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Variation sur le thème « hyper et hypo-actif » 

Les différences dans les réponses sanitaires et économiques à la Covid des deux 

côtés de l'Atlantique sont frappantes. Alors que les États-Unis se sont montrés 

hectiques, mais rapides et réactifs, l'Europe hésite et reste à la traîne. Les échecs 

de l'Europe pourraient bien refléter des défauts fondamentaux dans les 

institutions et les attitudes du Vieux Continent, à savoir une rigidité 

bureaucratique et intellectuelle. Mais en réalité, les ratés européens pourraient 

finalement s'avérer moins dramatiques que ce que l'on craignait.  

 

L'Europe se prend les pieds dans le tapis avec la crise sanitaire 

En théorie, les systèmes médicaux et sanitaires européens n'ont rien à envier à 

leurs homologues américains (ou asiatiques). On pouvait donc s'attendre à ce 

que tant la gestion de la pandémie que sa logistique se passent bien. Loin s'en 

faut ! 

 

La gestion pathétique des masques, des respirateurs et des vaccins a en partie 

annihilé les efforts - politiquement difficiles - déployés pour sauver des vies grâce 

à des mesures de confinement strictes. Dernièrement, la vaccination a été 

retardée par les tentatives de mise en place d'une politique européenne 

commune, et les gouvernements nationaux ont freiné les contrats de fourniture 

de médicaments, en attendant un consensus. Profondément inquiets à l'idée de 

payer trop cher les compagnies pharmaceutiques, d'opter pour des vaccins qui 

pourraient s’avérer inefficaces ou ayant des effets secondaires dangereux, les 

Eurocrates ont retardé le processus d'approvisionnement. 

L'approche dirigiste/militaire des États-Unis, d'Israël, de l'Australie et de la Corée du 

Sud a démontré sa supériorité 

L'Europe a développé une sorte d'hostilité / méfiance envers la science 

 

Stimulation budgétaire, déficits et moyens d'action créatifs 

En termes de croissance économique, l'Europe, bien que n'étant pas l'épicentre 

de la grande crise financière, a commencé à enregistrer des performances 

nettement inférieures à celles des États-Unis depuis 2008/2009. La crise de la 

Covid risque d'accentuer l'écart de croissance entre les deux. En effet, 

l'administration américaine se lance dans une sorte de New Deal à la Roosevelt. 

Elle mobilise un maximum de ressources, très rapidement. Elle exécute 

actuellement le troisième plan de relance américain, qui approche globalement 

les 5 trillions de dollars. D'autres mesures sont envisagées d'ici la fin de l'année 

dans le cadre d'un Green / Infrastructure Plan.  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +3.9% 

 S&P 500 +4.2% 

 Nasdaq +2.5% 

 Stoxx 600 +6.1% 

 SPI +4.0% 

 Nikkeï +6.3% 

 Chine -3.0% 

 MSCI Emergents +3.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.2% 

 US Govt -4.3% 

 US Corp -5.3% 

 US HY -0.1% 

 EUR Gvt -2.6% 

 EUR Corp -0.8% 

 EUR HY +1.2% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.3% 

 EURUSD -2.7% 

 EURCHF +2.3% 

 USDCHF +5.1% 

 USDJPY +5.2% 

 EM FX -2.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -8.9% 

 Argent -3.3% 

 Pétrole +23.2% 

 Cuivre +17.3% 

 CRB index +12.5% 

Du lièvre américain à la 

tortue européenne 
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• Les États-Unis, sprintent et distribuent les dollars pour 

consommer; l’Europe pétouille et planifie ses 

investissements... 

• Les États-Unis hyperactifs risquent de surchauffer, 

d'alimenter l'inflation à court terme et de perturber les 

marchés obligataires et monétaires 

• Un environnement plus calme - de type Goldilocks / 

Boucle d'Or - devrait prévaloir en Europe 

 

Obligations. La Fed est officiellement fière d'être 

« behind the curve » 

La dernière déclaration du FOMC a peu changé. La Fed a 

semblé plus optimiste sur les projections économiques. La 

même orientation qu'en décembre prévaut avec un ton 

légèrement plus optimiste sur l'activité pour de bonnes 

raisons. Les projections de croissance du PIB pour 2021 ont 

été relevées à 6,5% contre 4,2% avec une fourchette 

comprise  entre 5,8% et 6,6%. 

 

La Fed veut toujours envoyer un signal selon lequel 

l'inflation sera autorisée à dépasser l'objectif sans 

engendrer une réponse monétaire immédiate. Elle s'attend 

à une augmentation modérée des prix (core PCE) à 2,2% 

en 2021, 2,0% en 2022 et 2,1% en 2023. Aujourd'hui, 

quatre membres du FOMC sur dix-huit prévoient une 

hausse des taux en 2022 contre un seul en décembre. 

C'est une autre façon de montrer que la Fed est devenue 

plus optimiste. Cependant, elle demeure extrêmement 

prudente et s'abstient  toujours de faire allusion à des 

hausses de taux. Rien de tout cela n'a été une surprise. 

 

Powell a cependant fait une petite erreur. Il s'est abstenu 

de préciser ce que signifie un dépassement modéré de 

l’objectif d'inflation. Il n'arrêtait pas de dire que la Fed 

reste maintenant délibérément derrière la courbe 

(« behind the curve ») car elle a besoin de voir des progrès 

réels, et non seulement dans les anticipations 

principalement sur le front de l'inflation, avant de changer 

quoi que ce soit à son cadre monétaire. Il a commis une 

petite erreur potentiellement coûteuse en admettant 

devoir quantifier ce que signifie un taux d'inflation 

surpassant modérément leur objectif. Cela sera 

extrêmement important avant la publication des chiffres 

de l'inflation dès avril, lorsque les effets de base sur 

l’inflation commenceront à se faire sentir. 

PIB réel 2009-2019 

Source : Eurostat 

 

Pour être honnête, le sentiment d'urgence n'était pas le 

même en Europe, où le filet social offre un meilleur 

coussin pour l'emploi global et les ¨déshérités¨. L'Europe 

engage finalement son plan de relance dit de nouvelle 

génération. Mais avouons-le, peu comprennent les 

atermoiements européens. En effet, les 27 États membres 

devaient en principe soumettre leurs plans de relance 

nationaux à la Commission européenne avant fin avril 

2021. Mais la semaine dernière, seuls 20 des 27 États 

membres avaient soumis des projets de plans. En fait, 

l'Autriche, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, 

l'Estonie et les Pays-Bas ne l'ont pas encore fait... 

 

La tortue européenne est à la traîne, pour 

l'instant... 

Le cafouillage européen cache une vraie vision. Les 750 

milliards permettront une transition vers une Europe post-

covid plus verte et plus numérique. Concrètement, plus de 

30% seront réservés à la lutte contre le changement 

climatique et plus de 50% iront à des investissements dans 

la recherche, l'innovation et la numérisation. 

 

Contrairement à l'hyper-activisme américain, la réponse 

européenne s'inscrit dans la durée et en profondeur. Son 

ambition est de moderniser l'économie européenne. En 

particulier, les demandes de subventions ne seront 

acceptées que si elles répondent à des critères précis : plus 

de 30% des fonds seront réservés à la transition 

énergétique et 20% à la transition numérique. Au total, 

adossée au budget européen pour 2021-2027 et aux prêts 

consentis par les États, la réponse européenne s'élèvera à 

quelque 3 000 milliards d'euros.  
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En outre, selon l’enquête menée auprès des gestionnaires 

de fonds aux États-Unis par BoA, les deux niveaux clés à 

surveiller sur le taux à 10 ans US sont les 2,0% et 2,5%. Une 

hausse à 2,0% pourrait entraîner une correction technique 

du marché boursier selon les réponses données. Pendant 

ce temps, une augmentation à 2,50% rendrait les 

obligations extrêmement attractives par rapport aux 

actions, selon le même sondage auprès des gestionnaires 

de fonds. Ce niveau de 2,50% devrait correspondre à une 

pente de la courbe des taux de 250 pbs, qui est 

historiquement le niveau maximum de la courbe depuis le 

début des années 1990. 

 

Parmi les alternatives que la Fed pourrait utiliser, elle 

pourrait  choisir entre l'extension de la duration et 

l’augmentation  du QE. L'augmentation du QE ne fera 

probablement que refléter encore plus les attentes à long 

terme et, partant, accélérer le mouvement actuel sur les 

taux longs. Et évoluer vers une maturité moyenne 

pondérée plus longue dans son programme d'achat 

(opération Twist) pourrait contribuer à atténuer 

temporairement la pression croissante de la courbe des 

taux américaine, mais cela pourrait ne pas fonctionner 

aussi bien qu'en 2011-2012 car la dynamique économique 

est différente. 

• Les données macroéconomiques et la rhétorique de la 

Fed militent toutes deux pour des taux plus élevés et 

une courbe plus pentue à court terme 

• Commencer à reconstruire une exposition aux bons du 

Trésor américain dans la fourchette 1,75% -2,00% 

 

Devises. La BoE suit les traces de la Fed 

La principale conclusion de la dernière réunion de la 

Banque d'Angleterre est qu'elle n'est pas préoccupée par 

la récente hausse des taux ou par l'augmentation notable 

des anticipations de hausse des taux. Les investisseurs 

anticipent désormais deux hausses de taux au cours des 3 

prochaines années. La déclaration fait écho aux récents 

commentaires du gouverneur Andrew Bailey selon 

lesquels la hausse des taux reflète l'optimisme, tandis que 

les conditions financières restent globalement inchangées. 

Cela nous indique que la BoE est beaucoup plus 

étroitement alignée sur la Fed que sur la BCE. Les 

décideurs britanniques ont choisi de maintenir inchangé le 

rythme des achats  à court terme. 

Inflation sous-jacente aux États-Unis  

et indicateurs avancés 

 Source : Bloomberg 

 

Nous restons optimistes sur l'inflation car le cocktail 

généralisé d'impression de monnaie et de transferts 

directs est potentiellement  très inflationniste, tandis que 

les entreprises sont désormais le plus optimiste  sur les 

prix depuis 2009. L'impact de la Fed aux deux extrémités 

de la courbe des taux a été variable. En restant derrière la 

courbe, la Fed crée un ancrage pour la partie  courte 

(jusqu'à  5 ans) mais pousse nettement  à la hausse 

les  taux longs. Cela reste une Fed très accommodante, ce 

qui signifie qu'il n'y a pas de véritable barrière à un test 

plus élevé sur le taux à 10 ans US. L'écart entre le PMI 

américain et le taux à 10 ans pointe toujours vers des 

niveaux plus élevés. Nous continuons de prôner  la sous-

pondération des obligations d'État américaines. Le 2,0% 

semble être le prochain objectif à tester. La Fed devra faire 

face à une bataille difficile pour contenir les taux longs, car 

la dynamique de croissance nominale exercera une 

pression haussière sur les taux. La Fed permettra 

également aux anticipations d'inflation et aux taux longs 

d’aller plus haut. 

 

Taux US à 10 ans, niveaux des marchés clés 

 et pente de la courbe des taux 

  Source : Bloomberg 
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ou lorsqu’ils sont finement divisés. Ces métaux sont au 

nombre de 15 lanthanides : le lanthane, le cérium, 

le praséodyme, le néodyme, le prométhium, le samarium, 

l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, 

l'holmium, l'erbium, le thulium, l'ytterbium, le lutécium,  

auxquels viennent s'ajouter le scandium et l'yttrium. 

 

Utilisation des terres rares 

Source : Government of Canada 

 

Réserves mondiales de terres rares 

Source : US Geological Survey 

 

Production mondiale de terres rares 

 

En 1985, les US comptaient pour 40% de la production 

mondiale, la Chine 40% et le reste du monde 20%. Puis, 

progressivement, les US ont réduit la production pour des 

raisons environnementales et de coûts. L'extraction et le 

raffinage des terres rares entraînent le rejet de nombreux 

éléments toxiques comme les métaux lourds, l’acide 

sulfurique ainsi que des éléments radioactifs. Pour 

GBP/USD 

  Source : Bloomberg 

 

Étant donné que la banque centrale n'a pas offert 

beaucoup de surprise, cela ne modifie pas notre optimiste 

sur le GBP. La Banque ne penche pas matériellement 

contre des taux plus élevés et une devise plus forte. Cela 

contraste fortement avec l'Europe continentale et suggère 

une reprise économique plus rapide et plus forte du 

Royaume-Uni au deuxième trimestre. 

 

La Fed étant prudente et soutenant des taux réels 

américains courts extrêmement négatifs, cela devrait 

faciliter une nouvelle hausse du GBP/USD, vers 1,50 cette 

année. 

• Il est peu probable que nous voyons des taux négatifs 

en 2021 et à la place, l'accent sera de plus en plus mis 

sur le resserrement, bien que ce processus ne 

débutera  probablement pas avant 2023 

• Le GBP devrait continuer à récolter les bénéfices d’un 

processus vaccinal plus rapide 

 

Actions. Les Terres rares, métaux stratégiques 

Contrairement à ce que laisse entendre leur dénomination, 

les terres rares sont abondantes sur Terre. L’adjectif « rare 

» trouvait sa cohérence dans les quantités disponibles 

considérées comme faibles compte tenu de leur poids 

économique modeste. Jusqu’à aujourd’hui. Avec 

l’expansion de la 5G, des nouvelles technologies, des 

applications militaires et de la transition écologique, on 

parlera désormais plus de métaux stratégiques avec une 

forte hausse de la demande. En 2030, 40% de la demande 

des métaux stratégiques viendra de leur caractéristique 

magnétique utilisée pour les aimants permanents, un 

composant essentiel à l’électronique des smartphones, TV, 

PC, véhicules électriques et indispensable à l’éolien et au 

solaire.  

 

Les principales propriétés des métaux stratégiques sont 

exceptionnelles. Ils sont électromagnétiques, 

supraconducteurs, tendres, ductiles (déformation sans 

rompre), malléables et réactifs à des températures élevées 

Chine 38%

Brésil 19%

Vietnam

19%

Russie 10%

Inde 6%

Australie 3% Autres 5%

Chine

62.0%

US 12.2%

Birmanie

10.3%

Australie

9.9%

Inde 1.4%

Russie 1.3% Madagascar 0.9% Thailande 0.8% Brésil 0.5%

Vietnam 0.4%

Burundi 0.3%

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-lanthane-15000/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-cerium-15174/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-praseodyme-15178/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-europium-15201/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-gadolinium-15203/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-terbium-15224/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-dysprosium-15226/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-holmium-15228/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-erbium-15230/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-thulium-15309/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-ytterbium-15311/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-lutecium-15314/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-yttrium-14817/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-ductilite-2074/
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Voir graphique ci-dessous. La Chine cherche aussi à 

diversifier ses sources d’importation auprès de pays 

autocratiques, pour éviter les changements d’attitude 

fréquents des pays démocratiques, souvent hostiles envers 

la Chine. Dans le minerai de fer et le charbon métallique, 

l’Australie compte pour 60% des importations chinoises. La 

Chine veut réduire cette dépendance et renforcer ses liens 

avec le Brésil et la Guinée. 
 

Source : CNBC, Wod Mackenzie, Verisk Maplecroft 

 

Retour sur les terres rares. La demande pour les terres 

rares magnétiques telles que le neodymium, le 

praseodymium, le dysprosium et le terbium, devrait 

augmenter de 9.7% par an selon Mining Weekly. La valeur 

du marché des terres rares magnétiques sera multipliée 

par 5 d’ici à 2030, de $3 milliards à 15.6 milliards.  

 

Pour investir dans les terres rares, il existe un ETF avec une 

exposition globale, dominé par à 50% par des sociétés 

chinoises, mais la nouvelle régulation chinoise pourrait 

affecter négativement ces sociétés. Il nous semble 

préférable d’investir directement dans Lynas ou MP 

Materials qui vont être soutenus par les Etats-Unis. Une 

nouvelle société américaine, USA Rare Earth, va être 

introduite en bourse cette année avec une capitalisation 

supérieure à $1 milliard. MP Materials a une capitalisation 

boursière de $6.6 milliards (flottant de $1.7 milliard) et 

Lynas à $4.4 milliards. 

l’extraction, on utilise des produits toxiques et beaucoup 

d’eau. La quasi seule source de terres rares aux US, 

Mountain Pass (cérium, lanthane, néodyme, europim), 

avait été fermée en 2002, pour être rouverte en 2012.  

 

Dans les années 2000, la Chine comptait pour 90% de la 

production mondiale, mais vers 2008, les autres 

producteurs sont revenus face à l’importance croissante 

des terres rares dans les nouvelles technologies et aux 

restrictions chinoises sur leurs exportations, pour renforcer 

leur monopole, qui avaient fait remonter les prix. 

Aujourd’hui, la Chine compte pour 62% de la production 

mondiale. 

 

A son arrivée, Joe Biden a fait des terres rares une de ses 

priorités pour la sécurité nationale des Etats-Unis. 80% des 

importations américaines de terres rares viennent de 

Chine, qui n’a pas exclu d’utiliser les terres rares comme 

une arme commerciale. Les US ne peuvent pas compter 

sur une seule grande mine, mais sur une mosaïque de 

mines. Les 2 plus importantes sociétés minières sont MP 

Materials (Mountain Pass) et USA Rare Earth. Le Pentagon 

vient de donner $30 millions à l’Australien Lynas pour le 

projet minier au Texas. En décembre, Donald Trump avait 

dégagé $800 millions pour financer le développement des 

terres rares et d’autres métaux stratégiques aux Etats-Unis.  

 

De son côté, la Chine a déclaré les terres rares ¨ressource 

stratégique¨ et a durci son monopole avec une nouvelle 

régulation, entrée en vigueur en décembre 2020, pour 

protéger ses intérêts nationaux. Cette régulation va 

affecter négativement les sociétés chinoises, les 

investissements étrangers et les exportations chinoises. En 

2019, les exportations chinoises avaient reculé de 12.6% et 

de 23.5% en 2020. Il y aura plus de restrictions dès 2021 

sur les métaux stratégiques (y compris l’uranium) utilisés 

dans le nucléaire et le militaire.  

 

Plus globalement, la Chine est le plus grand 

consommateur de matières premières et dépend 

fortement des importations pour répondre à sa demande. 

Une façon de réduire cette dépendance est d’acquérir des 

sociétés étrangères, ce qui lui permet également de 

renforcer sa position commerciale. Aujourd’hui, dans 

l’Océanie, 22.6% des investissements chinois à l’étranger 

sont concentrés dans des sociétés de matières premières. 
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Performances 2021 Volkswagen, GM, Tesla et NIO 

Source : Bloomberg 

 

Après avoir valorisé Tesla $ $1'400 en janvier 2020, Cathie 

Wood, la star du ARK Innovation, qui a fait fortune avec 

Tesla, vient de réviser à la hausse son objectif de cours à 

$3'000 en 2025 qui se base principalement sur un EBITDA 

additionnel de $160 milliards en 2025 grâce aux activités 

de taxis autonomes, les robot taxis. Comme pour les 

autres constructeurs, les revenus d’assurance (intégration 

d’une assurance-voiture dont la prime varie selon la 

conduite et les distances parcourues) devraient avoir une 

contribution de plus en plus importante. Une mauvaise 

nouvelle pour Tesla est l’interdiction des militaires chinois 

d’acheter les voitures Tesla pour une question de sécurité 

nationale à cause des caméras. Dans une guerre 

commerciale, technologique et géopolitique entre les US 

et la Chine, Tesla pourrait être un dommage collatéral, 

alors que la Chine est le marché du futur pour 

l’automobile. 

 

Il ne faut pas oublier la capacité des constructeurs 

traditionnels de se positionner rapidement dans les 

véhicules électriques. En 2021, le cours de l’action 

Volkswagen a bondi de 68%, celui de Ford de 46%, GM de 

44%, Daimler 27% et Stellantis 23%. Ces sociétés ont 

d’importantes liquidités nettes permettant de prendre le 

virage de la transition électrique : €40 milliards pour VW, 

€19 milliards pour Daimler, $5 milliards pour GM, $7 

milliards pour Ford et €3 milliards pour Stellantis. Entre le 

16 et le 17 mars, l’action ordinaire Volkswagen avait bondi 

de 50% sur les ambitions annoncées du groupe pour 2025 

de standardiser les technologies clefs dans le groupe pour 

dégager d’importantes synergies, de construire 6 usines 

de batteries en Europe et de devenir le plus grand 

constructeur mondial de voitures électriques. La possible 

IPO de 25% du capital de la marque Porsche devrait 

revaloriser Volkswagen.  

VanEck Rare Earths ETF 

Source : Bloomberg 

 

VanEck Rare Earths, MP Materials et Lynas 

Source : Bloomberg 

 

• Les prix des terres rares vont continuer de se raffermir 

• Mais investir dans ce segment est difficile en raison 

d’un choix limité de véhicules d’investissement et de 

capitalisations boursières faibles 

• On préférerait acheter les titres individuels MP 

Materials et Lynas que VanEck Rare Earths 

 

Actions. Volkswagen veut devenir la référence 

dans la voiture électrique 

Avec la hausse des taux d’intérêt et les anticipations de 

reprise de l’inflation, les modèles de valorisation/

d’actualisation sont en faveur des sociétés à bas PER au 

détriment des hauts PER, soit en faveur du Value/Cyclique 

au détriment de la Croissance.  

 

En 2021, les constructeurs traditionnels ont surperformé les 

nouveaux constructeurs de voitures électriques. Dans cette 

phase de normalisation des taux d’intérêt, les investisseurs 

privilégient clairement les PER bas comme Volkswagen à 

11.7x 2021, GM à 11.5x 2021 ou Stellantis à 6.7x 2021 et 

vendent Tesla à 155x 2021 ou NIO à 818x 2022 (pertes en 

2021).  
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Récemment, deux nouvelles négatives sont venues 

s’ajouter à cette phase corrective : 

1. Plug Power (hydrogène) a annoncé des erreurs 

comptables sur les 3 dernières années, nécessitant 

la rectification de ses états financiers. 

2. Les valeurs solaires ont chuté avec la demande des 

producteurs d’électricité californiens de remettre en 

question les règles actuelles du NEM (net energy 

metering) qui consistent à réduire la facture des 

ménages qui mettent leur surplus d’électricité dans 

le réseau provenant de leurs panneaux solaires. Les 

producteurs d’électricité veulent faire payer les 

ménages, qui réinjectent leur électricité dans le 

réseau, les coûts d’infrastructure et de distribution. 

Si cette proposition devait passer, les bénéfices du 

solaire disparaîtraient totalement. 

 

Les dépenses vertes de Joe Biden sont attendues à $2'000 

milliards, de quoi soutenir durablement la thématique 

verte. Mais elles vont s’opposer au déficit US creusé par les 

soutiens à l’économie et aux ménages. Il y aura des 

discussions intenses au Congrès sur le financement de ces 

investissements verts. Mais le changement climatique est 

irréversible et il y a urgence pour un plan Green New Deal.  

• On attend avec impatience le plan Green New Deal de 

Joe Biden, nécessaire pour relancer la thématique 

verte 

• Cette phase corrective est une opportunité pour 

renforcer les positions vertes, mais après une courte 

phase spéculative, les investisseurs doivent se 

positionner sur le moyen-long terme 
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Source : Heravest 

 

• A court terme, nous préférons les constructeurs 

traditionnels, plus sensibles à la reprise économique, 

aux « nouveaux » constructeurs à hauts PER 

• Nous privilégions Volkswagen, Stellantis et GM 

• Nous valorisons Volkswagen à € 360 par action 

ordinaire 

 

Actions. Tensions sur la thématique verte 

La victoire de Joe Biden et des Démocrates au Congrès 

s’était traduite par de fortes attentes sur les dépenses 

vertes de la nouvelle administration. Mais Joe Biden a dû 

se focaliser sur 2 priorités : la vaccination et le plan de 

soutien de $1'900 milliards. Le plan a été accepté par le 

Congrès et 100 millions d’Américains ont été vaccinés.  

Après avoir atteint des plus hauts vers mi-février, la 

thématique verte a chuté de près de 40% en 3 semaines, 

pour se reprendre un peu par la suite. Les plus fortes 

baisses sont portées au crédit du solaire et de l’hydrogène.  

 

La principale raison de cette chute est la correction des PE 

ratios élevés, suite à l’engouement de janvier, avec la 

hausse des taux d’intérêt. La thématique verte est une 

thématique de croissance qui a été pénalisée par la 

rotation sectorielle de Croissance vers Value/Cyclique.  

Porsche SE Saxonie Qatar Public (flottant)

*53.3% *20% *17% *10%

Capitalisation

boursière :

€ 27.3 milliards

*Droits de vote pour les actions ordinaires / Pas de droit de vote pour les actions préférentielles

Cotation en bourse

cotées en bourse sans droit de vote

contrôle Porsche SE

Famille Porsche-Piëch

100% des actions ordinaires

avec droits de vote

Public

100% des actions préférentielles

Nombres d'actions : 295'000'000 Nombres d'actions : 206'000'000

Capitalisation boursière : € 84.4 milliards Capitalisation boursière : € 46.4 milliards

Capitalisation boursière Volkswagen : € 131 milliards

Décote de 40%

Décote de 55%

Volkswagen - Actions ordinaires Volkswagen - Actions préférentielles

Qatar Public (flottant)

11% 89%

Volkswagen
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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. 


