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Hebdo - 29 novembre 2021 

“And you’ve been busy lately 

That you haven't found the time 

To open-up your mind 

And watch the world spinning 

Gently out of time” 

Damon Albarn - Blur 

 

La fin de l'automne est connue pour sa saisonnalité favorable aux 

marchés, non ? 

Les prochaines vacances de fin d’année s'annonçaient sous les meilleurs 

auspices. Les actifs risqués avaient poursuivi leur course fantastique. La Fed 

avait réussi à annoncer son tapering et à renouveler sa Direction sans trop de 

secousses. Même le méchant Poutine avait promis d'accélérer 

l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Seul le bruit de bottes à la frontière 

ukrainienne avait rompu le calme de fin d'année. La COP26 n'avait pas vraiment 

débouché sur quelque chose de concret et le plan social 2.0 de Biden se 

réduisait comme peau de chagrin. Pas si grave en somme. Bref, tout allait bien 

sur les marchés financiers où les investisseurs et les spéculateurs s'en donnaient 

à cœur joie. 

Les conditions étaient parfaitement remplies pour l'installation de la complaisance 

 

Casino-Royale au pays des « Hedge Funds » 

Les actifs risqués se sont globalement très bien comportés en 2021, 

contrairement aux obligations souveraines et aux métaux précieux. En bref, 

nous sommes en mode "risk-on". Cependant, cette année a été sournoise pour 

les gérants obligataires et ceux d'autres classes d'actifs, ceux dits actifs - qui 

prennent des paris marqués en dehors des indices de référence - ainsi que pour 

les hedge funds. Beaucoup ont sous-performé leurs indices de référence de 

manière très significative.  

 

Parmi les acteurs institutionnels les plus actifs, les fonds spéculatifs fournissent 

un indicateur intéressant et pointu de l'appétit des investisseurs pour le risque.  

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont pris beaucoup de risques ces 

derniers temps (voir le graphique ci-après). En effet, dans un monde de 

répression financière intense et de rendements réels négatifs, ils ont fait appel à 

l'effet de levier en empruntant massivement sur la partie très courte de la 

courbe du Trésor américain. Celle qui était censée être an-crée...  

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +16.4% 

 S&P 500 +22.3% 

 Nasdaq +20.2% 

 Stoxx 600 +17.2% 

 SPI +17.3% 

 Nikkeï +3.1% 

 Chine -6.9% 

 MSCI Emergents -5.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.2% 

 US Govt -2.0% 

 US Corp -1.2% 

 US HY +3.1% 

 EUR Gvt -1.4% 

 EUR Corp -0.2% 

 EUR HY +2.5% 

   

 DEVISES  

 USD index +7.0% 

 EURUSD -7.6% 

 EURCHF -3.5% 

 USDCHF +4.4% 

 USDJPY +9.7% 

 EM FX -9.6% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.2% 

 Argent -11.5% 

 Pétrole +46.0% 

 Cuivre +24.0% 

 CRB index +35.1% 

Flou 
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Indice de liquidité (taux de croissance sur 6 mois) 

et indice mondial MSCI dans le temps 

• L'argent gratuit se tarit, favorisant la résurgence de la 

volatilité 

• Il s'agit d'une phase de transition normale/classique 

pour les marchés financiers 

• Cela ne nécessite pas une allocation d’actifs plus 

défensive, à moins que cela renforce beaucoup le 

dollar et écarte les spreads de crédit 

• La stabilisation des marchés pétroliers est également 

une condition préalable au retour d'un calme durable 

 

Obligations. Fed 0 – Covid 1 

Le président Biden a ignoré les appels de l'aile 

progressiste démocrate et a plutôt reconduit Jay Powell 

pour un deuxième mandat en tant que président de la 

Fed. Ce résultat était généralement attendu étant donné 

son rôle efficace dans la gestion de l'économie pendant la 

pandémie. Cela a été important étant donné la frustration 

du président à faire passer certains textes en raison de la 

faiblesse de sa majorité tant à la Chambre qu’au Sénat. 

 

La décision de reconduire Powell a été facilitée par la 

démission de Quarles du Conseil des gouverneurs. Son 

poste de vice-président de la Fed à la supervision bancaire 

a pris fin en octobre et permet à Lael Brainard, la favorite 

des progressistes démocrates, d’accéder au poste de vice-

présidente à la place de Richard Clarida, un républicain. 

Elle pourra annuler certains des changements introduits 

par Quarles sans son approbation. Il reste encore 2 sièges 

vacants au Conseil des gouverneurs de la Fed. Biden peut 

toujours façonner davantage le conseil des gouverneurs 

de la Fed pour s'assurer que la politique monétaire soit 

vraiment axée sur la réalisation des objectifs généraux et 

inclusifs de la Fed. 

Source : J.P. Morgan Positionning Intelligence 

 

Inutile de dire que la décision inattendue de la Banque 

d'Australie, il y a quelques jours, de cesser de contrôler la 

courbe des taux a été accueillie avec prudence par cette 

cohorte de spéculateurs. La traînée de poudre a 

rapidement fait grimper les taux très courts des principales 

devises. Les appels de marge ont suivi : amplifiant la 

volatilité des bons du Trésor américain à un niveau plus 

observé depuis des années. Ce fut une débâcle, aussi 

soudaine qu'éphémère dans un monde où, plus que dans 

d'autres segments d'investissement, demain est un autre 

jour ! 

 

Retour aux bases, comme la liquidité 

La liquidité dollar est fortement corrélée, avec un certain 

décalage temporel variable, aux tendances des marchés 

financiers. Plus encore que les tendances 

macroéconomiques. Comme nous y avons souvent fait 

allusion au printemps dernier, le momentum de la liquidité 

(la dérivée seconde) est en baisse. De façon très nette, 

même si la liquidité... progresse, mais à un rythme 

beaucoup plus lent. Cela a un impact sur les recoins les 

plus sensibles / à effet de levier des marchés financiers. La 

volatilité qui a commencé à se manifester sur les marchés 

des titres souverains à revenu fixe se propage aux matières 

premières et aux actions. Certains spreads de crédit ont 

également commencé à augmenter. Rien de dramatique 

dans une phase d'absence de risque. Cette montée de 

l'incertitude ne préfigure pas de changements majeurs 

dans le régime d'inflation des prix des actifs. Elle n'est pas 

non plus le signe avant-coureur de taux réels beaucoup 

plus élevés. 
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ne relever ses taux qu'une fois le programme d'achat 

d’actifs terminé. 

 

Principaux taux à court terme 

 Source : Bloomberg  

 

Un nouveau variant se répand rapidement en Afrique du 

Sud et semble incontrôlable, se propageant beaucoup 

plus rapidement que les précédent variants. Cela a 

déclenché une forte revalorisation des obligations alors 

que 54% de la population mondiale a reçu au moins une 

dose d'un vaccin Covid, selon Our World in Data. 

• Les taux d'intérêt anticipés tiennent désormais bien 

compte du resserrement de la Fed pour les 12/18 

prochains mois 

• Les taux des bons du Trésor jusqu'à 5 ans semblent 

correctement valorisés 

 

Actions. Le facteur déclencheur de la 

consolidation est le nouveau variant Omicron 

Il y a 3 semaines, nous soulignions le risque d’une 

consolidation/correction en raison d’indices surachetés, 

d’une micro-bulle dans les segments des EV et le 

metaverse, et d’indicateurs de sentiments des investisseurs 

élevés. 

 

Le facteur déclencheur est venu en fin de semaine 

dernière d’un nouveau variant, Omicron, venant d’Afrique 

du Sud. Un vent de panique mondial s’est donc installé sur 

les marchés financiers : les taux d’intérêt ont baissé 

affectant les banques, les valeurs du tourisme et du 

transports aériens ont chuté face aux fermetures des 

frontières aériennes et le Brent a perdu 11%. 

 

Est-ce une réaction exagérée ? Durant cette pandémie, on 

a connu plusieurs variants classés « préoccupants ». 

Depuis 2020, le monde a craint plusieurs variants 

inquiétants venant de Grande-Bretagne (Alpha), d’Afrique 

Les attentes des marchés ont toujours été trop optimistes 

Source : Freddie Mac 

 

En conséquence, il existe une forme de continuité pour les 

marchés. Cela ne devrait avoir qu’un impact minimal sur 

les marchés.  Cela ne change en rien la trajectoire 

probable de la Fed. Elle va poursuivre la réduction de son 

programme d'achats mensuels. Elle commencera 

probablement à relever les Fed Funds une fois que la 

« tapering » arrivera à son terme, à savoir au S2 2022. 

 

Fed Fund implicites selon les futures 

Source : Bloomberg 

 

Une fois l'incertitude autour de la prochaine présidence de 

la Fed levée, les anticipations de Fed Fund sont parties à la 

hausse. Nous sommes d'accord avec l'idée que la Fed 

relèvera ses Fed Funds l'année prochaine, ralentissant ainsi 

l'inflation. Les marchés ont intégré jusqu'à près de 3 

hausses de 25 pbs au cours de chacune des 2 prochaines 

années. À titre de comparaison, lors du cycle précédent en 

2015-2018, les hausses de taux n'ont pas dépassé 25 pbs 

par trimestre. Cela suggère que les 3 hausses de taux 

actuelles attendues pour l'année prochaine sont plus que 

suffisantes, dans un contexte où la Fed ne commencera à 

Solid line: US 10-year yield 
Dotted line: 1-year ahead US Treasury yield forecasts 
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• Nous n’attendons pas de correction majeure, mais 

plutôt des opportunités d’achat 

• Nous maintenons nos positions sur les biotechs Covid 

achetées il y a 10 jours 

• Toujours la prudence sur les titres chinois cotés aux US 

du Sud (Beta), du Brésil (Gamma), de Colombie (Mu) ou du 

Pérou (Lambda). Mais aucun n’a réussi à s’imposer en 

Europe et aux Etats-Unis. Seul le variant Delta s’est imposé. 

L’histoire des virus montre que les virus s’imposant en 

Europe et aux Etats-Unis viennent en grande majorité 

d’Asie. Le variant Delta est venu d’Inde. La présidente de 

l’Association médicale sud-africaine signale que pour le 

moment le variant Omicron se traduit par des symptômes 

légers en Afrique du Sud. Moderna, BioNTech et Janssen 

ont immédiatement annoncé qu’ils analysaient l’efficacité 

de leur vaccin sur Omicron et que si cela s’avérait 

nécessaire un vaccin adapté serait disponible début 2022.  

 

Vendredi, les indices boursiers ont perdu entre 2.5% et 

5%, ce qui les a fait sortir de leur zone surachetée pour 

s’installer dans une zone neutre. L’indicateur Fear & Greed 

(sentiment des investisseurs) revient en zone de peur. 

Nous restons dans un bull market avec des opportunités 

d’achats sur corrections. Nous sommes dans une phase 

corrective 3%-5%, soit 4’530 et 4’475 sur le S&P 500. Le 

risque le plus important est un retour sur la moyenne 

mobile des 200 jours à 4'290, que nous ne privilégions 

pas.  

 

Le Black Friday n’a pas été une grande cuvée aux US. Le 

trafic dans les magasins a reculé de 28.3% comparé à 2019 

et de 47.5% comparé à 2020. Les ventes en ligne ont 

légèrement diminué à $8.9 milliards contre $9 milliards en 

2020. Comme en 2020, les consommateurs ont dépensé 

tout au long de l’année en raison du Covid et des 

inquiétudes sur les chaînes d’approvisionnement. La US 

National Retail Federation anticipe une hausse entre 8.5% 

et 10.5% des ventes en décembre.  

 

Une délégation américaine est arrivée à Taiwan pour 

rencontrer le gouvernement, défiant l’ordre de la Chine de 

rester à l’écart de «son» île. De plus, les US ont invité 

Taiwan au Sommet pour la démocratie en décembre. 

Evidemment, la Chine s’oppose fermement à cette 

reconnaissance officielle. Le régulateur chinois, le 

Cyberspace Administration of China a demandé à Didi de 

se décoter à New York.  

• Les bourses attendent des réponses sur le variant 

Omicron 

• Le variant Omicron est le déclencheur d’une correction 

attendue dans un bull market 
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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. 


