
 ♦ 1 

 

Hebdo - 20 décembre 2021 

Les médias grand public parlent beaucoup du risque géopolitique. La Russie et 

la Chine, plus proches l'une de l'autre que jamais, ne cachent pas leurs visées 

territoriales régionales. Les deux pays mènent des campagnes actives 

d'intimidation, voire de déstabilisation. Dans une coordination qui n'est sans 

doute pas aléatoire, ils montrent leur force au sol en massant des troupes aux 

frontières (ukrainiennes, indiennes), ils compliquent l'utilisation de certains 

couloirs aériens / zones maritimes internationales / frontières. Ils s'affirment en 

termes d'innovation technologique. La Russie n'hésite pas à narguer les pays 

occidentaux en vendant des armes à la Turquie et à l'Arabie saoudite et à se 

positionner en Afrique noire (via Wagner au Mali notamment). 

Le risque géopolitique s'accroît lentement mais sûrement 

 

En dehors de l'énergie, les marchés ne s'en préoccupent pas 

vraiment 

Il est indéniable que les prix de l'énergie ont grimpé en flèche au cours des 

derniers mois. La hausse du prix du pétrole a été temporairement limitée par la 

libération mondiale - sous la direction des États-Unis - de certaines réserves 

stratégiques. Une goutte d'eau dans l'océan. Les prix du gaz restent néanmoins 

très élevés, ce qui met la barre politique haut pour la nouvelle coalition 

allemande concernant le gazoduc NordStream 2. 

PERFORMANCES  2021 

 ACTIONS  

 MSCI Monde +16.7% 

 S&P 500 +23.0% 

 Nasdaq +17.7% 

 Stoxx 600 +16.2% 

 SPI +19.7% 

 Nikkeï +1.8% 

 Chine -6.3% 

 MSCI Emergents -5.8% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  0.0% 

 US Govt -1.9% 

 US Corp -1.0% 

 US HY +4.5% 

 EUR Gvt -1.0% 

 EUR Corp +0.4% 

 EUR HY +3.1% 

   

 DEVISES  

 USD index +7.4% 

 EURUSD -7.8% 

 EURCHF -3.7% 

 USDCHF +4.4% 

 USDJPY +9.9% 

 EM FX -11.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -5.2% 

 Argent -15.6% 

 Pétrole +37.5% 

 Cuivre +20.8% 

 CRB index +34.2% 

Négligence bénigne ? 
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reste prête à intervenir sur les marchés des changes si 

besoin. La banque considère toujours le CHF comme 

surévalué. Ce qui est plus surprenant, c'est que la BNS n'a 

pas modifié son discours  alors que le CHF est à son plus 

haut niveau contre EUR depuis 2015, date à laquelle elle 

avait abandonné le plancher officieux des 1,20. 

 

Certains acteurs du marché s'attendaient à ce que la BNS 

qualifie le CHF de significativement surévalué. Cependant, 

le président Jordan a passé du temps à faire la distinction 

entre termes nominaux et réels. Le CHF s'est apprécié de 

6% depuis le début de la pandémie et de 3% depuis 

septembre en termes nominaux. Il faut cependant tenir 

compte du différentiel d'inflation actuel entre la Suisse et 

le reste du monde. En novembre, l'inflation suisse s'élevait 

à 1,5% - son plus haut niveau depuis 2008 - mais bien en 

deçà des données publiées ailleurs (4,9% dans la zone 

euro et 6,7% aux États-Unis). Ainsi, le différentiel d'inflation 

s'est considérablement creusé. Concrètement, la valeur du 

CHF n'a pas beaucoup changé depuis le début de la 

pandémie, expliquant pourquoi le libellé n'a pas été 

modifié. La BNS essaie tout de même de renforcer sa 

crédibilité en continuant à agir si nécessaire. 

 

Taux de change effectif réel du CHF 

Source : Bloomberg 

 

Néanmoins, en insistant sur la mesure du taux de change 

en termes réels, la BNS devient plus difficile à lire. Cet 

indicateur n'est pas facile à suivre au quotidien, ni à 

prévoir. Le risque est donc que le message devienne flou. 

 

Pour Jordan, autoriser un CHF plus fort en termes 

nominaux est en fait un outil de lutte contre l'inflation car 

il réduit la valeur des importations. Encore une fois, la 

politique monétaire de la BNS ne ressemble en rien à 

celles des autres banques centrales développées. Il suffit 

Mais, plus globalement, selon divers indices / indicateurs 

de risque géopolitique directement liés aux marchés 

financiers, il y a peu de signes d'inquiétude ces derniers 

temps ! Par exemple, la jauge BlackRock est définitivement 

en territoire beaucoup plus calme maintenant qu'elle ne 

l'était pendant le mandat de Trump. 

Source : BlackRock Investment Institute 

 

De même, un autre indicateur renommé développé par 

des experts universitaires/privés, le GPR, arrive à la même 

conclusion. Leur recherche approfondie est encore plus 

intrigante : 

 

¨En utilisant un indicateur du risque géopolitique basé sur 

les nouvelles, nous étudions son rôle dans l'évaluation des 

actifs sur les marchés émergents mondiaux. Nous 

constatons que les variations du risque prédisent 

positivement les rendements boursiers futurs. Les pays qui 

connaissent la plus forte augmentation de l'incertitude 

géopolitique surperforment leurs homologues dont la 

variation est la plus faible, jusqu'à 1% par mois.¨ 

 

Les marchés financiers observent avec complaisance les 

évolutions géopolitiques 

Ils adoptent même actuellement une posture ¨mauvaise 

nouvelle, bonne nouvelle¨ 

• Peut-être distraits par d'autres risques (pandémie), les 

marchés financiers mondiaux semblent complaisants à 

l'égard des risques géopolitiques 

• Cela les rend potentiellement plus vulnérables qu'à 

l'accoutumée à l'éclatement effectif d'une crise 

 

Devises. Une BNS à contre-courant 

Comme attendu, la BNS n'a pas modifié l’orientation de 

sa  politique monétaire, ni même son évaluation du taux 

de change. Elle a maintenu son taux directeur à -0,75% et 
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Dans les notes d’espoir, l’OMS évoque une sortie de 

pandémie fin 2022 grâce aux outils disponibles comme les 

vaccins et les médicaments anti-Covid de Merck, Pfizer, 

Regeneron et les autres qui suivront.  

 

La semaine dernière, les indices boursiers sont montés 

suite aux discours de la Fed. Les bourses aiment la 

visibilité. Mais Omicron a vite repris le dessus. Omicron est 

également en Chine et avec la politique 0-Covid, on craint 

pour l’économie globale, notamment un impact important 

sur les chaînes d’approvisionnement si la Chine devait 

fermer des régions entières avec ses usines.  

• La vague Omicron est violente 

• A court terme, la volatilité va augmenter et des 

opportunités d’achat qui vont se créer 

• On complète nos positions sur Moderna et Novavax 

• Cette situation sanitaire ne change pas notre vue 

positive sur les actions pour 2022 

 

Actions. Pression californienne sur l’industrie solaire 

Le Public Utilities Commission de Californie, où sont 

installées 40% des capacités solaires des US, pourrait 

changer le système de net metering. Les grands 

producteurs électriques se plaignent que les résidences 

réinjectent leur surplus d’électricité venant des panneaux 

solaires dans le réseau, permettant de réduire la facture 

d’électricité des ménages à quasi zéro. Les producteurs 

pensent que les ménages devraient payer pour pouvoir 

utiliser le réseau ; d’autant plus que les ménages qui ont 

des panneaux solaires sont dans la classe moyenne aisée. 

Pour finir, ce sont les plus pauvres qui paient en plein leurs 

factures. Donc, c’est une subvention pour les riches. Cette 

politique du net metering avait du sens au début pour 

soutenir les panneaux solaires. Aujourd’hui, le coût devient 

trop important pour les producteurs d’électricité.  

 

La décision du PUC ne devrait pas tarder. On s’attend à 

une réduction du prix de l’électricité réinjectée dans le 

réseau et un coût mensuel de $40 pour pouvoir s’accorder 

au réseau. L’impact sur les cours des actions des valeurs 

du solaire a été violent avec des chutes de 15% et plus. Les 

investisseurs craignent un recul significatif des volumes 

d’installation. Sunrun a une exposition de 40% au marché 

californien, Sunnova 45% et SunPower 50%. Depuis mi-

de laisser le CHF se renforcer pour éviter tout risque de 

dérapage inflationniste. 

 

Cependant, le risque de déflation n'est jamais éloigné  en 

Suisse. Jordan a souligné que la bonne santé économique 

actuelle masque  des incertitudes. Un nouveau 

renforcement du CHF pourrait pousser l'inflation à la 

baisse voire même en territoire négatif. Les prévisions 

d'inflation de la BNS n'indiquent aucune hausse des taux 

en Suisse, même si elle a revu à la hausse ses attentes. 

Pour 2021, elle table sur 0,6% et 1,0% pour 2022. Sa 

prévision d'inflation pour 2023 est toujours de 0,6%. Par 

conséquent, il n'y a aucune raison d'envisager une hausse 

de taux. Ce n'est qu'une fois que d'autres banques 

centrales débuteront leurs cycles de hausses de taux que 

la pression sur le CHF s'atténuera un peu, ce qui pourrait 

légèrement soutenir l'inflation. C'est au mieux une histoire 

pour 2023. Ainsi, les taux resteront probablement à leur 

niveau actuel jusqu'en 2024, date à laquelle la BNS 

pourrait amorcer son cycle de hausses de taux, près d'un 

an après la BCE. 

• C'est le taux de change réel qui compte désormais et 

non le taux nominal 

• Pas de hausse des taux au programme ces prochains 

trimestres 

 

Actions. Omicron défie les modèles 

La forte vague Delta semble marquer un plateau en 

Europe. Elle redescend en Autriche, mais après 3 semaines 

de confinement strict. Mais le variant Omicron déferle en 

Europe et inquiète les Etats-Unis ; Joe Biden fera un 

discours sur Omicron ce mardi et il devrait annoncer de 

nouvelles mesures restrictives. En Europe, on attendait, il y 

a une semaine, une 6
ème

 vague Omicron vers mi-janvier. 

Elle est déjà là. Le taux d’infection double tous les 2 jours. 

Les Pays-Bas viennent d’annoncer un confinement strict 

jusqu’au 14 janvier. La Grande-Bretagne est en mode 

panique. 

 

Omicron est 3 à 4 fois plus contagieux que le Delta. Il ne 

serait pas plus agressif, mais il est nécessaire d’avoir le 

booster (3
ème

 dose) pour que les vaccins gardent leur 

efficacité. Les pays passent du pass sanitaire au pass 

vaccinal, voire, l’obligation vaccinale prochaine comme en 

Autriche et en Allemagne. 
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novembre, les fonds investis en actions solaires ont perdu 

plus de 20%.  

 

L’Administration Biden mise gros sur le solaire qui devrait 

compter pour 45% de l’électricité des Etats-Unis en 2050 

et 37% en 2035 contre 3% aujourd’hui. Les investissements 

vont devoir s’accélérer et compenser le déficit des 

subventions californiennes. Il faudra renforcer le crédit 

d’impôts sur les investissements dans le solaire au niveau 

fédéral et des Etats. 

 

A court terme, l’échec démocrate de passer les dépenses 

environnementales du Build Back Better au Congrès avant 

Noël pèsera sur la thématique verte, mais le plan n’est pas 

mort, les discussions reprendront début 2022 sous une 

autre forme. 

• On va attendre la décision finale du PUC avant de 

revenir sur les valeurs solaires 

• Des opportunités d’achat se présenteront lorsque le 

plan Build Back Better sera accepté par le Congrès en 

2022 

• La transition énergétique ne sera pas un long fleuve 

tranquille. Nous recommandons d’investir dans la 

thématique verte de manière diversifiée au niveau des 

segments 
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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. 


