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Hebdo - 1er mars 2021 

Quand le mieux est l'ennemi du bien 

La vaccination s'accélère, ouvrant la voie à une réouverture progressive de 

l'économie à partir du deuxième trimestre et à une immunité collective d'ici la fin 

de l'année dans de nombreux pays. La reprise économique va clairement 

s'accélérer. La nouvelle administration américaine rétablit de nombreux liens 

internationaux et restaure sa crédibilité. L'Italie a évité une crise politique en 

nommant un maestro technocrate. 

 

Tous ces développements ont entraîné une hausse significative - environ 50 pbs 

– des taux longs en peu de temps (environ un mois). En soi, cela confirme que les 

risques de récession et de déflation appartiennent au passé. Cela permettra 

également d'alléger la pression exercée sur les fonds de pension et les 

assurances-vie pour qu'ils honorent leurs engagements de long terme. Les 

épargnants et les banques applaudiront également. Mais, en fin de compte, une 

telle multiplication des bonnes nouvelles crée un hic pour les décideurs politiques 

et les banques centrales. En effet, leur capacité à maintenir des taux ultra bas, 

pendant très (très) longtemps, est testée activement par les marchés. 

La poursuite - sinon l'essence - de la répression financière est remise en question 

 

Fin du coma artificiel des obligations 

Le coût de la garantie / protection des portefeuilles d'obligations, c'est-à-dire 

l'indice Move, s'est effondré à la suite de la pandémie. Il est même resté sous la 

barre des 20 pendant de nombreux mois l'année dernière. Mais la résurgence 

des évolutions défavorables sur les marchés obligataires américains, et pas 

seulement à l'extrémité très longue de la courbe, ébranle définitivement le navire 

obligataire. Cela est clairement visible avec la forte hausse de l'indice au-dessus 

de 40 en quelques jours seulement.  

Source : Bloomberg 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +1.4% 

 S&P 500 +1.5% 

 Nasdaq +2.4% 

 Stoxx 600 +3.2% 

 SPI +0.1% 

 Nikkeï +8.1% 

 Chine +4.0% 

 MSCI Emergents +3.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.4% 

 US Govt -2.8% 

 US Corp -3.0% 

 US HY +0.7% 

 EUR Gvt -2.9% 

 EUR Corp -1.0% 

 EUR HY +1.0% 

  

 DEVISES  

 USD index +1.2% 

 EURUSD -1.3% 

 EURCHF +1.5% 

 USDCHF +2.9% 

 USDJPY +3.3% 

 EM FX -1.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -7.9% 

 Argent +1.8% 

 Pétrole +26.6% 

 Cuivre +17.9% 

 CRB index +13.5% 

Entrée dans la zone d’apprentissage 
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début d'année. C'est dangereusement proche de zéro. Le 

SOFR n'est pas le taux des Fed Funds, et la Fed n'a pas de 

mandat officiel pour le contrôler. Mais un passage en 

territoire négatif ne serait pas idéal. Le moteur de ce 

mouvement est un excès exceptionnel d'offre de liquidité. 

De plus, le Trésor américain a clairement indiqué qu'il avait 

l’intention de dépenser une partie des 1’700 milliards de 

dollars enregistrés  au bilan de la Fed. De plus, la Fed reste 

pleinement engagée dans une politique monétaire 

accommodante. Une politique monétaire 

exceptionnellement accommodante fait baisser les taux 

courts. 

 

Anticipations des Fed Funds 

La pentification de la courbe des taux a attiré l'attention 

ces derniers temps, c'était principalement sur l'extrémité 

longue de la courbe que l'accent était mis. Mais 

récemment, les choses ont déraillé. Les investisseurs se 

sont positionnés de manière plus agressive en faveur d’un 

resserrement de la politique monétaire, et bien plus tôt 

que ne le prévoit actuellement la Fed. Les contrats à terme 

sur l’Eurodollar ont déjà quasiment intégré une hausse 

d'un quart de point d'ici la fin de l'année prochaine. 

 

Courbe des taux aux États-Unis (5y2y) 

 

 Source : Bloomberg 

C’est un signal d'alarme pour les banquiers centraux. Ils ne 

peuvent plus se contenter de tergiverser et de gagner du 

temps, lorsqu'ils s'adressent aux marchés. En fait, il ne 

s'agit pas seulement d'un problème américain. Les taux 

européens et japonais ont également connu une évolution 

défavorable. Pour l'instant, le ¨dommage¨ pour les 

investisseurs mondiaux orientés à long terme, tels que les 

fondations, les fonds de pension et les gestionnaires 

mondiaux de fonds ¨balancés¨, a été très limité, voire 

inexistant. Toutefois, pour les segments des 

investissements à longue duration, la situation est 

différente. Par exemple, quelques valeurs technologiques 

de haut vol, dont Tesla, ont corrigé de plus de 20 % par 

rapport à leurs récents sommets. De même, l'obligation 

(centenaire) emblématique autrichienne - arrivant à 

échéance en 2117 - a connu une chute d'une ampleur 

similaire. 

Source : Bloomberg 

 

• Les marchés entrent dans la zone d'apprentissage 

• Ce faisant, ils défient la répression financière 

• Les décideurs politiques mondiaux doivent de toute 

urgence adapter / recalibrer leur politique 

 

Obligations. Trop vite trop furieux 

Ce n'est pas souvent que nous observons des 

mouvements comme ceux auxquels nous avons assisté sur 

le marché obligataire américain ces dernières semaines. La 

courbe des taux s’est également pentifiée de façon assez 

spectaculaire. La trame de fond ici est double. Tout 

d'abord, une bonne nouvelle sur la reprise, largement tirée 

par les États-Unis. Et un sentiment d'euphorie post-

pandémique a fait le reste. Il est logique que la partie 

longue de la courbe des taux augmente assez 

sensiblement. 

 

Ces derniers jours, le taux au jour le jour SOFR (taux de 

financement au jour le jour garanti) se trouve entre 0,01% 

et 0,03%, après avoir évolué aux alentours de 0,10% en 
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L’indice WilderHill Clean Energy est survendu  

 Source : Bloomberg 

 

La thématique verte avait enregistré une hausse exagérée 

jusqu’à fin janvier avec la victoire de Joe Biden et les 

attentes élevées du plan US Green New Deal. Mais Joe 

Biden avait 2 priorités : l’accélération de la vaccination aux 

Etats-Unis et l’acceptation du plan de soutien aux 

ménages et à l’économie de $1'900 milliards. Une fois que 

cela sera fait, la visibilité sera meilleure sur les dépenses 

dans les énergies vertes et dans l’infrastructure 

traditionnelle. 

 

Le segment de l’hydrogène a connu son moment de folie 

avec les annonces faites par les Européens sur le 

développement de l’hydrogène à coup de milliards 

d’euros et l’acquisition de 10% du capital de Plug Power 

par le Coréen SK pour $1.5 milliards. Plug Power est un 

fabricant américain de piles à combustibles. 

 

Les métaux précieux liés aux énergies vertes, le platine et 

l’argent, ont mieux performé que l’or et le palladium. 

Depuis le début du rallye de mars 2020, l’argent a 

progressé de 122% et le platine de 107%, comparé aux 

+42% pour l’or et +20% pour le palladium. Le demande 

d’argent augmentera dans les voitures électriques, le 

solaire et l’éolien pour les connections électriques et ses 

caractéristiques de conductivité électriques. Plus de 50% 

de l’argent est utilisé dans des applications 

industrielles  contre 10% pour l’or. Le platine a bondi avec 

le nouvel engouement pour l’hydrogène grâce à son 

utilisation indispensable dans la technologie de 

l’hydrogène. Par contre, si le tout-électrique devait 

dominer dans l’automobile et que l’hydrogène s’avérait un 

échec, le platine ne servirait à plus rien. Le palladium et le 

platine sont deux métaux nécessaires à la fabrication des 

pots catalytiques pour les moteurs à essence (80% de la 

demande), qu’on utilise alternativement selon leurs prix 

(on prend le moins cher). Le palladium et le platine avaient 

Le segment de 2 à 5 ans a évolué de manière assez 

spectaculaire alors que ces soupçons sur le resserrement 

des politiques se sont répandus dans le marché. Il n'y a 

pas de raison claire de s'alarmer, mais la vitesse des 

mouvements est déconcertante. N'oublions pas que la Fed 

achète toujours une grande quantité de bons du Trésor et 

qu'elle s'est concentrée sur les obligations de 1 à 5 ans. 

 

Nous nous attendons également à voir davantage de 

pentification. La fourchette 1,4%-1,5% est encore 

historiquement faible pour le taux américain à 10 ans. Si 

l'histoire devait se répéter, le 10 ans devrait se diriger au 

moins vers 1,8-2,1% avant que l’ajustement ne soit fait. A 

partir des 5 cycles de resserrement les plus récents, la 

courbe a eu tendance à culminer environ un an avant la 

première nouvelle hausse de la Fed et devrait atteindre 

entre 200 et 250 pbs.  

 

Assurément, la Fed ne relèvera pas ses taux en mars 2022. 

Il s’agit plus d’un thème pour 2023. 

 

Courbe US (2y10y) 

Source : Macrobond and Nordea 

 

• Les attentes du marché concernant la hausse des Fed 

Funds sont trop optimistes 

• Il est temps de racheter des bons du Trésor américain 

à 5 ans  

 

Actions. La thématique verte est survendue 

La correction de  la thématique verte a été sévère. L’indice 

WilderHill Clean Energy a perdu 30% sur un mois, avec des 

baisses plus fortes  sur certaines valeurs comme Plug 

Power (-50%), Ballard Power (-40%) ou Sunrun (-42%). 
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profité de la chute des ventes de voitures diesel au profit 

des moteurs à essence, mais le diesel semble se reprendre 

avec les progrès technologiques, ce qui explique la 

mauvaise performance relative du palladium. Le platine 

reste en course grâce à l’hydrogène. 

 

En 2020, l’Europe est devenue le 1
er

 marché des voitures 

électriques avec un bond des ventes de 137%, alors qu’on 

s’attendait à ce que ce soit  la Chine. L’Europe a encouragé 

les acheteurs avec d’importantes subventions et l’arrivée 

d’un choix plus large avec 65 nouveaux modèles EV, deux 

fois plus qu’en Chine. Les deux valeurs « classiques » qui 

reviennent souvent auprès des analystes sont GM et 

l’équipementier Aptiv.  

• La thématique verte est survendue. On achète 

• Le plan US Green New Deal va arriver 

• Après une forte correction, les investisseurs devraient 

favoriser les blue chips verts 

• L’argent et le platine, les 2 paris verts 
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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. 


