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HEBDO - 14 DÉCEMBRE 2020 

¨Saying and Doing have quarrel'd and parted¨  

B. Franklin, Poor Richard's Almanack, 1756 

 

Les suites immédiates des récessions et des crises financières représentent des 

moments particuliers pour les investisseurs. La forme de la reprise qui s’ensuit, son 

ampleur et le moment où elle se produisent créent des schémas très différents 

pour les marchés. Par conséquent, la faculté d’établir des prévisions dans ce type 

d’environnement est plus délicate que dans d'autres périodes ¨calmes¨. Cette fois, 

c'est encore plus vrai dans le contexte du choc externe et pandémique sans 

précédent. Que penser alors du consensus qui s'est dégagé ces dernières 

semaines ? Essayons de faire le point sur la situation.  

 

La lumière au bout du tunnel, disent-ils... 

Les conseillers en investissement et les investisseurs orientés vers le court terme, 

rassurés par l'évolution des élections américaines et l'arrivée des vaccins, ont 

définitivement décidé de se concentrer sur l’embellie économique de moyen 

terme. Leur scénario se présente comme suit : la Chine - et l'Asie dans une 

moindre mesure - connaissent déjà une reprise significative de l'activité. Au sein 

du G7, une forte reprise cyclique et une immunité collective sont attendues à 

partir de S2 2021, ouvrant la voie au retour d’une forme de normalité bien méritée 

après ces graves tourments pandémiques. Les marchés resteront inondés de 

liquidités. L’administration Biden devrait rétablir les liens transatlantiques et se 

comporter de manière plus prévisible. 

 

Dans ce contexte, nombre de ces institutions dites « sell-side » (banques, courtiers 

et gestionnaires de fonds) ont modifié leurs recommandations au cours des 

dernières semaines : il convient de surpondérer les petites capitalisations, les 

valeurs cycliques, les marchés émergents et les investissements ¨value¨. Selon 

l’enquête très suivie d’une grande banque américaine (BoA) auprès de 

gestionnaires de fonds, la majorité des investisseurs « sell-side » ont déjà 

obtempéré. De facto, ces segments des marchés ont effectivement surperformé 

ces derniers temps.  S'agit-il d'une tendance durable, ou plutôt d'une nouvelle 

fausse aube comme celles qui se sont produites ces deux dernières années ? 

Un - fort - consensus s'est récemment dégagé en faveur du thème de la reflation 

parmi les traders et les conseillers 

Ils représentent une part significative du capital investissable, mais pas la part du 

lion 

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +11.2% 

 S&P 500 +13.4% 

 Nasdaq +38.0% 

 Stoxx 600 -6.2% 

 SPI +0.7% 

 Nikkeï +13.0% 

 Chine +20.5% 

 MSCI Emergents +12.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.5% 

 US Govt +8.0% 

 US Corp +9.1% 

 US HY +6.2% 

 EUR Gvt +4.1% 

 EUR Corp +2.6% 

 EUR HY +1.6% 

  

 DEVISES  

 USD index -5.9% 

 EURUSD +8.4% 

 EURCHF -0.6% 

 USDCHF -8.3% 

 USDJPY -4.3% 

 EM FX -6.3% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +20.9% 

 Argent +34.1% 

 Pétrole -23.2% 

 Cuivre +26.4% 

 CRB index -13.2% 

Dire ou faire... 
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communication. Alors que l'énergie, les services financiers, 

les industries et les matériaux devraient sous-performer. 

Source : Natixis 

 

Comme le confirme l'énorme stock de liquidités qui reste en 

attente, les investisseurs orientés vers le long terme sont 

restés prudents 

Ils ont très peu participé au thème ¨reflation trade¨ 

• Les points d'inflexion des cycles économique et 

pandémique attisent le bras de fer classique entre les 

investisseurs côté vendeur (sell-side) et côté acheteur 

(buy-side) 

• Malgré quelques récents flux entrants de capitaux, le 

« reflation trade » n'a pas épuisé son potentiel 

 

Obligations. Juste un recalibrage de la BCE 

Une nouvelle fois, la Banque centrale européenne n'a pas 

sorti le bazooka - comme prévu - mais juste annoncé  une 

extension de tous les instruments bien connus pour 

garantir que les conditions financières accommodantes 

actuelles perdureraient au moins jusqu'à la mi-2022.  

 

Ces annonces entrent dans la catégorie des recalibrages 

selon les propres mots de la présidente de la BCE Lagarde. 

Le programme de QE d'urgence de la BCE sera augmenté 

de 500 milliards pour atteindre un total de 1850 

milliards  au moins jusqu'en mars 2022. Les 

réinvestissements des échéances obligataires dureront au 

moins jusqu'à fin 2023. Le programme de QE traditionnel 

continue sur son rythme de 20 milliards par mois. Le 

programme de financement d'urgence de la BCE sera 

poursuivi jusqu'en 2021 et le TLTRO prolongé jusqu'en juin 

... mais les ¨têtes froides¨ / ¨mains fermes¨ restent 

encore - très - sceptiques ! 

Les investisseurs de long terme représentent, en fin de 

compte, un facteur d'influence plus déterminant pour les 

marchés financiers. À cet égard, il est logique d'analyser la 

dernière enquête d'une grande banque d'investissement, 

réalisée auprès de 500 fonds de pension, assurances-vie et 

autres investisseurs à long terme dans le monde. Ils 

représentent la cohorte dite « buy-side » d'investisseurs. Il 

est intéressant de noter qu'elle présente des perspectives 

très différentes, voire totalement contradictoires. Les 

points clés - divergents - à retenir sont : la Covid-19 

continuera à nous toucher largement et à générer une 

« nouvelle normalité ». Les tensions géopolitiques et 

sociales affaibliront davantage les démocraties. 

Incidemment, il faut remarquer une contradiction dans 

leur point de vue : malgré leur prudence en matière 

d'économie, ils s'attendent à ce que les investissements 

« value » (qui sont essentiellement cycliques) 

surperforment… 

Source : Natixis 

 

En ce qui concerne les marchés des actions, leurs 

allocations sectorielles confirment globalement une vision 

prudente : une surperformance est attendue dans les 

secteurs à l'épreuve de la Covid comme les technologies 

de l'information, les soins de santé et les services de 
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dividendes en raison des incertitudes liées à la Covid-19 et 

de ses effets possibles sur la qualité des prêts bancaires. 

L'interdiction a été fixée jusqu'en octobre 2020, mais en 

juillet, la BCE a prolongé sa recommandation jusqu'en 

janvier 2021. 

 

Plus surprenant, alors que le Brexit n'est pas encore résolu, 

le régulateur bancaire britannique a donné le feu vert aux 

banques pour reprendre les versements de dividendes, 

neuf mois après les avoir suspendus. Il a de nouveau 

exhorté les banques à faire preuve de beaucoup de 

prudence. Le régulateur a fixé une limite de dividende à 

25% des bénéfices cumulés d’une banque au cours des 2 

années précédentes ou à 0,2% de ses actifs pondérés en 

fonction des risques. 

• L'abondance de liquidités soutiendra la performance 

des obligations bancaires ¨seniors¨  et subordonnées 

au S1 2021 

 

Devises. Une BCE attentiste face à la force de 

l’EUR 

Les annonces de la BCE n’ont pas suffi à briser l’élan de 

l’EUR. La révision à la hausse du programme d'urgence en 

cas de pandémie de 500 milliards était attendue, plus de 

TLTRO était le scénario de base du marché et la BCE 

décidant de ne pas augmenter les achats mensuels dans 

son QE classique, ce n'était tout simplement pas suffisant. 

Il y avait un certain degré de similitude entre cette réunion 

et celle de septembre 2019. Dans les deux cas, les attentes 

étaient élevées à l'approche des réunions et dans les deux 

cas, la BCE a juste répondu aux attentes. Par conséquent, 

la hausse de l'EUR/USD est justifiée. 

 

Il n'y a pas eu d'intervention verbale forte contre le niveau 

de l'EUR. La présidente  de la BCE, Lagarde, a seulement 

mentionné que la BCE surveille très attentivement le taux 

de change. Cela n'a jamais été suffisant - et a été confirmé 

une fois de plus - pour faire baisser l'EUR. 

 

Étant donné que les taux réels courts aux États-Unis 

resteront durablement négatifs l'an prochain et que les 

déficits jumeaux ne s'amélioreront ni rapidement et de 

manière significative, les moteurs d'un dollar faible 

perdureront. 

• La BCE n'a pas sur-délivré, le nouvel ensemble de 

mesures n'est pas assez important pour 

contrebalancer la forte dynamique baissière de l'USD 

en place 

2022, et le montant que les banques pourront se voir 

allouer  par la BCE sera porté à 55% du stock de prêts 

éligibles, contre 50%. 

 

Dans l'ensemble, cette ingénierie équilibrée et 

conservatrice de la BCE indique qu'un compromis a été 

trouvé entre les faucons et les colombes. La BCE prévoit 

de poursuivre le soutien et d'éviter le resserrement des 

conditions financières, en attendant le déploiement du 

vaccin COVID-19 et des politiques budgétaires soutenant 

la reprise économique et inflationniste. 

 

L'objectif principal de la BCE est de prolonger le niveau 

actuel de relâchement  monétaire jusqu'à la mi-2022. 

• L'environnement européen de taux bas est garanti 

pour un certain temps encore 

 

Obligations. Un refinancement plus aisé pour les 

banques est assuré 

Les nouvelles conditions du TLTRO-3 de la BCE 

auront  des effets positifs sur les banques européennes. 

Les nouvelles modalités pour 2021 offrent de nouvelles 

facilités pour augmenter la taille de ces opérations au 

détriment de l'émission de nouvelles dettes obligataires 

plus coûteuses. Le TLTRO fournira un montant de 

financement disponible plus élevé par banque jusqu'à fin 

2024. Donc, cela limitera le besoin d’émission 

d'obligations bancaires à l'avenir. Enfin, les bénéfices des 

banques seront stimulés par l'allongement de la période 

favorable des taux d'intérêt spéciaux TLTRO-3. Même avec 

des taux longs bas, les banques bénéficieront 

techniquement de courbes de taux pentues et pourront 

restaurer leurs marges. Tous ces facteurs réunis limiteront 

l'offre d'obligations des banques l'année prochaine, et 

potentiellement en 2022. 

 

Plus surprenant, la BCE n'a pas discuté / mentionné sa 

vision sur les dividendes bancaires lors de la réunion. Le 

conseil de surveillance vient d'annoncer que la BCE 

décidera si et comment lever l'interdiction des dividendes 

bancaires dans les prochains jours. Les autorités de 

contrôle européennes auront tendance à prolonger 

l'interdiction jusqu'à l'année prochaine, tout en permettant 

aux établissements les plus solides d'effectuer des 

versements. Il semble peu probable que les banques 

soient en mesure de revenir au niveau de dividendes 

normaux en début d'année prochaine. La BCE a 

recommandé en mars aux banques de ne pas distribuer de 
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Les majors du streaming vont s’étendre sur d’autres 

marchés et/ou signer des partenariats comme Disney+ en 

Inde avec Hotstar et en France avec Canal+ Séries, ou 

HBO Max avec OCS (Orange) en France. HBO Max n’est 

disponible qu’aux Etats-Unis et prévoit son entrée en 

Europe et en Amérique latine en 2021. 

 

La stratégie des moins gros, qui n’ont pas un catalogue 

important de films et de séries, comme Discovery, devrait 

favoriser les formats non-scriptés, c’est-à-dire les talk 

shows, la télé-réalité, les documentaires et les jeux, ce qui 

constituerait une concurrence accrue pour la télévision 

linéaire.  

 

Aujourd’hui, la TV en streaming est dominée par les 

formats scriptés (films, séries) ; aux US, 68% des formats 

dans la TV en streaming sont scriptés contre 32% non-

scriptés. Mais même les majors de la TV en streaming sont 

en train d’accélérer les formats non-scriptés, en particulier 

la télé-réalité et tout ce qui est lié à la cuisine, au wellness 

et à la santé. 

Source : Morning Consult, Reelgood 

 

La pandémie a donné un coup d’accélérateur à la TV en 

streaming. 2021 et les années suivantes verront l’arrivée de 

• L'EUR/USD conserve son potentiel de hausse. Nous 

visons 1,25 en 2021, avec de forts risques haussiers à 

1,30 

 

Actions. La TV en streaming se porte très bien 

Le cours de l’action Disney a progressé de 14% vendredi 

dernier. Les acteurs dans la TV en streaming bougent. 

Durant 4 années, Netflix a été la référence dans la TV en 

streaming, elle le restera encore à court-moyen terme, 

mais sa position dominante va s’affaiblir sur le long terme. 

 

La pandémie a accéléré le nombre d’abonnés dans la TV 

en streaming et a permis aux nouveaux entrants d’en 

bénéficier pleinement en atteignant rapidement une taille 

critique.  

 

Les principaux groupes dans la TV en streaming 

Source : Bloomberg 

 

La semaine dernière, le secteur de la TV en streaming a 

été marqué par 2 faits : 

 

1. La réunion des investisseurs de Walt Disney. 

Disney+ a 87 millions d’abonnés. Pour 2024, le 

groupe prévoit entre 230 et 260 millions, des 

chiffres bien supérieurs au 60-90 millions estimés il 

y a 13 mois, et entre 300-350 millions si l’on inclut 

Hulu et EPSN+. Disney+ progresse plus rapidement 

que prévu. Walt Disney a annoncé la suite des films 

Marvel et Star Wars. Licences: Disney, Pixar, Marvel, 

Star Wars, National Geographic et 21st Century Fox. 

2. WarnerMedia Studios a annoncé qu’en 2021 17 films 

blockbusters sortiront en même temps dans les 

salles de cinéma et sur HBO Max. Licences : DC 

Comics et les séries The Wire, Les Soprano, Oz, Sex 

and the City, Veep et Game of Thrones.  

Groupes TV en streaming
Nombre d'abonnées

(millions)
PER 20 PER 21

Netflix Netflix 200 76 52

Walt Disney Disney+ 86 (objectif 2024 : 230-260) 92 37

AT&T HBO Max 13 (objectif 2025 : 50 aux US) 10 9.8

(WarnerMedia/NBCUniversal)

Comcast Peacock 22 (30-35 en 2024) 20.5 17.8

Amazon Amazon Prime Video 150 (126 aux US) 64.5 52.8

Apple Apple TV+ 40 31.2 28.5

Alphabet YouTube TV (paying) 1 (2000 free users) 31.8 25.9

ViacomCBS Paramount+ 8.5 8.4

Discovery Discovery+ Lancement janvier 2021 9.3 9.2

AMC Networks AMC Plus 5.7 4.3

Walt Disney Hulu 36

Walt Disney EPSN+ 10

Orange OCS 3
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capitalisations boursières se sont élevées pour les 3 entre 

$55 et $100 milliards. 

 

Trois des plus importantes IPO dans la technologie  

US ont eu lieu en 2020 

Source : CNBC 

 

Entre 2019 et 2020, 4 des 5 méga IPO, Airbnb, DoorDash, 

Uber et Lyft, ont concerné des leaders dans l’économie 

partagée avec des modèles basés sur des plateformes 

connectant entreprises et consommateurs à travers la 

technologie et la logistique en prenant une commission 

sur chaque transaction.  

 

Ces groupes consomment beaucoup de trésorerie pour 

augmenter leurs réseaux, promouvoir leurs services, 

s’étendre sur d’autres marchés et offrir des mesures 

incitatives des 2 côtés de la plateforme. La 5
ème

, Snowflake 

vend des logiciels cloud de manière plus traditionnelle et 

son introduction en bourse en septembre 2020 a été la 

plus grande IPO jamais lancée dans les softwares.  

 

Pour de nombreux investisseurs et analystes, les 

valorisations sortent largement du cadre des critères 

traditionnels. Cela pourrait faire sourire, mais inquiétant 

quand même : à l’ouverture de la première cotation de 

Airbnb, les options call d’ABB, un leader mondial dans la 

robotique et l’automation, ont explosé, certains 

investisseurs, Robinhood peut-être, auraient confondu le 

ticker d’ABB ABBN avec celui de Airbnb ABNB !! 

 

Les IPO ont profité des gigantesques injections de 

liquidités pour soutenir l’économie face à la pandémie, 

comme pour l’ensemble des actifs risqués. Certains 

investisseurs font un parallèle avec 1999-2000 où les IPO 

avaient aussi été nombreuses, mais le marché reste 

nouveaux concurrents et une part plus importante aux 

formats non-scriptés.  

 

Comme le pense le CEO de Discovery, le secteur sera 

marqué par une consolidation (fusions, acquisitions) et il 

serait intéressant de s’attarder sur les sociétés moins 

grandes qui offrent des valorisations basses comme 

Viacom à 8.5x 2021, AMC Networks à 4x ou Discovery à 9x, 

alors que Netflix et Walt Disney survolent à respectivement 

52x et 37x. Walt Disney a eu un parcours étonnant en 

2020 : à $150 en début d’année, le cours de l’action est 

tombé à $80 en mars pour rebondir à près de $180 

aujourd’hui, alors que les parcs à thèmes sont fermés (25% 

des revenus).  

• L’offre dans la TV en streaming va grandement 

s’étoffer 

• Les consommateurs se tournent de plus en plus vers 

les applications mobiles en streaming et se connectent 

de moins en moins sur la télévision linéaire 

• La compétition va s’intensifier et il y a encore 

beaucoup de place pour une expansion globale. 

Netflix, Disney+ et HBO Max seront probablement les 

leaders. 

• A 12 mois, nous valorisons Netflix à $570 par action, 

Walt Disney à $215, Comcast à $63, AT&T à $36, 

Viacom à $39, Discovery à $34 et AMC Networks à 

$47.  

 

Actions. 2020, une année record pour les IPO  

Airbnb (location d’appartement/maisons) et DoorDash 

(plateforme de livraison à domicile de plats préparés à 

manger) vont terminer une année 2020 record pour les 

IPO aux US. Avec un prix de lancement à $68, l’action 

Airbnb se situe à $140 après 2 jours de bourse a touché 

$165 lors de son premier jour de cotation le jeudi 10 

décembre ; la capitalisation boursière se situe à $83 

milliards, plus que Marriott, Hilton et Intercontinental 

ensemble, pour des revenus de $4.5 milliards ! Le mardi 8 

décembre, DoorDash a fait tout aussi bien que Airbnb 

avec un doublement du cours de son action à $190 à son 

premier jour de cotation ; sa capitalisation boursière est à 

$56 milliards pour des revenus de plus de $2 milliards ! 

 

Trois des plus grandes IPO US dans la technologie, en 

termes de capital levé, ont eu lieu en 2020. Les 
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• Nous n’avons pas d’explication rationnelle concernant 

la valorisation de Airbnb 

 

Actions. Le monopole des Big Tech est un 

problème global 

Mardi 15 décembre, la Commission européenne va 

présenter sa nouvelle régulation anti-GAFA, la Digital 

Services Act.  

 

Entre temps, le gouvernement fédéral US, à travers la 

Federal Trade Commission, et une coalition de 48 Etats 

américains ont lancé une poursuite judiciaire contre 

Facebook, ciblant les acquisitions Instagram (2012) et 

Whatsapp (2014), qui avaient été acceptées à l’époque par 

le gouvernement US. L’objectif est le spin-off de ces 2 

applications mobiles. Les allégations : l’élimination 

systématique des menaces concurrentielles par Facebook.  

 

Le Département de la Justice US, 11 gouverneurs d’Etats 

républicains et la Californie ont lancé une procédure 

juridique antitrust contre Google ; la procureure générale 

de New York a décidé de lancer une procédure séparée et 

d’autres Etats pourraient décider également de lancer des 

procédures individuelles. Comme pour Facebook, les 

plaintes sont la suppression de la concurrence et la 

domination monopolistique dans la publicité.  

 

La Chine va se doter d’une nouvelle régulation sur la 

technologie digitale et les plateformes digitales. Après 

quelques années de tensions entre le gouvernement 

chinois et Alibaba et Tencent, l’IPO de Ant Group, stoppée 

au dernier moment par le président Xi, a été la goutte de 

trop. Pékin veut réduire la concentration du pouvoir 

économique de certains groupes.  

 

Malgré les pressions antitrust croissantes et une issue 

défavorable probable pour les Big Tech, l’évolution 

boursière de ces dernières semaines ne laisse pas paraître 

un quelconque stress. Probablement que les investisseurs 

croient à une guerre judiciaire très longue qui n’affectera 

pas les Big Tech dans un avenir proche. L’analyse 

technique ne montre pas non plus des risques baissiers.  

• Nous sous-pondérons les 4 Big Tech dans l’attente des 

régulations européenne et chinoise 

convaincu que la nouvelle génération d’investisseurs, les 

day traders (Robinhood,...), continueront à participer 

massivement aux IPO en 2021. Certains parlent d’un 

Supercycle des IPO, alors que des centaines de start-ups 

attendent leur cotation dont 70% d’entre elles sont 

valorisées à plus de $5 milliards. L’impact de la Covid a été 

très important pour les sociétés technologiques qui ont 

profité de changements de modèle d’affaires des 

entreprises en intégrant plus la technologie et les 

innovations.  

 

IPO: Initial Public Offering. SPAC: Special Purpose 

Acquisition Companies 

Source : Refinitiv, FT 

 

Malgré tout, cette exubérance a fait peur à certaines 

nouvelles firmes, comme Roblox (jeux mobiles), qui ont 

décidé de repousser leur introduction en bourse en 2021.  

 

En 2021, la bourse attend des grands noms comme Space 

X (véhicules spatiaux, fusées), Stripe (paiement mobile), 

Waymo (véhicules autonomes), Instacart (livraison à 

domicile de produits frais). Pour 2021, on parle aussi 

d’équipes de sport professionnelles, comme Fenway 

Sports, un groupe américain qui possède les Red Sox de 

Boston et Liverpool Football Club.  

• L’effet liquidités et les changements de modèle 

d’affaires de nombreuses sociétés induits par la 

pandémie expliquent l’attrait pour les IPO et les 

sociétés de la technologie et de la nouvelle économie 

digitale 

• L’effet liquidités devrait se poursuivre en 2021 avec des 

taux d’intérêt bas, ce qui devrait soutenir les IPO 
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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. 


