au profit d’une 

surpondération et une augmentation de l'allocation en 

GBP dans les stratégies de diversification en devises. De 
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véhicules électriques correspondra à plus de la moitié de 

la demande globale annuelle actuelle. Le minerai de fer a 

profité d’une prévision plus basse de la production du 

Brésilien Vale pour 2020 et 2021 ; avec une combinaison 

d’une demande plus forte et d’une offre déficitaire en 2021 

selon RBC Capital Markets, le prix du minerai de fer devrait 

poursuivre sa hausse.  

• Continuer à surpondérer le Value/cyclique 

• Nous préférons les métaux industriels au pétrole 

• Aluminium : Alcoa (cours actuel : $23.7 / objectifs 

techniques $30 et $40) 

• Cuivre : FreeportMcMoran (cours actuel : $25 / 

valorisation : $35) 

• Minerai de fer : Vale (cours actuel : $16 / valorisation : 

$21) 

 

Actions. Les actions UK deviennent intéressantes 

La bourse anglaise est bon marché à 15x les profits 2021, 

comparée à 21.6x pour les US et 17.5x l’Europe ex-UK, et 

mérite donc une attention particulière. Son évolution 

dépend d’une sortie ordonnée ou pas de l’Union 

européenne, mais également d’une reprise économique, 

puisque la bourse anglaise est considérée comme Value/

cyclique avec le poids de la finance, des miniers et des 

pétroliers, comptant les trois pour 40% du MSCI UK.  

 

Comme le UK dépend plus de l’Union européenne que 

l’inverse, une sortie sans accord pénaliserait à court terme 

probablement plus les sociétés anglaises avec la 

suppression du libre mouvement des biens, services et 

capitaux, et les problèmes de taxes, quotas et de chaos à 

la frontière. Les firmes financières perdraient leur 

passeport européen pour offrir leurs services et produits 

dans l’Union européenne. Les citoyens des 2 côtés de la 

Manche pourraient perdre leurs droits de vivre de part et 

d’autre. 

 

Selon Bloomberg Economics, le UK pourrait perdre à court 

terme 1.5% de PIB et 2% selon The Office for Budget 

Responsability. Sans accord, le commerce entre le UK et 

l’Union européenne se ferait selon les règles de l’OMC. Le 

secteur automobile anglais ferait face à une taxe de 10% 

pour ses exportations vers l’Union européenne et les 

produits laitiers de 35.4%. Les consommateurs anglais 

verraient une hausse des produits importés ; les 

supermarchés estiment un coût de £3.1 milliards.  

Selon Schroders, la bourse globale se traite à 2x les ventes 

à 12 mois, ce qui est 45% plus élevé que la moyenne des 

Les moyens financiers gigantesques (plusieurs milliards) à 

disposition, fournis par les Etats pour s’assurer des stocks, 

la compétition entre sociétés pharmaceutiques/

biotechnologiques, l’urgence, les nouvelles technologies 

ARN messager (qui ouvrent de nouvelles perspectives 

pour d’autres virus, le cancer ou le sida) et des 

informations « transparentes » avec une source centrale, 

l’OMS, malgré le retrait américain, expliquent la rapidité de 

la découverte, en moins d’une année, contre les 6 à 10 

années habituelles, et de la production des vaccins.  

 

Pour le moment, le virus est très actif, poussant les 

gouvernements à maintenir de lourdes contraintes sur 

l’économie et la vie sociale, mais les indices boursiers 

poursuivent leur hausse. Les investisseurs se focalisent sur 

les vaccinations qui commencent en Russie, en Chine et en 

Grande-Bretagne, et dès le début 2021 pour les autres 

pays, permettant d’entrevoir la fin du tunnel et une vie 

normale (pas encore garantie) vers l’été 2021. Les 

anticipations de reprise économique globale en 2021 

n’expliquent pas à elles seules la récente surperformance 

du Value/cyclique ; la dépréciation du dollar a accéléré ce 

dernier mois le rallye du global reflation trade.  

 

Le marché joue le segment Value, les valeurs cycliques et 

d’autres actifs global reflation trade comme les émergents, 

les métaux industriels et le pétrole. Vendredi dernier, la 

hausse de Caterpillar et des sociétés pétrolières expliquent 

en grande partie la progression des indices US. Depuis 

novembre, la surperformance des pays-producteurs de 

matières premières, comme le Brésil ou le Mexique, vis-à-

vis des pays développés est nette. L’Institut International 

de la Finance a observé les plus importantes entrées 

d’argent jamais enregistrées sur un mois dans les marchés 

émergents de la dette et des actions pour un total de 

$76.5 milliards. 

 

Les prix du cuivre et du minerai de fer sont aux plus hauts 

depuis 2013. Les prix des métaux industriels profitent de la 

bonne santé de l’économie chinoise et des attentes de 

reprise globale en 2021, mais aussi des plans de dépenses 

dans l’économie verte qui nécessiteront une demande 

supplémentaire en métaux industriels comme le cuivre, 

l’aluminium, le nickel, le zinc, l’argent ou le cobalt. Il y a en 

moyenne trois fois plus de cuivre dans une voiture 

électrique que dans une voiture à combustion. La banque 

d’investissement Jefferies estime que la demande de 

cuivre en 2030 nécessaire pour l’éolien, le solaire et les 
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15 dernières années. Les grandes sociétés anglaises se 

traitent à 1x les ventes et à 0.5 fois pour les petites et 

moyennes sociétés, ce qui est en-dessous de la moyenne 

sur 15 ans. La bourse anglaise paie évidemment les 

incertitudes liées au Brexit, mais aussi son profil Value/

cyclique ; elle a accumulé les 2 problèmes en 2020.  

 

Depuis 2 mois, le FTSE 100 surperforme les autres 

principales places boursières, poussé par les annonces de 

vaccins et le début de la vaccination nationale cette 

semaine. Les investisseurs préféreraient un accord entre le 

UK et l’Union européenne, mais la reprise économique 

sera favorable au UK et s’il n’y a pas d’accord, la réaction 

négative des actions serait probablement de courte durée.  

 

Dans le cas d’un accord, nous privilégierions la finance, 

l’industrie, la consommation et les matériaux de base 

comme Lloyds Banking, Barclays, Land Securities, British 

Land, Melrose, Reckitt Benckiser, Diageo, Compass, Tesco, 

WM Morrisson, BAE Systems, Rolls-Royce, Balfour Beatty, 

Mondi, Johnson Matthey. Et avec la reprise économique 

globale, BHP, Rio Tinto, Anglo-American, Glencore. 

• On commence à acheter le UK et on complètera après 

le résultat des négociations sur le Brexit 



 ♦ 6 

7 DÉCEMBRE 2020 

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. 


