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Hebdo - 21 juin 2021 

Le nouveau président de la SEC vient d'être nommé il y a quelques semaines. Il 

n’a pas fallu longtemps à G. Gensler (GG) pour trouver ses marques. Il a 

notamment déjà retardé l'approbation du premier ETF américain sur le bitcoin, 

qui devait être lancé à la fin du printemps.  

En plus du report du lancement de l’ETF sur les cryptoactifs, GG prépare d'autres 

initiatives 

Son objectif global est de mieux protéger les investisseurs, notamment les 

particuliers 

 

La résilience malvenue des ¨meme stocks¨ 

GG se penche activement sur la question de la sécurité et de la supervision des 

opérations de trading des petits investisseurs privés, souvent inexpérimentés, les 

clients dits ¨retail¨.  Au T4 2020 et T1 2021, la frénésie s'était emparée de 

certaines petites actions - mal aimées. En particulier, les volumes échangés et le 

montant des transactions sur les produits dérivés, avaient atteint des niveaux 

sans précédent. Cela a entraîné l'interruption des services de négociation, pour 

certains investisseurs, et des questions tout à fait légitimes sur l'égalité de 

traitement et la protection des petits investisseurs. Ce phénomène - appelé 

"meme stocks" - est bien vivant. Après une brève accalmie après Pâques, ces 

poches de spéculation ¨frénétiques¨ se sont reconstituées. Elles sont souvent 

favorisées par la dette sur marge, qui augmente l'exposition des investisseurs au 

marché, et qui continue de croître de manière exponentielle et vient d'atteindre 

de nouveaux sommets.  

Les pertes spectaculaires des petits investisseurs au premier trimestre n'ont pas 

suffi 

Le phénomène d'emballement collectif - les "meme stocks" - se poursuit 

 

Le surrégime des marchés d'actions américains 

Selon leurs messages et documents marketing, les plateformes de trading - 

comme la célèbre Robinhood - permettent aux investisseurs particuliers de 

traiter en bourse sans frais - trading sans commission. Ces plateformes sont 

évidemment accessibles par smartphone et permettent presque tous les types / 

tailles d’opérations de trading pour les petits investisseurs. Inutile de dire 

qu'elles ont connu un succès phénoménal pendant la période très particulière 

de la pandémie. Conséquence logique : multiplication des abus et nette 

augmentation des risques pour la stabilité financière, ce qui pousse les autorités 

et le régulateur à préparer des réponses graduelles.  

 

Le gendarme des marchés américains envisage en effet des règles pour assurer 

une concurrence équitable entre les bourses et les courtiers. Un processus, 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +9.8% 

 S&P 500 +10.9% 

 Nasdaq +8.9% 

 Stoxx 600 +13.1% 

 SPI +14.6% 

 Nikkeï +2.1% 

 Chine -2.3% 

 MSCI Emergents +5.4% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  0.0% 

 US Govt -2.5% 

 US Corp -1.2% 

 US HY +3.0% 

 EUR Gvt -2.7% 

 EUR Corp -0.2% 

 EUR HY +2.8% 

  

 DEVISES  

 USD index +2.5% 

 EURUSD -2.7% 

 EURCHF +1.3% 

 USDCHF +4.1% 

 USDJPY +6.5% 

 EM FX -2.1% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -6.1% 

 Argent -1.3% 

 Pétrole +42.5% 

 Cuivre +17.2% 

 CRB index +22.7% 

Démêler les illusions d'optique 
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La concentration entre un petit nombre d'acteurs clés est 

également problématique 

• La SEC engage un remaniement progressif des règles 

de négociation sur le marché américain des actions 

• Ce processus devrait être relativement indolore pour 

les investisseurs à court terme 

• Mais l'éléphant dans la pièce - brider l'endettement 

sur marge - serait beaucoup plus dramatique pour la 

psychologie des investisseurs 

 

Obligations. A quel jeu joue la Fed ? 

Comme attendu, la Fed n'a apporté aucun changement à 

sa politique. Elle a laissé les Fed Funds et ses programmes 

d'achat inchangés. Cependant, la réunion n'a pas été sans 

nouveauté. Le FOMC a modifié ses prévisions 

économiques. Bien que les projections de croissance des 

prochaines années soient restées inchangées, les 

anticipations d'inflation ont été légèrement revues à la 

hausse. Même si la plupart des membres pensent que la 

hausse de l'inflation sera en grande partie transitoire, la 

plupart d'entre eux voient les risques biaisés à la hausse. 

Powell semblait également moins convaincu par la vision 

transitoire car il a admis que les effets d'étranglement 

étaient plus importants que prévu. La Fed sera focalisée 

sur  les prochains chiffres d'inflation. 

 

Le scénario des Fed Funds a également été modifié. En 

mars, seuls 4 des 18 membres du FOMC s'attendaient à 

une hausse des Fed Funds d'ici fin 2022, ils sont désormais 

7. Ils sont 13 à anticiper des taux plus élevés à la fin 2023 

contre 7 auparavant. Deux hausses des Fed Funds sont 

désormais attendues d'ici 2023. Nous pensons toujours 

que la Fed s'abstiendra de relever ses taux d’ici mi-2022. 

 

En raison de l'abondance de liquidités dans le système, les 

taux d'intérêt courts flirtent avec le 0% depuis un certain 

temps. Ainsi, dans un ajustement technique, le FOMC a 

relevé tant le taux payé aux banques commerciales sur les 

réserves détenues auprès de la Fed de 0.10% à 0,15%, que 

le taux sur les prises en pension à 0,05% contre 0,00%. Il 

ne s'agit pas d'un resserrement de la politique monétaire. 

 

Enfin, la Fed achètera toujours des actifs au même rythme 

mensuel. L’attention se tourne vers le timing du tapering. 

Powell a clairement fait un pas dans cette direction en 

indiquant que les investisseurs peuvent considérer cette 

réunion comme le point de départ des discussions sur le 

appelé ¨Payment-for-order flow¨ (PfOF), est au centre de 

la polémique. Il s’organise schématiquement ainsi : les 

grossistes (wholesaler) payent les courtiers-négociants 

pour qu'ils leur transmettent les ordres de leurs petits 

clients. Ces grossistes les exécutent sur leur propre 

plateforme de négociation ou sur une plateforme tierce. 

En pratique, la plateforme retail - disons Robinhood - est 

rémunérée par le ¨grossiste¨. L'utilisateur final, c'est-à-dire 

le petit client privé, tout en ne payant pas de commission 

sur sa transaction, obtient des prix d'exécution plus élevés 

que s'il avait placé directement un ordre de marché - 

traditionnel - auprès de son courtier. Le prix réel de sa 

transaction n'est pas visible et difficilement traçable.  

 

Schéma du processus PfOF 

 

Dans ce processus, le courtier - disons Robinhood - a peu 

(voire aucun) intérêt à s'assurer qu'une meilleure exécution 

(prix) est traitée par le grossiste (qui le paie...). Il s'agit, par 

essence, d'une situation potentielle de conflit d'intérêts. 

 

Pire : un très petit nombre de grossistes dominent ce 

segment de marché. Citadel Securities semble exécuter 

près de 50 % de l'ensemble du volume des transactions de 

détail cotées aux États-Unis. Ce type de concentration du 

marché est susceptible de décourager la concurrence et 

de limiter l'innovation. Elle accroît également les risques 

systémiques potentiels, en cas de défaillance d'un seul 

opérateur ayant une taille ou une part de marché 

importante.  

Le PfOF soulève un certain nombre de questions cruciales, 

telles que les conflits d'intérêts 
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Obligations. Revue semi-annuelle du marché du 

crédit 

Les banques centrales ont été les principaux déterminants 

récents du marché du crédit. Des stimuli monétaires et 

budgétaires importants ont aidé les spreads à 

complètement se remettre de leur énorme élargissement 

de 2020. Les programmes d'achat d'actifs des banques 

centrales ont aidé les spreads à se redresser et les 

entreprises à facilement se refinancer. Les aides 

gouvernementales ont permis d'éviter une explosion des 

défauts. 

Spreads de crédit mondiaux 

 Source : Bloomberg 

 

La dernière réunion de la BCE s'est déroulée plutôt  sans 

surprise. Le seul élément notable est que les mesures 

mises en place en lien avec la pandémie continueront de 

maintenir les conditions financières aussi accommodantes 

que nécessaire. Elle devront s’interrompre à un moment 

donné. Une option potentielle pour la BCE sera 

d'augmenter les achats au sein de l’APP pour absorber les 

chocs. Le QE de la BCE devrait rester actif jusqu'à la mi-

2023 ou avant la 1ère hausse des taux de la BCE. Les 

réinvestissements des maturités du QE devraient se 

poursuivre jusqu’en 2024 et les réinvestissements 

mensuels seront de l'ordre de 2,5 Md€ en moyenne. 

 

Achats de dettes privées de la BCE et flux futurs 

Source : ING, BCE 
 

Quelques autres éléments restent favorables. Il n'y a aucun 

signe de tassement de l'optimisme des agences de 

notation. Elles connaissent le ratio d’upgrade/downgrade 

tapering. Si de nouveaux progrès se confirment, il 

conviendra d'annoncer un plan de réduction lors d'une 

prochaine réunion. La Fed se prépare à une discussion 

formelle sur le tapering au cours de l'été une fois que les 

progrès sur le marché de l’emploi seront visibles. Selon 

nous, la Fed ne signalera pas de tapering avant le 

symposium de Jackson Hole à la fin août. Les taux longs 

augmenteront probablement à mesure que les attentes du 

marché concernant le tapering s'intensifieront. 

 

Cependant, la Fed reste ambiguë. Alors que le marché 

parle du tapering, la Fed a augmenté ses achats d'actifs la 

semaine passée à son maximum en 3 mois. Le bilan a 

franchi la barre des 8’000 milliards pour la première fois. 

Cela a poussé les taux longs à la baisse et la courbe s'est 

fortement aplatie. Les taux courts ont augmenté. Le 

mouvement semble être lié à un marché reprenant sa 

respiration sur le sujet de la reflation. Il semble exagéré 

par son ampleur et sa vitesse. Le taux à 30 ans US a déjà 

atteint sa moyenne mobile à 200 jours, tandis que le taux 

à 5 ans semble limité par la résistance des 1.0%.  

 

Du côté des devises, les investisseurs devraient se 

concentrer davantage sur les fondamentaux. L'économie 

US continue de surperformer celle de la zone euro. 

L’indice des surprises économiques plafonne en Europe, 

alors que les US surpassent les attentes. Le 

positionnement sur l'USD est redevenu fortement négatif. 

L'EUR/USD vient de casser sa moyenne mobile des 200 

jours, ouvrant la porte à un repli sur les plus bas de l’année 

à 1,17 puis 1,12. 

Source : Macrobond, Nordea 

 

• Surveiller de près le Core PCE US et le seuil des 1,0% 

sur le taux US à 5 ans 

• Le rebond de l'USD est en cours 
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• Tout élargissement du spread IG sera limité tant que le 

support de la BCE restera en place 

• Encore quelques poches de valeur comme les dettes 

hybrides et le crédit court 

 

Actions. Les rotations sectorielles, une tendance 

durable 

Le discours de la Fed a accéléré le renversement de la 

pente de la courbe (aplatissement), commencé fin mars, et 

provoqué un important repositionnement dans l’allocation 

sectorielle tactique en faveur de la technologie et au 

détriment des secteurs Finance, Industrie, Matériaux et 

Energie. L’inflation anticipée recule depuis un mois. Dans 

ces conditions, l’inflation trade a perdu de sa force. La 

forte appréciation du dollar a amplifié la chute boursière 

des valeurs minières et des producteurs de métaux.  

 

Pente de la courbe US (10 ans – 2 ans) 

Source : Bloomberg 

 

Le marché a réagi violemment, comme si la Fed était déjà 

en train d’adopter une politique plus restrictive et qu’elle 

provoquera un ralentissement de la croissance 

économique, alors qu’elle deviendra juste moins 

accommodante. Le marché croit qu’on a dépassé le pic 

des profits, ce qui est vrai si l’on intègre les effets de base, 

mais à notre avis discutable si l’on considère les taux de 

progression ajustés. La croissance macro et micro devrait 

rester soutenue ces prochaines années grâce aux plans de 

relance, à la transition énergétique et aux développements 

technologiques.  

 

Quoiqu’il en soit, le marché va rester à court terme focalisé 

sur la Fed. Nous ne croyons pas à une forte correction des 

actions, mais plus de volatilité dans l’attente de la 

prochaine réunion de la Fed les 27-28 juillet et celle des 

ministres des finances et des banquiers centraux à Jackson 

Hole du 26 au 28 août.  

le plus élevé depuis des décennies. Malgré une baisse du 

ratio de Moody's à 3x, en mai il était bien au-dessus de sa 

moyenne à 12 mois de 2,1x. Les améliorations  de S&P 

dépassent toujours de 2 fois le nombre de dégradations . 

Alors qu'en 2020, nous avons connu une chute record de 

238 milliards de dollars de l'IG vers le HY, cette tendance 

s’est fortement inversée. Cette année, le ratio des étoiles 

montantes/anges déchus est passé à 5,3x contre un plus 

bas de 0,1x l’an dernier. Fitch vient de revoir à la baisse sa 

prévision de taux de défaut pour le HY en 2021 de 2% à 

1%. Ce serait son plus bas niveau depuis 2013 et pourrait 

avoisiner les 0,5% de 2007. Dans un environnement de 

taux bas, un exode du crédit est peu probable. La 

nécessité d'un rendement, même faible, garantit une 

demande soutenue. Enfin, le ralentissement attendu des 

nouvelles émissions devrait pousser la BCE sur le marché 

secondaire. D'un autre côté, la vente par la FED d'ETF et 

d'obligations privées n'est peut-être pas un facteur 

important pour les spreads, mais ce n'est qu'un autre 

ingrédient d'une perspective plus compliquée pour le 

crédit. 

 

Néanmoins, le niveau historiquement bas des spreads, 

inférieurs à 2007, l'offre et surtout la dynamique haussière 

des taux se conjugueront pour créer un environnement 

moins soutenant au crédit. Les maturités plus courtes sont 

privilégiées pour le S2 en tant que positionnement 

défensif et moyen de placer la liquidité. 

 

Le segment des obligations hybrides conserve également 

de la valeur par rapport aux actions en termes de 

valorisation relative. Alors que ces obligations se négocient 

en ligne avec les obligations notées BB, elles ne sont plus 

surévaluées comme en 2018. La corrélation avec les 

marchés actions a considérablement chuté. Cependant, il 

convient de garder à l'esprit que pendant les épisodes 

d'aversion au risque, les dettes subordonnées ont 

tendance à sous-performer. 

 

Spreads subordonnés non financiers  

européens (y) et MSCI Monde (x) 
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réserves stratégiques que temporairement et elle traite les 

symptômes, pas les causes. Cela ressemble plutôt à de la 

rhétorique. L’objectif chinois d’atteindre la neutralité en 

termes d’émissions de CO2 en 2060 nécessitera de 

diminuer la production de métaux, ajoutant des 

inquiétudes sur l’offre et sur les prix. La Chine est un 

exportateur net de métaux.  

 

Part de la Chine dans le processus de transformation  

des métaux industriels. La Chine représente 57% de la 

production mondiale d’aluminium et 53% pour l’acier 

Source : Agence internationale de l’énergie 

 

Prix à la production. Une progression trop forte pèse sur les 

profits si les entreprises ne peuvent pas répercuter la hausse 

des coûts de production sur les clients. Pour le moment, 

c’est un phénomène disrupteur dû à la reprise post-Covid. 

Positif : le PPI US semble marquer un pic   

Source : Bloomberg 

 

Probablement que la Chine réussira à stabiliser les prix des 

métaux industriels, mais il sera difficile de les faire baisser 

durablement. Dans le cuivre, les sous-investissements dans 

de nouvelles mines se traduisent par une offre insuffisante 

• A court terme, retour à une neutralité entre les 

segments Croissance et Value/Cyclique 

• Les baisses de cours restent des opportunités d’achat 

dans un bull market 

• Le segment Value/cyclique entre en zone survendue 

 

Actions. Opportunités d’achat sur les valeurs 

actives dans les métaux industriels 

Nous maintenons notre Supercycle sur les métaux 

industriels. Ces derniers mois, la hausse globale des 

matières premières, incluant le bois, les produits agricoles, 

etc…, s’expliquait par les anticipations inflationnistes, la 

baisse du dollar et surtout des disruptions globales dans la 

logistique régionale et mondiale. La reprise économique 

est hétérogène et la pandémie est loin d’être terminée. En 

avril, sans relation avec la pandémie, le blocage du Canal 

de Suez, trait d’union entre l’Europe et l’Asie, a immobilisé 

10% du commerce mondial pendant une semaine. 

Aujourd’hui, les tensions sur le transport maritime global 

sont exacerbées par une reprise des infections en Chine 

du Sud où se trouve le port de Guangdong qui compte 

pour 24% des exportations totales chinoises.  

 

Avec la hausse du dollar et les anticipations d’une inflation 

transitoire, les matières premières corrigent/consolident. 

Pour le moment, le pétrole poursuit seul sa tendance 

haussière. 

 

Performances 2021 

Source : Bloomberg 

 

La Chine, qui consomme en moyenne 50% des métaux 

industriels dans le monde, a décidé d’utiliser ses réserves 

stratégiques pour réduire les tensions sur l’offre, casser la 

spéculation et ainsi faire baisser les prix. La hausse des prix 

des métaux industriels menace les profits des sociétés 

chinoises. Cela explique aussi la correction des prix des 

matières premières. La Chine cherche à faire peur au 

marché à court terme, mais elle ne peut réduire ses 
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face à une demande qui va fortement augmenter avec la 

transition énergétique, sans compter les prochaines 

dépenses américaines dans l’infrastructure traditionnelle et 

la croissance naturelle chinoise. Les investisseurs sous-

estiment le besoin en métaux industriels (aluminium, 

cuivre, nickel, lithium, cobalt, graphite, manganèse, etc…) 

pour arriver à la neutralité carbone en 2050 ; la Chine, elle-

seule, va investir $2'000 milliards par an pendant 40 ans.  

 

Investissements dans les capacités  

de production minières en recul 

Source : Wood Mackenzie, FT 

 

Ceux qui ne croient pas à un Supercycle du cuivre 

soulignent que l’aluminium est une alternative au cuivre ; 

l’aluminium est plus léger que le cuivre mais ses 

caractéristiques de conductivité sont moins fortes. Il y a 

aussi un risque géopolitique avec la concentration de la 

production mondiale de cuivre au Chili (28%) et au Pérou 

(12%). 

• Le reflation trade perd de sa force  

• Les métaux industriels, les sociétés minières et les 

producteurs de métaux finis/semi-finis entrent en 

zones survendues 
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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. 


