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Hebdo - 16 mai 2022 

Démocratiser la finance. Ultime et évanescent changement de 

paradigme ? 

Les changements de paradigme sont souvent annoncés (« cette fois-ci est 

différente ») mais, en réalité, moins souvent réalisés. C'est exactement le cas avec 

l'émergence d'un capitalisme populaire version 3.0, illustré notamment par les 

forums/blogs d'investissement sur les réseaux sociaux, comme Reddit.  En 2020 

et 2021, l'engouement populaire pour les marchés financiers était indéniable et 

colossal. Mais il s'est produit pendant la pandémie, une période où le 

confinement a alimenté son intérêt, notamment comme substitut aux paris 

sportifs en ligne. Il a été exacerbé par la distribution généreuse de chèques 

gouvernementaux. 

 

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouvelles générations  

La plateforme Robinhood en est l'un des symboles. Objet de toutes les louanges 

pour avoir permis la « démocratisation du trading », elle a été très critiquée lors 

de certains épisodes boursiers difficiles. Son modèle économique (free trading) et 

ses liens (trop) étroits avec certains brokers (order flow / Citadel) font l'objet d'un 

long examen de la part des autorités de contrôle boursier, dont la SEC. D ’autres 

obstacles ont surgi depuis. Le nombre d'utilisateurs de la « généreuse » 

plateforme a commencé à diminuer au moment où les premiers États 

(républicains) ont arrêté au - Q321 - l'arrosage des ménages / la distribution de 

chèques. 

 

Robinhood perd sans cesse des utilisateurs mensuels... 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -16.4% 

 S&P 500 -15.6% 

 Nasdaq -24.5% 

 Stoxx 600 -11.4% 

 SPI -8.9% 

 Nikkeï -7.8% 

 Chine -19.9% 

 MSCI Emergents -18.5% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -4.1% 

 US Govt -8.8% 

 US Corp -13.4% 

 US HY -10.4% 

 EUR Gvt -10.1% 

 EUR Corp -8.4% 

 EUR HY -8.1% 

   

 DEVISES  

 USD index +9.3% 

 EURUSD -8.3% 

 EURCHF +0.9% 

 USDCHF +10.1% 

 USDJPY +12.4% 

 EM FX -1.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -1.6% 

 Argent -9.6% 

 Pétrole +41.5% 

 Cuivre -7.0% 

 CRB index +32.8% 

(Douloureux) ̈ de-risking¨ 
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Dans le passé, les pics de cet indicateur se sont produits 

juste avant des corrections très importantes du marché. Au 

cours des derniers mois, la hausse de la volatilité et la 

tendance corrective des actions ont entraîné une baisse 

significative de la dette marginale. Cela pourrait être une 

explication - parmi d'autres - de l'accélération de la baisse 

des actions. Les appels de marge obligent à vendre 

globalement, notamment les actifs les plus liquides, ce qui 

entraîne de nouveaux appels de marge lorsque des seuils 

spécifiques sont atteints. Si l'on se fie à l'histoire, le 

désendettement des investisseurs - essentiellement des 

particuliers - est bien avancé (voir la ligne rouge dans le 

graphique ci-dessous). Mais il n'est pas encore terminé.   

Source : The FelderReport 

 

Crypto-carnage - un accident qui devait se 

produire ? 

Dans son rapport de stabilité - prémonitoire - publié au 

début du mois de mai, la Fed a signalé une détérioration 

des conditions de liquidité du marché. Ses avertissements 

étaient à la fois globaux / contextuels et spécifiques à la 

crypto-sphère : 

« La guerre a déclenché d'importants mouvements de prix 

et des appels de marge sur le marché des matières 

premières et a mis en évidence un canal potentiel par lequel 

les grandes institutions financières pourraient être exposées 

à la contagion. » 

« L'utilisation croissante des stablecoins pour des opérations 

à effet de levier sur d'autres cryptomonnaies peut amplifier 

la volatilité et accroître les risques de rachat» 

 

Les rumeurs abondent sur une possible faillite de 

Coinbase, une grande plateforme en ligne sécurisée pour 

l'achat, la vente, le transfert et le stockage de 

cryptomonnaies. Ce qui a mis le feu aux poudres en début 

… et des actifs, malgré ses nouvelles   

activités de crypto-monnaie 

Source : Robinhood 

 

La plateforme, très flexible, a bien tenté d'étendre ses 

activités à l'espace de trading de cryptomonnaies. La 

croissance de ce segment a été indéniable en 2021 mais a 

marqué le pas dernièrement. Début avril, Robinhood a 

déployé des portefeuilles de cryptomonnaies pour les 

quelque deux millions de clients sur sa liste d'attente et est 

sur le point de terminer le déploiement complet pour tous 

les clients. Spectaculaire, sauf que... malheureusement le 

timing du déploiement de ces investissements pourrait 

s'avérer dramatique. En effet, l'effondrement récent des 

cryptoactifs/monnaies préfigure également un nouveau 

ralentissement du volume d'activité de Robinhood fin 

2022. 

 

Baisse concomitante des opérations sur marges 

(traditionnelles) 

Le volume des prêts des courtiers, par rapport au PIB, a 

atteint un niveau sans précédent à la fin de l'année 

dernière. C'est symptomatique d’une spéculation 

galopante.  

Source : The FelderReport 
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CPI). Les services de transport ont augmenté avec des 

tarifs aériens en feu. Il y a juste eu une modération des 

prix des biens de base (orange) qui a largement été 

compensée par le secteur des services (jaune). Le marché 

du logement reste bouillant. 

 

Composantes du CPI US 

Source : Bloomberg 

 

Cependant, mars 2022 aura marqué le pic de la hausse de 

l'inflation. Les prix des voitures d'occasion sont en baisse 

et devraient encore baisser. Le déplacement de la 

demande des consommateurs des biens, dont la 

disponibilité a été fortement impactée par les problèmes 

de chaîne d'approvisionnement, vers les services devrait 

également contribuer à une modération progressive du 

taux d'inflation. Mais il est peu probable que des baisses 

substantielles du taux annuel d'inflation ne se matérialisent 

tant qu'il n'y aura pas d'amélioration significative des 

tensions géopolitiques, sur les chaînes 

d'approvisionnement et des pénuries sur le marché du 

travail. Malheureusement, il y a peu de signes que tout 

cela se produise rapidement. 

 

Les données contredisent l'évaluation du président de la 

Fed, Powell, selon lequel la hausse mensuelle de l'inflation 

sous-jacente pourrait se stabiliser. Cette situation intensifie 

la pression sur la Fed pour davantage relever les taux. Cela 

signifie potentiellement des hausses de taux agressives et 

les risques d'un ralentissement marqué. La Fed semble se 

baser sur une modération de l'inflation et des créations 

d'emplois au T2. Les deux données d'avril suggèrent 

qu'une telle affirmation est optimiste. Si les bonnes 

données du marché du travail et de l'inflation se répètent 

le mois prochain, la Fed pourrait devoir à nouveau 

débattre d'une augmentation de 75 pbs des taux 

directeurs. 

de semaine, c'est que dans son rapport trimestriel envoyé 

au régulateur boursier, elle a formellement indiqué que les 

cryptos qu'elle détient au nom de ses clients pourraient ne 

pas leur revenir automatiquement en cas de faillite. En 

bref, la plomberie interne Crypto, l'épine dorsale des 

« actifs financiers », est confrontée à une sorte de « bank 

run". Au passage, la société a commencé à retarder de 

quelques jours l'exécution des ordres des clients... pour les 

protéger. Cela n'est pas sans rappeler les mesures prises 

par les gestionnaires de hedge funds / fonds en difficulté. 

Coinbase est une grande organisation, probablement 

systémique à l'ensemble de la crypto-sphère. Par 

conséquent, au moins dans une première phase, la 

cohorte des crypto-supporters tentera de la soutenir afin 

d'éviter une véritable faillite. 

 

Les StableCoins subissent également une pression 

énorme. TerraUSD, la flamboyante StableCoin 

algorithmique, vient de s'effondrer. Tether, un autre acteur 

important dans le domaine des StableCoins, a également 

été attaqué récemment. Il a temporairement perdu son 

indexation sur l'USD. Son modèle économique est 

théoriquement plus sûr, puisqu'il est censé conserver une 

garantie de 1 pour 1 en espèces/titres en USD. Mais la 

société n'a jamais fourni de transparence sur la structure et 

le niveau approprié de cette garantie... En fin de compte, 

les régulateurs américains détiennent la clé quand il s'agit 

de l'issue de ces soi-disant StableCoins. 

La confiance dans les cryptoactifs et les StableCoins s'est 

évaporée 

Pour finir, la Fed-SEC pourraient regretter d'avoir tardé à 

réglementer les cryptoactifs 

• Les liquidités se tarissent, ce qui alimente un 

resserrement rapide des conditions financières 

• Cela signifie un « de-risking » désordonné des 

investisseurs à effet de levier 

• À la marge, cela aura un certain impact - négatif - sur 

la consommation des ménages, en particulier sur le 

segment discrétionnaire 

 

Obligations. L'inflation ne soutient pas le scénario 

de base de la Fed 

En avril, l'inflation US a dépassé les attentes, en particulier 

au niveau cœur. Dans l'ensemble, les hausses des prix des 

services ont été importantes. L'inflation hors services 

énergétiques (57% du CPI) a augmenté. Les loyers des 

résidences principales et les équivalences de loyers pour 

les propriétaires (OER) ont tous deux augmenté (33 % du 
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Flux hebdomadaires dans les fonds  

obligataires indexés à l'inflation 

 Source : Bloomberg 

 

• L'inflation américaine a atteint un pic mais la 

décélération sera longue et progressive 

• Les soutiens aux TIPS (achats de la Fed, politique 

monétaire accommodante et accélération de 

l'inflation) diminuent 

• Adopter une pondération neutre sur les obligations 

indexées à l’inflation 

 

Devises. Un GBP en route vers les bas historiques 

L'économie britannique s'est contractée de 0,1% en mars. 

Le choc de la crise sur le coût de la vie se fait sentir plus 

tôt que prévu. Néanmoins, la compression des revenus 

réels sera la plus importante au T2. Le déficit commercial a 

atteint 11,6 milliards de GBP en mars, proche du pic de 

janvier. Hors pétrole et composants volatils, c'était le plus 

important jamais enregistré. Le déficit des biens augmente 

beaucoup plus vite que l'excédent des services. Les 

exportations ont récupéré une partie, mais pas la totalité, 

de l’impact du Covid, tandis que les importations ont tout 

récupéré. La reprise de la demande a soutenu les 

importations tandis que le Brexit a entravé les 

exportations. Le déficit du compte courant du Royaume-

Uni était de 7,3 milliards au T4 2021, soit 1,2% du PIB. En 

juin, ce sera pire. La tendance des données commerciales 

suggère une nouvelle dégradation et explique la majeure 

partie de la récente faiblesse de la livre sterling. 

 

La Banque d'Angleterre était dans une position perdant-

perdant en ce qui concerne la livre sterling lors de sa 

réunion du 5 mai. Une perspective de taux restrictive 

affirmée aurait été baissière pour la devise dans un 

contexte de risques de stagflation, tandis qu'une position 

légèrement plus accommodante affirmait la fin du 

scénario haussier soutenu par la hausse des taux. Il s'agit 

d'un scénario "pas de nouvelles, bonnes nouvelles" pour le 

GBP. Après avoir été impacté par les incertitudes de la 

guerre en Ukraine, le contexte intérieur est également 

devenu plus négatif. Ces moteurs défavorables pourraient 

Consensus Bloomberg sur le CPI 

 

Une inflation élevée, un contexte politique accommodant 

et un déficit technique d’offre ont créé un environnement 

très favorable pour les TIPS au cours de la majeure partie 

des 2 dernières années. Jusqu'à fin avril, les TIPS ont 

généré une performance de près de 7,0%, surperformant 

les obligations nominales de 18%. Mais cet environnement 

globalement positif est en train de disparaître. La sous-

performance récente des TIPS a coïncidé avec 

d’importants flux dans les fonds. Cela suggère un 

changement de perception dans une période où la 

croissance semble sur le point de ralentir et où l'inflation, 

bien qu'encore élevée, pourrait avoir passé son pic. Les 

dernières semaines ont vu une sous-performance 

marquée des TIPS. Les break-evens US à 5, 10 et 30 ans 

ont restitué l'essentiel de leurs gains depuis le début de 

l'année. 

 

Les flux récents dans les fonds suggèrent un changement 

d'appétit pour la dette indexée à l'inflation, tandis que la 

situation globale de l'offre de TIPS est devenue moins 

favorable. Les 2 dernières années ont été marquées par le 

manque général d'offre nette de TIPS. La réponse de la 

Fed (à savoir le QE) au début de 2020 a entraîné des 

achats de TIPS qui ont absorbé la totalité de l'offre brute 

cette année-là, laissant l'offre nette sur le marché à -110 

milliards. Alors que les achats de la Fed se sont modérés et 

que les émissions ont augmenté en 2021, l'offre nette sur 

le marché était toujours négative à -10 milliards. Avec la fin 

du QE, l’augmentation progressive du volume des 

nouvelles émissions et le bilan de la Fed devant diminuer, 

l'offre nette disponible reviendra à des niveaux positifs 

d’avant Covid (au-dessus de 60 milliards). 

 

En 2021, les flux dans les fonds suggèrent qu'il y avait une 

demande croissante pour les obligations indexées à 

l'inflation. Jusqu'à la mi-avril, les données ne montrent que 

0,3 milliard d'entrées dans les fonds US indexés à l'inflation 

cette année, après 38 milliards de dollars en 2021. Au 

cours des 4 seules dernières semaines, les sorties ont déjà 

atteint 3,6 milliards. C'est 10 fois plus que les 14 semaines 

d'afflux précédentes et 10% du total des entrées de 2021 

qui se sont déjà évaporées. 

  
2T 

2022 

3T 

2022 

4T 

2022 

1T 

2023 

2T 

2023 

3T 

2023 

4T 

2023 

Consensus 7.6% 6.9% 5.8% 4.3% 3.0% 2.7% 2.7% 
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Le Nasdaq est en bear market avec un recul de 30% 

depuis novembre 2021. Les évaluations boursières sont 

évidemment moins élevées, mais pas encore bon marché. 

Le PER, qui est passé de 42x en novembre 2021 à 24.7x 

2022 actuellement, est revenu sur la moyenne (23.6x) des 

20 dernières années, pas plus bas, alors que le PER a passé 

60% de son temps sous cette moyenne. Le ratio PER 

Nasdaq/S&P 500 a certes baissé, mais il est en ligne avec 

la moyenne historique. Techniquement, le Nasdaq peut 

encore baisser de 20% à 8'850-9'000.  

 

Le secteur de la Technologie ne semble pas aussi défensif 

que cela. Les sociétés ressentent la crise, elles agitent des 

drapeaux rouges et annoncent des réductions de 

dépenses (marketing, projets) et des licenciements. Elon 

Musk a suspendu le rachat de Twitter pour des raisons 

floues, même si Musk a dit qu’il voulait faire un audit plus 

pointu sur des faux comptes. 

 

Avec une capitalisation boursière de $2'381 milliards, 

Apple a perdu sa 1
ère

 place au profit d’Aramco avec $2'620 

milliards. La 3
ème

 place revient à Microsoft avec $1'953 

milliards.  

 

La guerre en Ukraine et l’inflation continuent à peser sur 

les chaînes d’approvisionnement alimentaire. Le 

protectionnisme alimentaire se confirme. Après l’arrêt des 

exportations indonésiennes d’huile de palme, l’Inde a 

annoncé l’arrêt des exportations de blé dont d’importants 

clients sont l’Egypte et l’Afrique du Sud. L’Inde subit 

également une vague de chaleur historique qui pourrait 

réduire sa production de 50%.  La Serbie et le Kazakhstan 

ont imposé des quotas sur les exportations de grains.  

 

La demande de métaux industriels est en train de 

s’essouffler. Les stocks au LME se reconstituent depuis 10 

semaines, même si leur niveau reste encore inférieur à la 

moyenne sur 5 ans. Le Mexique a nationalisé son lithium 

qui est appelé à connaître un développement 

spectaculaire ; la demande mondiale va tripler d’ici à 2030.  

• On perçoit que l’inflation commence à peser sur la 

demande 

• Le protectionnisme alimentaire et des métaux se met 

en place 

• La multiplication des avertissements sur les profits 

n’est pas de bon augure pour les bourses 

 

Actions. La Russie coupe progressivement les 

robinets de gaz vers l’Europe et la menace NOPEC 

ressurgit 

Après la Pologne et la Bulgarie, Gazprom a réduit ses 

exportations de gaz vers l’Europe à travers un gazoduc, le 

s'étendre au second semestre. La légère hausse de 25pbs 

de la Banque d'Angleterre et la déclaration 

accommodante confirment que d'autres hausses ne 

devraient pas intervenir cette année. Même après le récent 

ajustement des taux, les anticipations du marché des taux 

restent trop optimistes. 

 

Positionnement spéculatif GBP 

 Source : Bloomberg 

 

Le positionnement semble historiquement exagéré, faisant 

allusion à un fort rebond potentiel de la livre si le 

sentiment baissier changeait, mais nous n'en sommes pas 

encore là. 

• La balance commerciale restera un frein à la 

croissance et avec la chute de la livre, elle augmentera 

la pression à la hausse sur l'inflation, ajoutant à la 

crainte de la stagflation 

• Ces mauvaises nouvelles sont déjà bien intégrées. 

Surveiller le support des 1.20 

 

Actions. Un cyclical bear market se précise 

Difficile d’imaginer que la correction soit derrière nous, 

alors les sociétés avertissent que les résultats seront 

affectés par la politique sanitaire chinoise et les disruptions 

sans fin sur les chaînes de production et 

d’approvisionnement. Les analystes commencent à réviser 

à la baisse la croissance des profits et les marges. Encore 

une fois, une récession des profits ne colle pas avec des 

indices qui montent ou même qui stagnent. 

 

S&P 500. Rebond possible sur la résistance, mais difficile 

d’imaginer une cassure. Le prochain support est à 3'640. 

Source : Bloomberg 
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seront vite concernés. Le marché est totalement perturbé 

et le résultat sera certainement une croissance 

économique plus faible. Des cartels d’acheteurs pourraient 

émerger. La hausse des prix de l’énergie a des 

conséquences sur le pouvoir d’achat des consommateurs. 

Aux Etats-Unis, le prix de l’essence à $4.40 le gallon a 

augmenté de 25% depuis l’invasion russe et de 50% sur un 

an. En mai 2020, le gallon US valait $1.9 et une moyenne 

de $2.50 entre 2018 et 2020. Un choc pour le 

consommateur américain où la voiture est reine. A 

l’approche des élections de mi-mandat, le Congrès se 

mobilise et a ressorti une législation antitrust qui 

permettrait de poursuivre les pays membres du cartel de 

l’OPEP+ pour collusion. Lors de leur dernière réunion, les 

pays du cartel de l’OPEP+ ont décidé de procéder à une 

très légère augmentation de leur production. Et cela en 

dépit des demandes américaines répétées d’augmenter la 

production. Pour faire monter la pression sur l’OPEP+, le 

Congrès américain a sorti des tiroirs une proposition de loi 

anti-OPEP, NOPEC, No Oil Producing and Exporting Cartels 

Act, que l’on pensait enterrée depuis plus de 10 ans, 

ouvrant potentiellement la voie à une action en justice 

contre l’OPEP. Républicains et certains Démocrates 

demandent à Joe Biden d’être plus ferme avec l’Arabie 

Saoudite qui prend la menace au sérieux, car l’Arabie 

Saoudite n’est plus un partenaire stratégique. Avec $1'000 

milliards d’investissements aux Etats-Unis, l’Arabie 

Saoudite aurait beaucoup à perdre si le NOPEC prenait 

force de loi. Jusqu’à aujourd’hui, les Administrations US 

ont toujours rejeté cette loi, risquée en termes politiques 

et géopolitiques, mais les temps ont changé.  

• Les facteurs (géo)politiques favorisent des prix élevés 

de l’énergie, mais d’autres pourraient atténuer les 

pressions (cartels d’acheteurs, NOPEC, choc sur la 

demande) 

• Nous réduisons l’Energie sur hausse des cours. On 

positionne notre allocation sectorielle avec le cycle 

économique, soit une réduction de l’Energie/Métaux et 

un retour sur les secteurs défensifs 

• Nos préférences : Cheniere (objectif $160), Devon 

Energy ($75), Marathon Oil ($30), Equinor (NOK 370)  

 

 

 

 

Brotherhood, transitant par l’Ukraine. Les volumes de gaz 

vers l’Allemagne ont diminué de 25% ; toutefois, ces 

volumes sont compensés par des flux importants venant 

de Norvège et des Pays-Bas. L’Europe va vite pour 

remplacer son gaz russe. En 2 mois, les réserves 

européennes sont passées de 20% à 40%. A ce rythme, 

Engie pense qu’il devrait y avoir assez de gaz pour l’hiver 

22/23. Mais l’unité européenne est sous la pression de la 

Hongrie, un ami de Poutine, qui ne veut pas d’un embargo 

sur le pétrole russe, un embargo qui prévoit un arrêt des 

importations de pétrole russe dans les six mois et des 

produits raffinés, notamment le diesel, d’ici à fin 2022. Un 

embargo européen sur le pétrole russe serait compensé 

en 2 mois par les Etats-Unis, la Norvège et le Royaume-

Uni. Pour autant, cet embargo devrait pousser les prix à la 

hausse à court terme. Par contre, le gaz est un sujet plus 

sensible pour l’Europe avec des alternatives moins faciles à 

trouver, même si le GNL américain arrive massivement. Les 

pays les plus affectés par un embargo sur le gaz seraient la 

Bulgarie, la Hongrie, l’Allemagne, la République Tchèque, 

la Slovaquie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Roumanie, l’Italie et 

la Pologne, et les moins affectés la France, le Portugal, 

l’Espagne et la Belgique.  

 

Le pic des exportations américaines vers l’Europe sera cet 

été avec 1.6-1.7 million de barils/jour, soit 500'000 barils/

jour de plus par rapport à la même période en 2021. La 

production US va accélérer fortement et le Permian Basin 

(d’une superficie de 220'000 km2 entre les Etats de New 

Mexico et du Texas) devrait produire plus de 6 millions de 

barils/jour vers la fin 2022, soit 1 million de plus qu’en avril. 

En avril, les US ont exporté 50 millions barils vers l’Europe.  

 

Une production mondiale en ligne avec la demande devrait 

atténuer les pressions sur les prix 

Source : US Energy Information Administration 

 

La guerre en Ukraine va modifier durablement le marché 

de l’énergie. Pour le moment, c’est un problème Europe-

Russie, mais l’ensemble des acheteurs et producteurs 

https://www.transitionsenergies.com/producteurs-petrole-opep-veulent-pas-augmenter-production/
https://www.transitionsenergies.com/producteurs-petrole-opep-veulent-pas-augmenter-production/
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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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