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Hebdo - 31 janvier 2022 

Des jours difficiles pour les Robin des Bois 

L'année 2021 a vu la naissance d'un phénomène intriguant et perturbateur. 

L'action coalisée et massive de (petits) investisseurs individuels, les privés. 

D'abord anecdotique, ce phénomène a pris au fil des mois une grande ampleur. 

Les cours de certaines entreprises, souvent de petite taille, mal aimées des 

professionnels les plus spécialisés comme les Hedge Funds (HF), se sont 

littéralement envolés malgré des fondamentaux inchangés. Les confinements, 

l'argent abondant distribué par le gouvernement (surtout aux Etats-Unis), et les 

plateformes de trading gratuites (optiquement) ont certainement favorisé ce 

processus. Certains ont même parlé d'un nouveau paradigme, d'une nouvelle 

façon pour la jeune génération de considérer le risque et d'essayer de faire 

fructifier son épargne. Les logements inabordables et les bas salaires sont 

considérés comme des accélérateurs cycliques de cette nouvelle tendance 

structurelle. 

Un peu plus d'un an plus tard, les choses ont encore changé 

La renaissance d'un ¨capitalisme populaire / moderne¨ est mise à mal 

  

¨It’s the liquidity, stupid!¨ 

Le dernier trimestre de 2021 a été dévastateur pour les investisseurs 

institutionnels à effet de levier, 

comme de nombreux fonds 

spéculatifs. La hausse des taux 

d'intérêt courts en USD les a pris au 

dépourvu. L'augmentation de la 

volatilité des obligations a contraint 

beaucoup d'entre eux à fermer des 

positions dans l'urgence. Nous avons 

assisté à des mouvements boursiers 

relativement erratiques, dans des 

volumes importants. Ces liquidations 

forcées ont finalement été bien 

absorbées par le marché où les 

investisseurs ont vu ces accès de 

faiblesse comme une nouvelle 

opportunité (buy the dip mentality). La 

communication habile de la Fed et le 

passage relativement doux à une 

politique moins généreuse ... en 2022 

ont permis aux marchés de terminer 

l'année en paix. Jusqu'ici tout allait 

bien, mais, mais, mais... Un deuxième 

choc de liquidité était en gestation. 

 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -7.0% 

 S&P 500 -7.0% 

 Nasdaq -12.0% 

 Stoxx 600 -3.5% 

 SPI -5.5% 

 Nikkeï -6.2% 

 Chine -7.6% 

 MSCI Emergents -3.3% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -0.7% 

 US Govt -1.8% 

 US Corp -3.3% 

 US HY -2.8% 

 EUR Gvt -1.1% 

 EUR Corp -1.1% 

 EUR HY -1.0% 

   

 DEVISES  

 USD index +0.5% 

 EURUSD -1.7% 

 EURCHF +0.3% 

 USDCHF +2.1% 

 USDJPY +0.3% 

 EM FX +0.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.0% 

 Argent +3.1% 

 Pétrole +17.0% 

 Cuivre -2.8% 

 CRB index +8.8% 

Reddition 

Quand le flamboyant devient amer 
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• Les actifs risqués continueront d'être malmenés à court 

terme, mais il n'y a pas vraiment de raison de craindre 

un « bear market » ou une crise majeure en l'état 

actuel 

 

Obligations. Le compte à rebours final de la Fed 

Bien que la Fed ait laissé sa politique inchangée, elle a 

signalé qu'il serait bientôt opportun de relever les taux. La 

récente volatilité des marchés financiers l’a poussée à faire 

preuve de prudence et à ne pas trop surprendre. Les 

hausses de taux débuteront bientôt. Les anticipations 

d’une hausse de taux de 50 pbs en mars nous semblent 

trop agressives. Néanmoins, nous espérons un rebond de 

l’activité au T2 qui garantirait 4 hausses de taux en 2022. 

 

Fed Funds 

Source : Bloomberg 

 

La Fed prépare également le terrain à la réduction de son 

bilan surdimensionné, bien que la Fed continuera 

d’acheter encore jusqu'en mars ! Ce qui semble une 

décision étrange, car plus tôt dans le mois, Powell a 

déclaré que le bilan de 9 trillions de dollars était bien 

supérieur à ce qu'il devrait être. La Fed a confirmé que la 

contraction du bilan débutera après les 1ères hausses des 

Fed Funds. Cette réduction se fera de manière prévisible, 

principalement en ajustant les réinvestissements des 

obligations venant à échéance. C'est assez vague mais il 

n'y a rien d'étonnant. 

 

Elle devrait suivre un processus similaire aux fois 

précédentes. La Fed relèvera ses taux à plusieurs reprises 

(mars et juin), puis probablement en juillet/août, elle 

autorisera un montant défini d’obligations arrivant à 

échéance à sortir du bilan. La Fed n'a pas donné de détails 

sur la taille du bilan à moyen et long terme. Il s'élève à 

8,86 trillions de dollars, soit 38% du PIB américain. Chris 

Waller, membre du Conseil des gouverneurs, a suggéré 

Les poussées inflationnistes continuent d'irriter les 

dirigeants politiques, la banque centrale et les marchés 

obligataires. La rhétorique de la Fed est devenue 

résolument plus restrictive. Les actifs les plus flamboyants, 

souvent les plus généreusement valorisés, vacillent. Ceux 

qui ont eu la faveur des petits investisseurs via des - 

gigantesques - opérations sur les dérivés (calls) coulent les 

uns après les autres. 

 

Les segments les plus spéculatifs des marchés, portés par 

une liquidité surabondante, s'effondrent. Comme les 

cryptomonnaies 

 

Dans son rapport de novembre sur la stabilité financière, la 

Fed a officiellement exprimé sa préoccupation quant au 

fort effet de levier des ¨jeunes¨ investisseurs boursiers : 

“The median leverage ratios of younger retail investors are 

more than double those of all investors, leaving these 

investors potentially more vulnerable to large swings in 

stock prices, as they have a larger debt service burden,” 

…“Moreover, this vulnerability is amplified, as investors are 

now increasingly using options, which can often boost 

leverage and amplify losses,”…“A potentially destabilizing 

outcome could emerge if elevated risk appetite among retail 

investors retreats rapidly to more moderate levels,” the Fed 

said. 

Source : FINRA, Wolfstreet 

 

• La déroute des investisseurs surendettés n'est 

probablement pas terminée 

• La hausse inévitable des taux d'intérêt nominaux et 

réels maintiendra la pression sur eux et plus 

généralement sur les actifs surévalués et ceux à 

duration élevée 



 ♦ 3 

31 janvier 2022 

Anticipations des taux de la BCE 

Source : Bloomberg 

 

La Banque pourrait faire valoir que la trajectoire de la 

politique monétaire sera étroitement liée au débat sur 

l'inflation. Ce débat et sa feuille de route vers la 

normalisation peuvent être divisés en 3 étapes : le 

tapering, la fin des taux d'intérêt négatifs et l'évolution 

vers une politique monétaire plus neutre. 

 

En l'absence d'accident économique majeur, une majorité 

croissante à la BCE appelle à la fin des outils de lutte 

contre la crise. Ceci impliquerait d'abord la fin des achats 

nets d'actifs, puis la fin des taux d'intérêt négatifs ; 

probablement au cours des 12 à 18 prochains mois. La 

discussion sur les hausses de taux, une fois le taux de 

dépôt revenu à zéro, est encore prématurée. 

• La BCE devra piloter habillement les anticipations de 

marchés. Si les anticipations augmentent trop vite, des 

taux d'intérêt plus élevés pourraient heurter la reprise 

économique, tandis qu'une attitude trop 

accommodante pourrait nuire à la crédibilité de la BCE 

dans son combat contre l'inflation 

• Les tensions politiques externes (Russie) représentent 

toujours un risque baissier sur l'EUR 

 

Actions. Prêt pour un rebond technique 

Les configurations techniques montrent que les indices 

sont prêts pour un rebond. Le S&P 500, le Nasdaq et le 

SOX sont dans des zones (très) survendues avec un fort 

écartement des bandes Bollinger, qui signalent que le 

rebond devrait être important. L’indicateur MACD est en 

train de se retourner (vers le haut) pour les 3 indices 

américains. Quant à l’Europe, l’Euro Stoxx n’est pas 

survendu, mais il est soutenu par la moyenne mobile des 

200 jours, le FTSE 100 (UK) est sur une tendance haussière 

et le Swiss Performance Index se stabilise sous sa moyenne 

mobile des 200 jours.  

qu'il devrait être d'environ 20%, ce qui impliquerait que 

3,5 trillions d'actifs devraient sortir du bilan. Plus le délai 

sera long, moins la réduction sera importante, et 

réciproquement. Il commencera lentement puis 

s'accélérera jusqu'à quelque chose comme 50 milliards sur 

les bons du Trésor et 50 milliards sur les MBS par mois. La 

Fed déclare vouloir détenir des Treasuries sur le long 

terme. Donc, la réduction des MBS pourrait être plus 

rapide que celle des bons du Trésor. 

• Une hausse des taux de 25 pbs en mars est acquise. 

Les membres du FOMC sont d'accord pour le faire 

• Des taux plus élevés avec une courbe des taux plus 

plate prévaudront 

• Le USD restera fort jusqu'à l'annonce de tous les 

détails 

 

Devises. Une BCE sous surveillance 

Alors que la Fed est proche d'un resserrement, tous les 

regards seront tournés vers la BCE. Nous ne nous 

attendons pas à ce que la banque centrale donne des 

indications sur d'éventuelles hausses de taux. Le moment 

n'est pas encore venu. L'économie de la zone euro est 

toujours à la traîne face aux États-Unis en termes de cycle, 

d'inflation, de salaires et de tensions sur le marché du 

travail. La réunion de décembre a non seulement marqué 

une nouvelle position plus restrictive de la BCE en matière 

d'inflation, mais elle a également marqué le début d'une 

réduction progressive des achats d'actifs. 

 

La BCE a procédé à un énorme changement. En moins de 

6 mois, le discours sur l'inflation est passé d'une 

qualification temporaire à un doublement de ses 

prévisions d'inflation pour 2022 et à une mise en garde 

contre les risques à la hausse pour la stabilité des prix. 

Malgré le changement dans sa vision de l'inflation, la BCE 

n'est pas en mesure d'envisager un resserrement de sitôt. 

Une politique plus stricte ne ferait pas grand-chose pour 

expédier les conteneurs plus rapidement ou réduire les 

prix de l'énergie. 

 

Au lieu de cela, le principal défi de la BCE concernera la 

communication. D'une part, pour confirmer sa position 

plus restrictive sur l'inflation et d'autre part, pour éloigner 

toute spéculation sur des hausses de taux prématurées. À 

l'heure actuelle, il est très peu probable que nous 

assistions à de nouvelles annonces. La BCE doit faire une 

distinction fine entre la nécessité de continuer à stimuler 

l'économie et celle de réduire la hausse de l'inflation. 
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Microsoft, qui fait partie de nos fortes convictions, est 

notre première idée pour participer au rebond. Nous 

valorisons Microsoft à $350 par action. Avec son offre 

d’achat sur Activision Blizzard à $70 milliards, Microsoft 

met la pression sur ses proches concurrents, les autres Big 

Tech américaines et toutes les autres sociétés qui 

investissent dans le métavers. Ses résultats et les prévisions 

étaient supérieurs aux attentes.  

 

Apple a sorti de bons résultats et démontre la force de ses 

chaînes de production et d’approvisionnement. Avec $203 

milliards de liquidités, Apple devrait investir dans le 

métavers. On lui prête l’intention de sortir une console de 

jeux vidéo (pas une bonne nouvelle pour Sony). Il pourrait 

également regarder du côté des développeurs de jeux ou 

de la TV en streaming. Nous valorisons Apple à $190 par 

action.  

 

Les titres qui nous paraissent intéressants à racheter dans 

la correction. US : Microsoft, Apple, Nvidia, Applied 

Materials, JPMorgan, Jacobs Engineering, Martin Marietta, 

Nucor, Eaton. Europe : Schneider, ASML, Siemens, Linde,  

 

Sur une base technique, nous prendrions les profits sur les 

valeurs pétrolières : avec la hausse des prix du pétrole, les 

cours sont fortement montés en janvier et ils se trouvent 

dans une zone fortement surachetée.  

• Rebond technique attendu 

S&P 500. MACD et Bollinger 

Source : Bloomberg 

 

Nasdaq. MACD et Bollinger 

Source : Bloomberg 

 

Ces configurations techniques sont accompagnées 

d’indicateurs de sentiment des investisseurs pessimistes, 

d’un volume d’options put record et de constitutions de 

positions short importantes sur certaines valeurs/ETF. 

Aux Etats-Unis, les profits du 4T21 seront meilleurs 

qu’estimé, avec une progression de 24.3% selon Factset 

(+21.4% au 31.12.2021), signifiant une hausse de 45.5% 

pour l’année 2021 et de 5% pour le 1S22.   

 

Les résultats de la semaine : mardi Alphabet, Exxon Mobil, 

General Motors, Starbucks, mercredi Meta Plateforms, 

Qualcomm, Thermo Fisher, jeudi Amazon, Honeywell, 

Activision Blizzard, Illinois Tool Works, ConocoPhillips, et 

vendredi Eaton. 
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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. 

Contact for Switzerland 

 

 

Rue François-Bonivard 12  1201 Genève 
t +41 22 906 81 81  

Chemin du Midi 8  1260 Nyon 
t +41 22 906 81 50  

Rue du Centre Sportif 22  1936 Verbier 

Schauplatzgasse 9  3011 Berne 

t +41 58 404 29 41 

Rue Pré-Fleuri 5  1950 Sion 
t +41 27 329 00 30  

Seidengasse 13  8001 Zurich 
t +41 43 322 15 80 

info@pleion.ch  www.pleion.ch 

Contact for Monaco 

 

11 avenue de la Costa  98000 Monaco 

t +377 92 00 25 00  

contact@pleion.mc  www.pleion.mc   

Contact for Luxembourg 

Contact for Mauritius 

2A rue Jean Origer  L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 

info@bcblux.lu  www.bcblux.lu 

Suite 301  Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds  Grand Bay 30529 
Republic of Mauritius 

t +230 263 46 46   

info@pleion.mu  www.pleion.mu 
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