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« I say, don't you know? 

You say you don't know 

I say: take me out » 

Franz Ferdinand, 2004 

 

La spéculation est source d'instabilité 

Au milieu du siècle dernier, Hyman Minsky a élaboré sa célèbre théorie - 

confirmée par la suite - liant le cycle économique, la psychologie des individus, le 

crédit et encadrant le processus de formation des bulles. Selon lui, ¨la stabilité 

mène à l'instabilité¨. En bref, les agents économiques empruntent - davantage - 

lorsque le calme s'installe...  

 

Ces dernières années, la faible volatilité a été artificiellement imposée par les 

banques centrales avec leurs politiques de répression financière. La taille 

gigantesque des bilans des banques centrales est un symptôme de 

l'accumulation sans précédent de liquidités qui inondent les marchés financiers. 

Conséquence logique, l'appétit des investisseurs pour les investissements 

flamboyants s'est emballé. Le recours à l'endettement s'est généralisé.  

 

Le niveau de l’endettement sur marge dépasse  

les précédents pics de 1999, 2008 et 2018 

Source : TheFelderReport 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +9.5% 

 S&P 500 +11.3% 

 Nasdaq +8.8% 

 Stoxx 600 +10.0% 

 SPI +8.2% 

 Nikkeï +6.1% 

 Chine -2.2% 

 MSCI Emergents +4.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp -0.1% 

 US Govt -3.3% 

 US Corp -3.3% 

 US HY +1.7% 

 EUR Gvt -2.9% 

 EUR Corp -0.6% 

 EUR HY +1.8% 

  

 DEVISES  

 USD index +0.9% 

 EURUSD -0.9% 

 EURCHF +2.3% 

 USDCHF +3.2% 

 USDJPY +4.3% 

 EM FX -1.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.3% 

 Argent -1.7% 

 Pétrole +26.4% 

 Cuivre +24.7% 

 CRB index +16.8% 

Sors-moi de là 

« Even the most circumspect friend of the market would 

concede that the volume of brokers’ loans-of loans collateraled 

by the securities purchased on margin-is a good index of the 

volume speculation. » 

John Kenneth Galbraith, The Great Crash 1929 
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Greenshill et Archegos. Jusqu'à présent, malgré leur très 

grande taille, ces effondrements se sont avérés isolés, 

contenus et non-systémiques. Pourtant, ils dépassent 

largement l'effondrement spectaculaire de LTCM, en 1998, 

qui avait obligé la Fed à organiser un sauvetage de 3,5 

milliards de dollars. Par exemple, la débâcle d'Archegos, à 

elle seule, devrait approcher les 10 milliards de dollars.  

 

Les investissements flamboyants déçoivent 

Source : Compound 

 

Ces destins funestes se sont liés au non-respect de la règle 

d'or - LLC - pour une prise de risque et une spéculation 

réussies. Contrôler le niveau de l'effet de Levier. Assurer 

une bonne Liquidité des investissements. Éviter la 

Concentration excessive des portefeuilles.  

 

En principe, il existe une certaine réglementation pour 

superviser l'effet de levier et la concentration. Mais les 

institutions sophistiquées, comme les hedge funds ou les 

family offices, y échappent largement. Malgré la grande 

rapidité et la facilité d'accès aux informations financières 

qui caractérisent notre époque, les banquiers et autres 

prime brokers continuent de prendre des risques 

effrayants. En effet, malgré son passé de financier véreux 

(et condamné), M. Hwang (propriétaire d'Archegos) a 

réussi à accumuler une quantité incroyable de produits 

dérivés (swaps), sans alerter les départements risque/

conformité de plusieurs - très - grandes institutions 

financières ! 

La réglementation actuelle est insuffisante pour prévenir 

d'autres accidents financiers dangereux 

 

Changements importants à la tête de la SEC 

G. Gensler, 63 ans, a passé l'essentiel de sa carrière dans le 

secteur des services financiers. Il a clairement un profil de 

Le recours à l’endettement a été largement adopté pour 

améliorer le rendement des investissements, y compris par 

les particuliers. Fondamentalement, le MDI (margin debt 

investing) concerne le capital qu'un investisseur emprunte 

à son ou ses courtiers via un compte sur marge. Cet 

argent peut être utilisé pour acheter des titres ou vendre à 

découvert une action. La réglementation (T) fixe une 

marge initiale de 50 % du solde du compte. La dette sur 

marge exacerbe les gains des investisseurs, mais aussi 

leurs pertes. Le MDI est un bon indicateur de l'appétit des 

investisseurs pour la prise de risques. Ces derniers temps, 

les chèques gouvernementaux et l’avidité ont contribué à 

la formation d'attentes élevées - irréalistes - notamment 

chez les petits investisseurs. Les sommes placées dans des 

véhicules d'investissement à haut profil de risque sont sans 

précédent.  

 

Récemment, les fonds levés par les IPO et  

les SPAC ont défié la gravité 

Source : Dealogic 

 

Le comportement spéculatif des investisseurs se propage 

Les premiers signes d'instabilité financière / fissures 

apparaissent 

 

Violation de l'inoxydable règle d'or - LLC - 

En fin de compte, la spéculation à grande échelle se 

termine mal. En fait, trois grandes structures 

d'investissement, qui étaient pourtant bien établies, ont - 

bruyamment - implosé en 2021. Il s'agit de Melvin, 
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Obligations. La BCE confirme sa différence par 

rapport à  la Fed 

La BCE n'a fait aucune nouvelle annonce sur sa politique 

monétaire ni aucune modification de ses prévisions. 

Cependant, il y avait des points intéressants lors de la 

conférence de presse. 

 Le président de la BCE a clairement indiqué qu'ils 

n'avaient pas discuté de la réduction progressive du 

programme d'achat d’actifs en cas de pandémie 

lors de cette réunion, car cela était prématuré. C’est 

une réponse à plusieurs responsables « restrictifs » 

des banques centrales nationales qui ont mentionné 

qu'ils seraient en faveur de la réduction des achats 

au S2 2021. 

 Les conditions de financement sont jugées 

globalement stables après la remontée des taux 

d'intérêt du début d'année, mais les risques pesant 

sur des conditions de financement demeurent. La 

BCE a reconfirmé sa politique monétaire très 

accommodante et la hausse de ses achats au cours 

du trimestre en cours. Une certaine confusion 

demeure sur l’objectif de la BCE. L'économiste en 

chef Lane a suggéré plus tôt que l'objectif était de 

revenir aux niveaux de taux de décembre, mais les 

remarques de Lagarde suggèrent qu'ils se 

contentent de stabiliser les taux. 

 La zone euro est différente des États-Unis. Lagarde 

a clairement indiqué que l'économie européenne 

n'était pas sur la même longueur d'onde que les 

États-Unis. Par conséquent, la politique monétaire 

n'évoluera pas en tandem. En effet, elle a signalé 

que la sortie de la BCE serait nettement en retard 

par rapport aux États-Unis. La plus grande 

différence entre les 2 régions est un soutien 

budgétaire beaucoup plus agressif aux US. 

 Une fois de plus, la BCE a renouvelé son appel pour 

que le Fonds de relance devienne opérationnel et 

fournisse un soutien budgétaire sans plus tarder. 

 

L’élément clé qui continuera de rythmer la politique 

monétaire de la BCE est que l'inflation devrait être 

nettement en-dessous de son objectif ¨proche mais 

inférieur à 2%¨  en 2022 et 2023. En outre, cet objectif sera 

probablement rendu plus ambitieux avec la révision 

prévue de la stratégie de la BCE qui passera à un objectif 

symétrique autour des 2,0%. Cela signifie un dépassement 

continu du nouvel objectif en 2024. Ainsi, une hausse des 

taux directeurs semble encore improbable dans les années 

à venir. 

 

haut niveau. Par exemple, il a enseigné à la Sloan School 

of Management du MIT. Ses recherches ont porté sur la 

technologie blockchain, les monnaies numériques, la 

technologie financière et les politiques publiques. Il a été 

un critique virulent de la prise de risque financière 

excessive. En tant que président de la CFTC, il a 

notamment mis en place la surveillance du marché à 

terme de l'après-crise financière (pendant l'administration 

Obama). Il a par ailleurs enquêté avec succès sur les 

institutions financières qui se sont livrées à la manipulation 

du LIBOR. 

 

Considéré comme un régulateur agressif, il vient d'être 

nommé la semaine dernière comme nouveau président de 

la SEC. Sa nomination a été bien accueillie par les 

membres les plus progressistes du Congrès... Son agenda 

est déjà aussi long que le bras. On attend notamment de 

lui qu'il mette rapidement un frein à la prolifération rapide 

de nouveaux produits d'investissement et qu'il impose des 

informations plus approfondies à divulguer lors de leur 

vente. Il devrait également revoir des dizaines de règles 

concernant les plateformes de négociation en ligne, les 

rallyes viraux, la facilité d'accès aux opérations sur options 

et l'implication de l'influence des médias sociaux sur le 

marché boursier. 

 

Dans une interview accordée à Bloomberg en octobre 

dernier, il a déclaré que la technologie blockchain - dont 

l'application la plus notable est la cryptomonnaie Bitcoin - 

a le potentiel de déclencher des changements dans le 

secteur financier. Il a également estimé que l'application 

de cette technologie dans l'espace des cryptomonnaies 

doit être réglementée soit par la SEC, soit par la CFTC. 

Selon lui, certaines cryptomonnaies pourraient être 

classées comme des valeurs mobilières, ce qui les placerait 

de facto sous la responsabilité réglementaire de la SEC. 

Il est nécessaire de modifier en profondeur certains modes 

de fonctionnement des marchés financiers 

Cela est devenu nécessaire pour assurer la protection des 

investisseurs 

• La succession d’accidents financiers de grande 

ampleur est une alerte qui préfigure l'instabilité du 

système financier 

• Il faut espérer que la nouvelle direction de la SEC 

adoptera une réglementation plus adéquate et élargira 

le périmètre de sa surveillance 

• Les chances / risques augmentent d'un engagement 

(réglementation ?) des décideurs politiques américains 

sur les crypto-monnaies privées  
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Actions. La pandémie accélère, la vaccination aussi 

La bourse cherche sa direction. Des facteurs négatifs sont 

venus en soutien d’une situation technique légèrement 

surachetée il y a une semaine (ce n’est plus le cas 

aujourd’hui), pour les US et l’Europe. Cette « nervosité » 

est normale : le S&P 500 a progressé de 90% depuis mars 

2020 et le Stoxx 600 de 65%. Et la pandémie est loin d’être 

terminée. Mais nous restons positifs sur les actions, avec 

un potentiel de 10-15% en 2021 à partir des niveaux 

actuels, qui repose essentiellement sur la forte reprise des 

profits des sociétés et la soif de consommation des 

ménages et des entreprises avec un excès d’épargne et de 

trésorerie créé durant la pandémie.  

 

Positif : les profits du S&P 500. Après les banques, les 

sociétés industrielles dégagent d’excellents résultats, 

couplés à des perspectives positives. Les entreprises 

semblent pouvoir passer la hausse des prix sur les clients. 

Nucor (acier) annonce le meilleur trimestre de son histoire 

avec une amélioration du pricing et des marges ; les clients 

sont en flux tendus et les stocks sont (trop) bas en raison 

des disruptions dans les chaînes d’approvisionnement. 

Cleveland-Cliffs (minerai de fer) fait passer la hausse des 

prix sur ses clients. Tout va très bien également dans 

l’électroménager, l’industrie, l’immobilier et la santé. Tous 

prévoient un très bon 2
ème

 trimestre et année 2021.  

 

Neutre : le financement des 2 plans de Joe Biden. Jeudi 

dernier, le S&P 500 était en retrait avec l’annonce d’une 

hausse des taxes sur les gains en capitaux (pour les 

personnes qui gagnent plus de $1 million), de 20% à 

39.6%, plus les 3.8% d’impôts sur les revenus 

d’investissement nets, pour financer son nouveau plan, le 

American Families Plan (AFP), présenté dans quelques 

jours, de $1'000 milliards et de $500 millions de crédits 

d’impôts, pour soutenir les familles défavorisées et 

l’éducation des enfants. Le AFP rejoint le American Jobs 

Plan (AJP, dépenses de $2'000 milliards dans 

l’infrastructure) avec sa hausse du taux d’imposition des 

sociétés de 21% à 28%. Ces propositions de financement 

ne sont pas nouvelles et ne constituent pas une surprise. 

En plus, la hausse des impôts servira pour des 

investissements productifs (infrastructure et éducation des 

enfants/adolescents).  

 

Comme attendu, les Républicains arrivent avec des contre-

propositions de dépenses bien inférieures à celles de Joe 

Biden :  $568 milliards pour l’AJP ($2'000 milliards pour Joe 

Biden) et $650 milliards pour l’AFP ($1'000 milliards et des 

L'élection la plus ouverte depuis des décennies en 

Allemagne aura lieu en septembre. Les élections 

allemandes seront les premières depuis des décennies 

sans le chancelier sortant. Aucune dépense budgétaire 

supplémentaire importante ne devrait être prévue 

auparavant. 

• Une hausse des taux en Europe est improbable 

avant  S2 2021 

 

Devises. Le tant redouté « tapering » est bien là 

La Banque du Canada a fait des nouveaux 

commentaires  sur l'économie et sa politique monétaire. 

Comme prévu, elle a réduit le rythme de ses achats 

d'obligations à 3 milliards par semaine. Ce rythme d'achat 

d'obligations d'État continuera à accroître ses avoirs dans 

cette classe d'actifs, mais la Banque envisage de nouvelles 

réductions graduelles à mesure que l'économie 

s'améliorera. Le taux directeur est bien entendu resté 

inchangé. Peut-être que la BoC, comme beaucoup d'entre 

nous, est fatiguée de la Covid, et est passée du camp des 

pessimistes à celui des optimistes. Elle a fortement revu à 

la hausse ses prévisions de croissance à 6,5% pour cette 

année et 3,75% en 2022. Cela s'explique par un bien 

meilleur départ en 2021 et une réduction de l'écart de 

production plus rapide. Cela retardera la 1ère hausse des 

taux au S2 2022. Les marchés escomptaient déjà un tel 

scénario mais sont maintenant soutenus par la BoC. 

 

La Banque ne semble pas particulièrement préoccupée par 

les pressions inflationnistes à court terme, notant que la 

flambée actuelle des prix reflète des prix anormalement 

bas l’an dernier. Fait intéressant, la banque est prête à 

laisser l'inflation dépasser l'objectif des 2,0% cette année 

en raison de ces effets de base, mais prévoit également 

une inflation de 2,3% pour 2023. Si cela a pour but 

d’envoyer un message, un peu comme la Fed, elle peut 

admettre un peu de surchauffe de l'inflation après n'avoir 

été en moyenne que de 0,7% en 2020. 

 

Ce faisant, elle souligne un écart notable avec une Fed 

toujours prudente qui prétend qu'elle peut attendre 2024 

pour relever ses taux. La BoC devrait les relever au T4 

2022, mais la Fed devrait également abandonner son 

agenda pessimiste et considérer de les augmenter  plus 

tôt l'année prochaine. 

• Les banques centrales prennent le relais du rebond du 

prix des matières premières 

• Rester  surpondéré sur les devises liées aux matières 

premières 
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• La hausse des impôts aux US ne devrait pas empêcher 

les indices de poursuivre leur progression, impôts qui 

serviront à financer des investissements productifs 

• La sortie de pandémie sera moins uniforme et plus 

décalée que le marché ne l’anticipait 

 

Actions. La thématique verte profite du sommet 

sur le climat 

Les actions vertes sont reparties à la hausse avec le 

sommet mondial sur le climat, organisé la semaine 

dernière par les US et avec la présence de la Chine.  

 

Les points principaux sont : 

 Réduction des émissions de CO2 d’ici 2030 : US 

50%, Japon 46%, Canada 40-45%. 

 Chine : strict contrôle sur les centrales à charbon et 

réduction de la consommation de charbon. Pas 

d’objectif chiffré. En 2019, le charbon comptait pour 

près de 60% de la consommation énergétique. 

 Corée : les institutions financières arrêteront de 

financer les centrales à charbon. 

 US : développement des énergies vertes, incluant 

l’éolien, l’hydrogène, la capture du CO2, les 

batteries et le solaire. 

 

Après une correction de plus de 40%, l’indice WilderHill 

Clean Energy semble avoir trouvé un support sur sa 

moyenne mobile des 200 jours. La thématique verte 

manquait de momentum après une période spéculative 

entre novembre et janvier et un plan vert de Joe Biden 

« décevant ». Les objectifs fixés à 10 ans par les grandes 

nations redonnent quelques couleurs à la thématique.  

 

Indice WilderHill Clean Energy 

Source : Bloomberg 

 

Les valeurs solaires américaines ont souffert d’un 

changement possible de législation sur le surplus 

d’électricité produite par les ménages avec les panneaux 

crédits d’impôts de $500 milliards pour Joe Biden). Ils 

excluent toutes hausses d’impôts. 

 

Négatif : la pandémie accélère globalement, surtout en 

Asie, en particulier en Inde, et en Amérique latine, au Chili 

aussi alors que 40% de la population est vaccinée. Les 

variants font peur, comme le variant brésilien, qui n’a pas 

réussi à s’imposer en Europe et aux US, et le nouveau 

variant indien. Le Japon a déclaré des états d’urgence dans 

certaines grandes villes avec des confinements sévères.  

 

Situation globale des infections Covid.  

Forte accélération en Asie et en Amérique latine. 

Source : OMS 

 

Bonne nouvelle (de court terme ?), le UK est passé de 

pandémie à épidémie. La vaccination accélère dans les 

pays développés, qui espèrent qu’au moins 50% de la 

population soit vaccinée fin juin. Les chiffres sont 

implacables : couplée au maintien de certaines contraintes 

sanitaires, la vaccination stoppe la pandémie. 

 
 

• Les excellents résultats et des perspectives positives 

soutiennent les indices 
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• La correction verte offre des opportunités d’achat 

• Nous privilégions toujours le fonds Active Solar 

• Nous avons acheté Siemens Gamesa, Siemens Energy 

et Samsung SDI 

 

 

 

solaires qui est réinjecté dans le réseau, demandé par trois 

producteurs d’électricité californiens, avec le risque d’une 

répercussion sur d’autres Etats. Aujourd’hui, la réinjection 

du surplus d’électricité est gérée par la NEM (net energy 

metering) qui permet aux ménages de réduire leurs 

factures d’électricité à quasi-zéro. C’est une sorte de 

subvention. Mais le nombre d’installations solaires 

augmente et les gestionnaires des réseaux électriques 

veulent que les ménages paient pour l’utilisation de leurs 

réseaux. Les producteurs californiens estiment un coût de 

$3 milliards pour l’utilisation du réseau et ils veulent 

plafonner ce coût. L’autre argument est que les 

installations solaires concernent principalement la classe 

moyenne aisée qui ne devrait pas souffrir d’un 

changement tarifaire. Par contre, cela pourrait affecter les 

installateurs de panneaux solaires. A suivre.  

 

La thématique verte se joue avec des véhicules 

d’investissement diversifiés, car de nombreuses valeurs 

sont des petites et moyennes capitalisations boursières, le 

plus souvent avec des PE ratios élevés ou faisant des 

pertes. Pour les investissements en ligne directe, on se 

concentre sur les grandes valeurs. On se concentrera sur 

les segments liés aux dépenses du American Jobs Plan : la 

capture du carbone, les véhicules électriques, l’efficience 

énergétique des bâtiments, le stockage de l’énergie et les 

batteries.  

 

Quelques grandes sociétés impliquées  

dans la transition énergétique 
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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. 


