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Hebdo - 1er février 2021 

Les marchés financiers jouissent d’un excès de liquidités, d'autant plus depuis la 

crise de la Covid-19. Les taux d'intérêt réels négatifs favorisent l'effet de levier et... 

la spéculation. Un régime de reflation du prix des actifs (APR) est en place depuis 

la fin de la grande crise financière. Il s'est accéléré depuis le S2 20.  

L'avidité sauvage des investisseurs émerge 

Le succès remarquable des introductions en bourses et des SPAC mérite une 

attention particulière 

 

Les SPAC font écho à la bulle Internet 

Aussi appelées "sociétés de chèque en blanc", les SPACs - sociétés d'acquisition à 

vocation spécifique - sont des sociétés sans activité commerciale. Elles sont 

constituées pour lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse. Leur 

objectif est d'acquérir des sociétés privées existantes. Au moment de leur 

introduction en bourse, les SPACs n'ont pas d'activités commerciales existantes, ni 

de cibles définies pour l'acquisition.  

 

D'une certaine manière, les SPACs s’apparentent à certains segments du capital-

investissement. En pratique, ils ont deux ans pour réaliser une acquisition ou 

doivent restituer leurs fonds aux investisseurs. Ils facilitent la cotation de sociétés 

qui, autrement, seraient confrontées à des exigences réglementaires, ou de 

conformité, trop élevées. Ils ont également tendance à intégrer des systèmes de 

rémunération opaques - disons extrêmement favorables - pour leurs propriétaires 

et promoteurs...  

 

Leur proposition de vente est très attrayante : avec l'aide d'experts financiers et 

commerciaux, ils filtrent les entreprises à un stade d'inflexion de leur cycle. La 

plupart des fonds qu'ils collectent devraient être investis dans des ¨licornes¨. Par 

exemple, les start-ups du secteur de l'automobile ont été particulièrement 

appréciées, avec des noms comme Nicola.  

 

D’autres exemples foisonnent dans les ¨fintechs¨, 1) l'ancien directeur général du 

Crédit Suisse, M. Thiam, lance un SPAC de 250 millions de dollars pour investir : 

¨dans des entreprises de services financiers dans les pays développés et en 

développement¨ et 2) Bakkt Holdings, une plate-forme de cryptomonnaies, a 

annoncé son intention de s'introduire en bourse grâce à un SPAC. Jusqu’ici tout 

va bien, non ? En pratique, les SPAC viennent récemment de collecter d ’énormes 

capitaux.  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -1.1% 

 S&P 500 -1.1% 

 Nasdaq +1.4% 

 Stoxx 600 +0.2% 

 SPI -0.3% 

 Nikkeï +2.4% 

 Chine +4.0% 

 MSCI Emergents +3.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp +0.1% 

 US Govt -1.0% 

 US Corp -1.3% 

 US HY +0.3% 

 EUR Gvt -0.6% 

 EUR Corp -0.1% 

 EUR HY +0.4% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.7% 

 EURUSD -0.9% 

 EURCHF +0.1% 

 USDCHF +0.9% 

 USDJPY +1.4% 

 EM FX -1.2% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.0% 

 Argent +11.3% 

 Pétrole +7.5% 

 Cuivre +1.5% 

 CRB index +3.8% 

Attentes irréalistes 
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Source : Bloomberg 

 

Si l'on se fie à l'histoire, les SPAC ont - très rarement - 

répondu aux attentes. Selon une analyse du Financial 

Times sur les SPAC américaines entre 2015 et 2019, ces 

structures se sont révélées un pari risqué pour les 

investisseurs ordinaires. En effet, la majorité d'entre elles 

se négocient en-dessous de 10 dollars par action, le prix 

standard auquel elles vendent leurs actions au public pour 

la première fois. 

• Les investisseurs recherchent à tout prix la croissance, 

et craignent plus que tout de manquer des 

opportunités 

• Les SPAC symbolisent une certaine furie spéculative 

dans certains segments spécifiques ¨hot¨ des marchés 

financiers 

 

Devises. Le dernier segment délaissé 

Après l’investiture de Biden en tant que président, l'appétit 

pour le risque reste équilibré. Les flux vers les émergents 

sont de retour en territoire positif depuis le début 2021. 

Cependant, les investisseurs préfèrent les obligations 

développées - relativement sûres - aux obligations 

émergentes, à l'exception de la Chine. Pourtant les actions 

des marchés émergents, y compris la Chine, offrent une 

image plus positive. Elles ont attiré 17 trillions de nouveaux 

capitaux au cours des 3 premières semaines de l’année. 

 

Flux mensuels vers les obligations  

et actions émergentes (Mds $) 

 

 Source : Institute of International Finance, FT 

Source : Dealogic, FT 

Source : Refinitiv, FT 

 

Quand les prix n'ont plus d'importance... 

Le régime d'investissement actuel (APR) génère 

visiblement des excès de type ¨bulles¨. En effet, la 

fascination actuelle pour les licornes technologiques est 

sans limites. Beaucoup d'entreprises ciblées sont 

déficitaires. Elles sont virtuellement acquises à n’importe 

quel prix. Voir le graphique ci-après. 

 

Cet état d'esprit rappelle la fin des années 90, lorsqu'il 

suffisait qu'une entreprise se présente comme membre de 

la ¨révolution internet¨, pour que le cours de son action 

monte en flèche. Les vétérans se souviennent 

probablement de l'histoire emblématique de ¨pet.com¨. À 

cette époque, cette fascination a précédé de peu 

l'éclatement de la bulle informatique.  

 

Selon Goldman Sachs, les SPAC ont amassé une puissance 

de feu d'environ 70 milliards de dollars en 2020, ce qui se 

porte à 300 milliards de dollars, si l'on considère l'effet de 

levier potentiel de leurs structures... 

¨L’argent gratuit¨ exacerbe les attentes irréalistes des 

investisseurs 

En vendant des rêves flamboyants, les SPAC ont un fort 

pouvoir d'attraction, notamment sur les investisseurs - 

inexpérimentés 
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la pandémie de la COVID-19.  La BoJ a maintenu son taux 

d'intérêt et les paramètres de son programme d'achat 

d'actifs. 

 

Cependant, les décideurs japonais ont discuté de l'intérêt 

de permettre aux taux longs d’évoluer de manière plus 

flexible autour de leur objectif de 0% fixé au T3 2016, lors 

de l’annonce de sa politique de Yield Curve Control. Cette 

idée sera discutée lors de la révision de la politique 

monétaire en mars. La pandémie de coronavirus a 

contraint la banque à maintenir un programme de relance 

massif pendant une période prolongée. La BoJ prévoit 

d'annoncer en mars des moyens de rendre ses outils plus 

durables. Les prochaines étapes d'assouplissement 

monétaire pourraient permettre au taux souverain à 10 ans 

de fluctuer plus largement  autour de l'objectif. Cela 

contribuera à la stabilité du  

système financier. 

 

Permettre une certaine volatilité des taux à 10 ans 

ne  nuira pas à l'économie. Il est essentiel pour la BoJ de 

contrôler la courbe des taux et d'acquérir des actifs de 

manière plus flexible. Par  son contrôle de  la courbe des 

taux, la BoJ a maintenu  les taux courts à -0,1% et les 

rendements obligataires à 10 ans autour de 0% via 

d'énormes achats d'obligations. Ces  mesures ont 

récemment suscité des critiques car elles assécheraient  la 

liquidité du marché et fausseraient  les prix. Ces 

commentaires agressifs faits à la BoJ semblent exagérés 

car la BoJ achète déjà moins d'obligations que prévu dans 

son plan. 

 

Achat mensuel d'obligations d’Etat par la BoJ  

avant et après l'annonce de son YCC 

 

Cela est arrivé à un moment où la Fed a annoncé qu'elle 

n'augmenterait pas ses programmes de soutien et 

maintiendra  ses achats mensuels de 120 milliards de 

L'indice des obligations d'État émergentes en devises 

locales est de nouveau en territoire négatif et l'indice des 

devises émergentes n'a pas encore été en mesure de 

dégager une performance positive cette année. Cela 

contrebalance la tendance du T4 2020 lorsque les devises 

émergentes se sont appréciées en moyenne de 8%. La 

dissonance entre les actions et les devises suggère que 

2021 ne suit pas un schéma habituel. La corrélation 

actuelle est très proche des plus bas. 

 

L'indice des devises des marchés émergents a eu un bêta 

moyen de 0,25 avec les actions au cours de la dernière 

décennie. Depuis le plus bas de mars 2020, date du début 

du rebond des marchés d’actions, l'indice des actions 

émergentes a progressé de 83%. Cela suggère que l'indice 

des devises aurait dû progresser de 20% sur la même 

période, sur la base du bêta. Il n'a grimpé que de 10%. En 

d'autres termes, les devises sont à la traîne. 

 

Positionnement spéculatif sur les devises émergentes 

Source : Bloomberg 

  

Le manque de demande ou d'appétit est confirmé par le 

positionnement spéculatif actuel sur les devises 

émergentes les plus connues. Les positionnements 

spéculatifs sur le RUB, le MXN et le BRL mettent clairement 

en évidence ce manque de demande / d'intérêt. Ils sont 

restés dans une fourchette étroite depuis la mi-mars de 

l'année dernière. 

• Les devises émergentes ont du retard dans cette phase 

de reprise 

• Nous privilégions les devises les plus liquides comme le 

BRL, le MXN et le RUB 

• Nous restons également constructifs sur le Yuan 

 

Obligations. La BoJ dessine un nouveau 

paradigme 

La Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire 

inchangée après avoir annoncé que l'économie serait plus 

robuste qu’elle ne le pensait après  la sortie de la crise de 
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de Pfizer/BioNTech produit en Belgique. AstraZeneca avait 

annoncé la semaine dernière qu’elle ne pourrait livrer que 

25% des vaccins commandés.  

 

Achats de doses par pays 

Source : Duke Global Health Innovation Center 

 

Production des vaccins par pays 

Certaines pharmas/biotechs ont réduit d’environ 20% leurs 

estimations de production pour fin 2021. Johnson& 

Johnson prévoit 800 millions de doses au lieu de 1 milliard. 

Mais il est trop tôt pour savoir exactement où en sera la 

production fin 2021, car le secteur est en train de 

s’organiser, en faisant appel à des sous-traitants. Pour 

AstraZeneca, sur les 3 milliards de doses prévues, 1 milliard 

seront produites par le Serum Institute of India pour l’Inde, 

un vaccin qui se nomme le Covishield ; le 2
ème

 vaccin 

indien est le Covaxin fabriqué par la société locale Bharat 

Biotech. Pour Novavax, 50% de sa production sera faite en 

Inde par Serum Institute of India.  

 

Dans ce processus industriel et de distribution global et 

complexe, on suivra aussi la fabrication des flacons 

dollars inchangés. C'est un peu surprenant compte tenu 

des commentaires de la Fed de décembre appelant à une 

augmentation des dépenses publiques. Avec les paquets 

budgétaires annoncés par Biden, nous aurions pu nous 

attendre à une Fed plus soutenante. La montagne de 

dettes à venir va conduire la Fed a ne plus sur-monétiser 

la dette comme elle l'a fait en 2020. Laisser les achats 

inchangés est en quelque sorte un « light tapering ». 

• La BoJ ne révisera pas le YCC ou le QE, elle rétablira 

simplement l’auto-détermination des marchés 

• Les achats mensuels inchangés de la Fed diminuent 

légèrement son  interventionnisme 

• Vers un retour sain de la volatilité obligataire 

• Rester sous-pondéré en obligations d’Etat 

 

Actions. La vaccination globale débute 

difficilement 

La découverte et la validation des vaccins se sont faites en 

un temps record. Après un mois, la production et la 

distribution globales de vaccins s’avèrent chaotiques, en 

tout cas du point de vue européen. Les premières 

livraisons sont très inférieures aux prévisions. La 

préférence nationale est visible (AstraZeneca pour le UK, 

Pfizer/BioNTech et Moderna pour les US) et les gros 

payeurs sont privilégiés. En bref, le processus industriel et 

la distribution mondiale sont plus complexes qu’attendu. 

Dans la production, Sanofi et Novartis vont apporter leur 

aide à Pfizer/BioNTech, dès le 2T21 pour Novartis et dès 

juillet pour Sanofi. 

 

Estimation de la production faite  

en décembre 2020 pour la fin 2021 

Source : Airfinity, Swissinfo 

 

La Commission européenne cherche à bloquer les 

exportations de vaccins, principalement vers le UK, qui 

sont fabriqués dans l’Union européenne. Elle vise le vaccin 
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partie de la réponse que certains appellent déjà Retail 

renaissance. La nouvelle puissance du retail pourrait 

secouer l’approche traditionnelle des gérants de 

portefeuilles. En 2020, les plateformes de e-trading ont 

ouvert plus de 10 millions de comptes trading. Le e-

trading fait partie des « activités » qui ont grandement 

profité de la pandémie avec ses confinements. Avant la 

pandémie, le trading retail comptait pour 14% des 

volumes boursiers ; depuis quelques mois, le retail compte 

pour plus de 20%. Selon Deutsche Bank, les plateformes 

de e-trading auraient permis un doublement des 

opérations sur les options en 2020 par rapport à 2019 et 

en janvier les petits acheteurs auraient représenté 2x plus 

de volume sur les options que les gros et moyens acteurs. 

Peut-être aussi que les théories complotistes poussent les 

e-traders à jouer contre les élites, l’establishment et les 

milliardaires ; ils considèrent qu’ils font partie d’une 

communauté.  

 

Les e-traders se regroupent pour créer une force qui 

compte. Il y a un mois, le groupe WallStreetBets avait 1.7 

million de membres ; ils sont plus de 6 millions 

aujourd’hui. Ils pensent qu’ils gagneront de l’argent 

ensemble, pas individuellement. Ils ont des codes et 

adoptent une mentalité us-versus-them, c’est-à-dire tous 

contre les Wall Street insiders. Les short sellers sont leur 

cible prioritaire, pour le moment. Le hedge fund Melvin 

Capital a annoncé qu’il avait clôturé sa position short sur 

GameStop, une grande victoire pour les Redditors.  

 

Et rien d’illégal pour ces traders Robinhood/Reddit tant 

qu’ils ne manipulent pas le marché en diffusant de fausses 

informations. Tout le monde peut acheter des valeurs 

terriblement surévaluées.   

 

L’impact à court terme sera une publicité moins 

importante des hedge funds sur leurs stratégies short. La 

SEC pourrait durcir les conditions d’appel de marges sur 

les options. Le marché va devoir apprendre à tenir compte 

des messages venant de Reddit ou de WallStreetBets en 

temps réel. Les robots financiers vont devoir comprendre 

les signaux d’investissements à travers les emojis. 

L’environnement pour les investisseurs buy-and-hold sera 

peut-être moins facile, car tout peut aller très vite lorsque 

la Communauté décidera de bouger.  

• Si nous sommes dans un nouveau paradigme, la 

volatilité sera plus élevée 

• La Communauté des e-traders considère qu’ils jouent 

contre les élites et contre le passé  

indispensables aux vaccins qui pourrait être sous pression; 

le leader mondial est l’Allemand Schott, suivi d’un autre 

Allemand Gerresheimer et l’Italien Stevanato 

 

Malgré ce départ chaotique, la vaccination globale va 

accélérer. Cette semaine, Johnson & Johnson/Janssen et 

Novavax (taux d’efficacité attendu à 89%) vont publier 

leurs résultats de la phase clinique 3. On attend la 

validation de la FDA en mars. Le vaccin de J&J pourrait 

être un game changer, car une dose sera nécessaire contre 

2 pour tous les autres vaccins. 

 

Pour les pays développés, les vaccins actuels sont ceux de 

Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Pour les pays 

en développement, il y a le vaccin russe Spoutnik, qui 

serait très efficace selon des sources fiables, le vaccin 

chinois Sinovac et le vaccin indien Covaxin.  

 

Il ne faut pas oublier les 2 antiviraux de Regeneron et Eli 

Lilly très efficaces pour les formes graves du Covid. 

• Un départ de la vaccination globale chaotique, mais la 

production et la distribution vont accélérer 

• Les pays cherchent une immunité nationale vers 

l’automne 2021 

• Les bourses vont réintégrer une normalisation de la 

production et de la distribution 

 

Actions. Retail renaissance 

L’événement de cette fin janvier, c’est l’offensive lancée 

par les e-traders Robinhood contre les hedge funds 

américains. Grâce à une force collective créée sur le réseau 

social Reddit, ils ont attaqué les stratégies short, obligeant 

les hedge funds à vendre leurs positions gagnantes pour 

couvrir les pertes, en particulier la technologie, les FANG+ 

et les valeurs vertes. Les plateformes de e-trading ont dû 

restreindre les opérations sur certains titres, en raison 

d’exigences de la SEC sur les fonds propres, renforçant la 

volonté des Robinhood et relançant les théories 

complotistes et le sentiment anti-élites. Il est incroyable de 

voir de tels mouvements sur la bourse américaine à partir 

de titres insignifiants. Cela fait des mois que certains 

investisseurs parlent de risque sur les actions à cause de la 

taille gigantesque des Big Tech, mais la volatilité est venue 

de GameStop, AMC Entertainment et Bed Bad & Beyond ; 

GameStop avait une capitalisation boursière de $1.2 

milliard avant l’arrivée des jeunes e-traders, et même de 

$250 millions en été 2020 ! 

 

Depuis quelques mois, on se demande si l’émergence des 

e-traders est un nouveau paradigme. Nous avons une 
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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. 


