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HEBDO - 21 DÉCEMBRE 2020 

L’officialisation par les grands électeurs de la victoire de J. Biden a certes levé un 

dernier doute. Et le vote, dans son sillage, d’un paquet d’aide urgente de $900bn 

évitera une catastrophe pour nombre d’Américains au 1er trimestre, à savoir une 

rechute récessionniste en W.  Mais quand même, qui l’eut cru! 2020 se termine en 

feu d’artifice pour les marchés financiers. Pour la plupart, ils ont rebondi de façon 

spectaculaire en dépit de la récession et de la pandémie qui continuent.  

 

Le ¨window dressing¨ de fin d’année est un peu particulier en 2020 pour les 

grands gérants de fonds. L’aspect fiscal / technique compte moins. Gare aux 

acteurs trop prudents... Il vaut mieux, commercialement,  montrer un taux 

d’investissement élevé et de confortables positions en actifs risqués, voire en titres 

liés au rebond conjoncturel.    

 

Les yeux des investisseurs restent rivés sur l’été prochain, le second semestre, 

lorsqu’un nouveau cycle économique devrait s’affirmer et la vie sociale reprendre 

une forme de normalité post-pandémique. Dont acte.  

Aux Etats-Unis, le climat politique délétère se termine peut-être avec la sortie de 

Trump 

La vaccination va apporter, bientôt et globalement, un soulagement certain 

 

L’optimisme prend clairement le dessus 

Il existe de nombreux indicateurs de ¨température¨ des marchés financiers. La 

plupart annoncent aujourd’hui un certain surachat, de la complaisance. Parmi eux, 

l’indice de Citigroup, Panique / Euphorie, incorpore neuf traqueurs différents qui 

sont pondérés de manière égale.  

 

Le calcul comprend les ratios put/call, les intérêts à court terme, le niveau des 

fonds du marché monétaire, la dette sur marge, la moyenne de la hausse de 

l'American Association of Individual Investors et de Investors Intelligence, le prix 

de l'essence, le volume des échanges du NASD par rapport au volume du NYSE, 

l'indice des prix des matières premières CRB et les primes payées pour les puts et 

les calls.  

 

PERFORMANCES  2020 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +13.1% 

 S&P 500 +14.8% 

 Nasdaq +42.2% 

 Stoxx 600 -8.0% 

 SPI +0.1% 

 Nikkeï +12.9% 

 Chine +23.2% 

 MSCI Emergents +13.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.5% 

 US Govt +7.7% 

 US Corp +9.1% 

 US HY +6.5% 

 EUR Gvt +3.8% 

 EUR Corp +2.5% 

 EUR HY +1.7% 

  

 DEVISES  

 USD index -5.6% 

 EURUSD +8.3% 

 EURCHF -0.3% 

 USDCHF -8.0% 

 USDJPY -4.4% 

 EM FX -6.9% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +23.7% 

 Argent +45.8% 

 Pétrole -25.2% 

 Cuivre +27.2% 

 CRB index -10.4% 

Apothéose 
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d'inflation ont été révisées à la baisse à -0,7% en 2020, 0% 

en 2021 (contre -0,6% et 0,1% précédemment prévus) et 

0,2% en 2022. Enfin, les prévisions 2023 suggèrent que 

l'inflation ne va pas fortement excéder les 0,5%. Cette 

faible inflation est avant tout une conséquence de la 

vigueur du CHF, qui impacte les prix des importations. 

Ceci explique la nécessité pour la BNS de maintenir des 

taux négatifs et ses interventions. La politique monétaire 

restera expansionniste, comme elle l'est actuellement, ces 

prochaines années. 

 

Le rapport du Trésor américain sur les devises, longtemps 

retardé, a révélé que le Vietnam et la Suisse avaient 

rempli  les 3 critères pour être qualifiés de manipulateur 

de devises. Cela n'est pas surprenant, étant donné que la 

Suisse les enfreint en pratique. Entre juin 2019 et juin 2020, 

l'excédent commercial bilatéral de la Suisse avec les États-

Unis s'est élevé à 49 milliards de dollars (la limite est fixée 

à 20 milliards), l’excédent de la balance courante était de 

8,8% du PIB (2%) et son intervention de change 

représentait 14,2% du PIB ( 2%). 

 

Rapport de manipulation FX 

Source : Département du Trésor américain 

 

En effet, compte tenu du niveau d'inflation, elle n'a d'autre 

choix que d'intervenir régulièrement sur le marché des 

changes pour affaiblir le CHF. En finalité, ce rapport ne 

devrait que peu compliquer la tâche de la BNS. Il n'aura 

probablement aucun impact sur la politique monétaire et 

l'intervention qu'elle opère sur le marché des devises. La 

réunion de la BNS est intervenue juste après l'annonce 

sans engendrer de réaction. 

L’indice Citigroup Panic/Euphoria  est un indicateur  

contrariant fiable du sentiment du marché 

Source : Haver Analytics 

 

Très vite, début janvier, l’agenda politique reprendra ses 

droits avec 1) les élections sénatoriales dans l’Etat de 

Géorgie, 2) l’épilogue tant attendu du Brexit. 

 

Dans l’ordre, les investisseurs escomptent une victoire 

républicaine et un accord. Une issue différente pourrait 

fort bien créer un sérieux regain de fébrilité sur le marché 

obligataire américain et sur les devises... Il vaudra mieux 

garder l’œil grand ouvert juste après les fêtes de fin 

d’année! 

C’est Noël avant l’heure à la bourse 

Il y flotte comme un arrière-goût d’excès de confiance / 

voire de spéculation à très court terme 

• Réjouissons-nous de l’amélioration des perspectives 

pour 2021 

• Mais ne nous laissons pas trop griser par les hausses 

vertigineuses de certains actifs 

• Les lendemains de fête peuvent être parfois un peu 

décevants 

 

Devises. La même vieille rengaine 

Comme largement attendu, la BNS n'a pas modifié sa 

politique monétaire, mais a maintenu  son taux d'intérêt à 

-0,75%. Elle considère toujours le CHF comme 

nettement  surévalué et reste prête à accroitre ses 

interventions sur le marché des changes si besoin. Les 

prévisions de croissance ont été révisées à la hausse pour 

2020 à -3% contre -5% en septembre. Pour 2021, la BNS 

prévoit une croissance du PIB suisse comprise entre 2,5 à 

3%. Malgré ces révisions à la hausse, les prévisions 
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face à une forte demande ou les commentaires du CEO de 

Toll Brothers, un des plus grands constructeurs 

immobiliers aux Etats-Unis, signalant une des périodes les 

plus solides depuis 30 ans.  

 

Globalement, les sociétés ont levé plus de 6'370 milliards 

de dettes et de capital en 2020 selon Refinitiv. Grâce aux 

IPO, les sociétés US ont levé un record de $149 milliards. 

Même au UK, malgré le Brexit, l’activité en capital est été 

soutenue. Une partie du cash sera utilisée pour faire des 

acquisitions selon certains CFO. Les dividendes feront leur 

retour.  

 

Le MSCI Monde enregistre une performance de 13% en 

2020. Le ratio Cours/ventes est 45% au-dessus de la 

moyenne sur les 15 ans. Le ratio PE Shiller Cape (lissé sur 

10 ans et ajusté de l’inflation) est très élevé, mais une 

nouvelle mesure, l’Excess Cape Yield, a été faite pour tenir 

compte des taux d’intérêt très bas, et le résultat est une 

valorisation raisonnable du S&P 500. 2021 devrait être une 

année atypique qui ne ressemblera pas à celle d’une sortie 

de récession classique. La situation financière globale des 

entreprises sera meilleure que celle d’une récession 

normale. 

 

Récemment, les liquidités sont remontées aux US,  

un facteur positif pour les actions 

Source : Crossborder Capital 

 

• Les investisseurs ne veulent pas quitter les actions, 

mais ils sont dans un processus de rotations 

sectorielles et géographiques 

• Nous restons positifs sur les premiers mois de 2021 

• Les thématiques vertes sont à la fête 

 

Actions. Pression accrue sur les sociétés chinoises 

L’Administration US a rajouté une douzaine de sociétés 

chinoises sur sa liste noire, dont SMIC et le fabricant de 

Au cœur du problème se trouve un affrontement entre les 

États-Unis qui veulent des règles du jeu équitables sur le 

commerce international contre une intrusion indésirable 

(du point de vue Suisse) dans la souveraineté suisse, qu'il 

s'agisse des recommandations américaines sur la politique 

monétaire de la BNS (« essayez plus de QE ») ou la 

politique budgétaire (« arrêter de freiner l'endettement qui 

génère une sous-utilisation des dépenses publiques »). 

• Une période de pourparlers bilatéraux débutera et 

permettra de jauger la position de la 

¨jeune¨  administration Biden sur le front commercial 

• Cette désignation n’a  et n'aura pas d'impact sur la 

politique monétaire de la BNS 

• La lente dynamique haussière de l'EUR/CHF sera 

davantage soutenue par l'appétit pour le risque que 

par les données suisses 

 

Actions. Tentatives de cassure des résistances 

techniques 

Depuis 2 jours, le S&P 500 et le Stoxx 600 tentaient de 

casser leurs importantes résistances. Elles ont été cassées 

jeudi dernier, pour clôturer vendredi juste dessus. Il ne 

manquait pas grand-chose, juste un accord au Congrès 

sur une aide de $900 milliards concernant les Etats-Unis et 

un accord entre l’Union européenne et la Grande-

Bretagne, même à minima, pour l’Europe. Dimanche, le 

Congrès annonçait enfin un accord. Mais dimanche soir, 

l’Union européenne et la Suisse fermaient leurs frontières 

(terre, mer et air) avec la Grande-Bretagne où le pays 

connaît une hausse hors de contrôle des infections COVID, 

laissant présager un lundi difficile pour les bourses 

européennes.  

 

La Fed a annoncé une bonne nouvelle vendredi en 

permettant, à certaines conditions, aux banques de 

redémarrer les programmes de rachats d’actions. Dans la 

foulée, JPMorgan et Goldman Sachs ont dit qu’elles 

allaient commencer dès le 1
er

 trimestre 2021 ; les autres 

banques devraient suivre. La Fed montre sa confiance 

dans la résistance des banques américaines à passer cette 

pandémie sans dommage. Le secteur bancaire n’a 

largement pas participé au rally 2020 et cette annonce 

arrive plus vite que prévu. Les 6 plus grandes banques US 

pourraient racheter pour $11 milliards d’actions au 1
er

 

trimestre 2021.  

 

Il y a d’autres bonnes nouvelles comme le début d’une 

vaccination globale, l’augmentation estimée de 30% de la 

production de iPhone 12 au 1
er

 semestre 2021 pour faire 
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des décisions similaires chez S&P Dow Jones, FTSE Russell. 

La plateforme Robinhood a réduit son offre sur les actions 

chinoises.  

• Nous surpondérons les actions chinoises : baisse du 

dollar, meilleure gestion de la pandémie, croissance 

économique 

• Nous privilégions les actions chinoises cotées sur la 

bourse domestique (actions A à Shanghai et 

Shenzhen) qui sont plus résistantes à la guerre 

technologique, commerciale et financière américaine 

drones SZ DJI Technology. Sur cette liste noire de 77 

sociétés étrangères, figurent 60 sociétés chinoises. Des 

sociétés posant un risque à la sécurité nationale des Etats-

Unis et pour les sociétés chinoises une utilisation de la 

technologie américaine pour des applications militaires. Il 

y a d’autres noms importants comme China Railway 

Construction Corporation (CRCC), China Communication 

Construction, China Telecommunications ou CNOOC. 

D’autres sociétés chinoises devraient suivre comme 

Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), qui veut 

concurrencer Airbus et Boeing, ou Aviation Industry 

Corporation of China (AVIC). 

 

Ce qui est inquiétant pour les Etats-Unis, c'est que la Chine 

recherche des «synergies» entre les technologies 

commerciales et militaires à long terme. Cela signifie que 

les entreprises privées chinoises doivent participer au 

renforcement l’armée chinoise. Dans le dernier plan 

quinquennal de la Chine, qui a été annoncé le mois 

dernier, Pékin a réaffirmé l’urgence nationale de 

consolider l’unité militaire, politique et civile afin de rendre 

sa défense nationale et militaire plus efficace. À cette fin, 

ce plan décrivait l’intention du gouvernement chinois 

d’utiliser des technologies pour développer des moyens 

de combat disrupteurs. Certaines de ces technologies 

comprennent des robots de combat autonomes et des 

systèmes de communication radar quantique. 

 

Cette black list US pourrait impliquer un risque juridique 

sur la détention d’actions chinoises pour les investisseurs : 

ils pourraient être poursuivis par l’Administration 

américaine. Et avec la possible extraterritorialité du droit 

américain, les investisseurs étrangers pourraient être 

concernés.  

 

Avec le déni de sa défaite à l’élection présidentielle, 

Donald Trump pourrait empirer la situation en rajoutant 

des sociétés chinoises et mettre Joe Biden dans une 

situation compliquée dans sa future relation politique et 

commerciale avec la Chine.  

 

Début décembre, le Congrès a promulgé une loi qui 

pourrait menacer la cotation de certaines sociétés 

chinoises à New York. Cette loi demande plus de 

transparence sur l’actionnariat et sur les comptes. Le choix 

des auditeurs des comptes devra être validé par les 

autorités boursières. 

 

Les indices américains commencent à sortir des sociétés 

chinoises. MSCI a sorti 10 sociétés, un mouvement qui suit 
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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. 


