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¨Where the road is dark, and the seed is sowed 

Where the gun is cocked and the bullet's cold 

Where the miles are marked in the blood and gold 

I'll meet you further on up the road¨… 

B. Springsteen - The rising 

 

La Fed est ¨behind the curve¨ 

C'est désormais un triste euphémisme. Même le meilleur des avocats ou le plus 

fin des dialecticiens n'y pourrait rien. La Fed a joué avec le feu en 2021, elle a 

tergiversé. Elle doit se ressaisir pour de nombreuses raisons : pour conserver ce 

qui lui reste de crédibilité, pour répondre aux demandes pressantes des 

démocrates (en baisse dans les sondages) et pour tenter de calmer les marchés. 

Continuer à acheter des actifs (même moins) en février, voire en mars, n'a plus 

de sens. Et surtout, cela ne calme pas les investisseurs, bien au contraire ! 

Comme prévu, le début de l'année est périlleux pour Powell & Co. 

 

Les conditions financières restent... (beaucoup ?) trop 

accommodantes 

Les indices des conditions financières sont composés et construits sur la base de 

la combinaison de plusieurs variables. Des organisations supranationales, des 

banques centrales (Fed de Chicago), des universitaires, des fournisseurs de 

données comme Bloomberg et des banques ont construit différents indices de 

conditions financières (ICF), utilisant généralement la moyenne pondérée de 

plusieurs variables clés, pour suivre et étudier ces effets. Les modifications des 

conditions financières sont largement considérées comme un indicateur très 

fiable de la transmission de la politique monétaire. 

 

Le GS ICF est l'un des indices les plus reconnus par les acteurs du marché. Il est 

assez simple et comprend une moyenne pondérée des taux d'intérêt à court et 

à long terme, du dollar pondéré en fonction des échanges, d’un indice des 

écarts de crédit et du ratio entre le prix des actions et la moyenne sur 10 ans 

des bénéfices par action.  

 

S'agissant de son évolution à long terme, les choses sont claires comme de 

l'eau de roche. Après la grande crise financière (2008/9), la Fed (rapidement 

suivie par les banques centrales d'autres pays riches) a orchestré l'effondrement 

des conditions financières et, surtout, l'a maintenu jusqu'à la fin 2021. Dans une 

perspective à long terme, les conditions ultra-accomodantes prévalent 

toujours !  

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -6.0% 

 S&P 500 -7.3% 

 Nasdaq -11.8% 

 Stoxx 600 -6.0% 

 SPI -7.9% 

 Nikkeï -5.9% 

 Chine -7.9% 

 MSCI Emergents +0.7% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -2.1% 

 US Govt -3.1% 

 US Corp -4.9% 

 US HY -4.0% 

 EUR Gvt -4.2% 

 EUR Corp -3.7% 

 EUR HY -2.8% 

   

 DEVISES  

 USD index +0.6% 

 EURUSD -0.4% 

 EURCHF +0.8% 

 USDCHF +1.3% 

 USDJPY 0.0% 

 EM FX +1.4% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +1.5% 

 Argent +1.9% 

 Pétrole +216% 

 Cuivre +0.2% 

 CRB index +13.2% 

¨Further on (up the road)¨ 
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Bien sûr, d’autres combinaisons de facteurs et des durées 

de processus très différentes pourraient et vont 

probablement se produire. Mais soyons réalistes, en 

l'absence d'un resserrement significatif des conditions (à la 

Fidelity), la banque centrale risque fort de perdre le 

contrôle sur l'inflation... 

Biden a fait un cadeau empoisonné à Powell en le 

renommant 

• Qu'on le veuille ou non, les conditions financières 

devront encore se resserrer 

• Il faudra de la chance pour normaliser les conditions 

financières, sans provoquer quelques dégâts 

• Un scénario favorable pourrait se produire grâce à une 

baisse marquée de l'inflation au 2ème trimestre, et/ou 

une désescalade géopolitique (prix de l'énergie) 

 

Obligations. Le pire moment pour le Treasury 

Moins d'une journée après que les investisseurs se soient 

massivement rués, au plus haut niveau depuis des années, 

sur la nouvelle émission US à 10 ans, l'inflation a de 

nouveau surpris à la hausse en janvier, avec un CPI global 

à 7,5 % et un CPI cœur à 6,0 %. La surprise à la hausse, 

alors même que des secteurs tels que les biens 

énergétiques et l'automobile se sont tassés comme 

attendu, illustre que l'inflation continue d'être dynamique 

et que tout ralentissement significatif reste évanescent. Le 

FOMC disposera de nouveaux chiffres avant sa réunion 

des 15 et 16 mars. 

 

Les banques centrales l'ont clairement indiqué, elles sont 

en mode « data-dependent ». La surprise haussière de 

l'inflation en janvier était modeste mais suffisante pour 

perturber davantage les anticipations des Fed Funds. Le 

marché prend-il de l'avance sur lui-même lorsqu'il s'agit 

d’anticiper les hausses de la Fed ? En 3 mois, le marché est 

passé de 2 hausses des Fed Funds en 2022 à plus de 5, 

voire même à une hausse de 50pbs en mars et/ou 7 

hausses en 2022. En revanche, le marché s'attend toujours 

à un taux terminal de seulement 1,7%. 

 

Anticipations des Fed Funds 

Évolution à long terme du GS ICF 

Source : Bloomberg 

 

Le ralentissement de la demande et de l'inflation 

nécessite le resserrement des CF 

C'est le dilemme / cauchemar de J. Powell. D'un côté, la 

Fed veut refroidir l'économie et l'appétit excessif pour le 

risque (comportement spéculatif) des investisseurs. D'autre 

part, elle espère ménager les marchés et éviter une 

correction spectaculaire. La Fed doit donc resserrer les 

conditions financières.  Mais, par définition, ce processus 

alimente une plus grande volatilité, des comportements 

correctifs sur les marchés, des spreads plus importants 

pour supprimer l'appétit excessif pour le risque. Un 

dilemme / Mission quasi-impossible ? Dernièrement, les 

ICF se sont légèrement resserrés dans le contexte du 

récent pivot de la Fed et des nouvelles attentes qui en 

découlent (hausse des taux directeurs en vue à partir de 

mars prochain).  

 

Selon une analyse de sensibilité réalisée par Fidelity, il 

faudrait en 2022 une correction de 20% du S&P, un 

rebond de 100bp des rendements nominaux 2 ans et des 

rendements réels 10 ans, et une hausse de 5% de l'indice 

USD pour retrouver un niveau de 101 en GFI qui qualifierait 

de ¨restrictif¨. Ce genre de scénario - dramatique - n'est 

sûrement pas le scénario de base de la Fed et 

l'administration, surtout pas en cette année d'élections de 

mi-mandat. 

 

Cela a fourni un environnement très favorable  

au marché, sans aucun doute 



 ♦ 3 

14 février 2022 

Les indicateurs de valorisation signalent que le JPY est 

vraiment bon marché. L'indice du taux de change effectif 

réel (REER) du JPY est de retour sur des plus bas 

historiques. Au cours des 20 dernières années, lorsque la 

valorisation avait atteint pareils niveaux, elle avait fourni un 

niveau plancher solide. La dernière fois que l'indice REER 

du JPY a atteint un tel niveau, c'était en 2015. Les mois 

suivants, l'USD/JPY avait chuté de 125 à 100. 

 

Taux de change effectif réel du JPY 

 Source : Bloomberg 

 

Le positionnement reste marqué et est fortement biaisé en 

faveur d'un positionnement long sur l'USD, ce qui rend le 

taux de change vulnérable à tout changement de 

perception sur la hausse des taux longs US offrant un 

soutien à l'USD tout au long de l’année. Non seulement le 

positionnement long sur l’USD/JPY est proche de niveaux 

extrêmes, mais le JPY est la devise développée la plus sous

-représentée. 

 

Positionnement spéculatif sur le JPY 

 Source : Bloomberg 

 

En décembre 2021, le ministère japonais des Finances a 

indiqué que les investisseurs domestiques étaient devenus 

vendeurs nets d'obligations d'État étrangères pour le plus 

grand montant depuis le pic de la pandémie en mai 2020. 

Ils sont devenus vendeurs nets des 6 plus grands marchés 

obligataires pour 22 milliards de dollars. Même avec ce 

retournement, les achats nets se sont élevés à 48 milliards 

en 2021, mais il s'agit d'une nette baisse par rapport aux 

114 milliards de 2020 et aux 104 milliards de 2019. C'est 

La réaction du marché traduit la panique inflationniste à 

court terme. Et le terme de panique n'est peut-être pas 

exagéré. Début décembre, le consensus sur l'inflation au 

terme du Q1 2022 était proche de 5,6% ; après les chiffres 

de l'inflation de la semaine passée, il a bondi à 6,8%. 

 

Le taux US à 10 ans a franchi les 2,0% pour la 1ère fois 

depuis 2019 et le taux à 2 ans a enregistré sa plus forte 

hausse journalière depuis une décennie. Les bons du 

Trésor connaissent leur pire démarrage depuis au moins 

1980. 

• Jusqu'à présent, la Fed a encouragé, plutôt que 

repoussé, les anticipations de hausse de taux. À moins 

que son ton ne change bientôt, il s’agit d’un feu vert 

implicite pour démarrer le cycle de resserrement avec 

une hausse de 50pbs 

• Un taux US à 2 ans supérieur à 1,50% est à nouveau 

attractif 

 

Devises. Rapatriement japonais 

L'USD/JPY se situe près d'un niveau de résistance clé à 116, 

le différentiel de taux suggère qu'il pourrait encore 

monter. Le différentiel de taux à 10 ans entre les États-Unis 

et le Japon reste proche des 1,75%, ce qui maintient le taux 

de change. En outre, après des hausses de salaires 

nettement plus faibles que prévu en décembre, la BoJ 

continuera d’anticiper une inflation inférieure à son 

objectif des 2,0% jusqu'en 2024. La politique de la BoJ 

devrait rester très accommodante et implicitement 

négative pour le JPY. Cependant, le contexte de volatilité 

milite pour une stagnation ou une baisse du USD/JPY. Au 

cours des prochaines semaines, nous privilégions ce 

dernier, car la récente évolution des taux arrive à maturité 

et devrait consolider. 

 

USD/JPY 

Source : Bloomberg 

  

Notre scénario préféré est d'acheter le JPY autour des 

niveaux actuels, car la plupart des autres facteurs pointent 

vers un renforcement du JPY. 
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Le marché des stations de recharge de batteries devrait 

atteindre $110 milliards d’ici 2028, soit une croissance 

annuelle de 30%. Selon MarketsandMarkets, au niveau 

mondial, on devrait passer de 2'360 stations de recharge à 

14'700 en 2027, soit une progression annuelle de 44%. Le 

rôle des gouvernements sera de standardiser cet 

écosystème. Les principaux groupes mondiaux dans le 

développement des stations de recharge sont ABB, Shell, 

ChargePoint, Tesla et BYD.  

 

Dans le solaire, les excellents résultats de Enphase, ainsi 

que les fortes prévisions, ont poussé toute la thématique 

verte. La société a également dit qu’elle arrivait à gérer les 

problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. Enphase, 

comme Solaredge, produisent des onduleurs et sont 

indispensables aux panneaux photovoltaïques en 

changeant le courant continu des panneaux en courant 

alternatif pour les maisons/immeubles. Enphase signale 

qu’il n’y a plus de pénurie de composants. Les seuls points 

gris restent encore le coût élevé du transport et des 

retards de livraison, mais Enphase a passé une partie de la 

hausse des coûts sur les prix de vente. Enphase va 

construire sa première usine européenne pour répondre à 

l’accélération de la demande, s’ajoutant aux capacités de 

production existantes au Mexique, en Chine et en Inde.  

 

La France a annoncé la construction de 14 nouveaux 

réacteurs nucléaires d’ici 2050, l’implantation de 50 parcs 

éoliens en mer d’ici 2050 visant 40 GW, la multiplication 

par deux de la capacité éolienne terrestre et dix fois plus 

de production solaire pour dépasser les 100 GW. 

Aujourd’hui, le parc nucléaire français a une puissance 

installée de 62 GW.  

• Nous recommandons la thématique verte qui a 

intégré beaucoup de facteurs négatifs 

• Les prix élevés des énergies fossiles favorisent les 

énergies renouvelables 

• Stations de recharge de batteries : ABB (objectif CHF 

37, +14%) et ChargePoint (objectif $25, +80%) 

• Onduleurs : Enphase ($200, +30%) et Solaredge ($350, 

+32%) 

loin d'être une preuve suffisante pour déclarer la fin des 

investissements japonais en obligations étrangères. Depuis 

la Fed et la BCE sont devenues restrictives. La Fed a 

l'intention d’amorcer la réduction de son portefeuille 

obligataire en 2022. 

 

Ce sera une période difficile pour les investisseurs ayant 

accumulé des obligations étrangères au fil des ans. La 

Banque du Japon est encore très loin d'un resserrement 

monétaire, mais elle a tout de même réduit ses achats. Du 

fait de la hausse globale de la volatilité, les obligations 

d'État japonaises offrent désormais des rendements plus 

attractifs aux investisseurs locaux. Combiné avec le risque 

de pertes plus importantes sur les obligations libellées en 

USD et en EUR, cela pourrait faire des JGB une alternative 

de plus en plus attractive puisque le taux à 10 ans est à son 

plus haut niveau depuis 2015 à 0,25 %. 

 

De plus, à mesure que le cycle de resserrement de la Fed 

passe des attentes à la réalité, l'USD a historiquement 

tendance à atteindre un pic. 

• Le JPY s'approche d'une résistance très importante, les 

attentes d'une hausse de 50 pbs de la Fed en mars 

restent un obstacle 

• La ratio rendement/risque joue en faveur d’un 

positionnement vendeur de l'USD et acheteur du JPY 

 

Actions. Transition énergétique 

L’Administration US va distribuer $7.5 milliards aux États 

américains sur 5 ans pour densifier le réseau de recharge 

de batteries pour les véhicules électriques. Les États -Unis 

ambitionnent une part de 50% de véhicules électriques/

plug-in hybrid vendus en 2030. Le Département US de 

l’énergie va construire des corridors nationaux le long des 

autoroutes pour des systèmes de recharge de batteries/

hydrogène/gaz naturel avec un objectif de 500'000 

chargeurs EV, en favorisant les sociétés américaines. 

L’Administration US va remplacer d’ici 2035 sa flotte 

fédérale de 600'000 véhicules pour des purs électriques. 

En 2030, au niveau mondial, 35% des voitures vendues 

devraient être des purs électriques et 20% des hybrides. 

Sur la confirmation de l’aide bipartisane fédérale, les titres 

ChargePoint et Tritium ont fortement monté. Aux US, 

ChargePoint a le plus grand nombre de points de 

recharge, devant Tesla ; les autres sont EVgo (EVGO US), 

Blink (BLNK US), Volta (VLTA US), Wallbox (WBX US, 

société espagnole), Electrify America (non cotée). 

Concernant Tesla, ses nouvelles générations de recharge 

sont compatibles avec tous les autres EV sur le marché 

Nord-américain.  
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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. 
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Contact for Mauritius 

2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 
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