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Hebdo - 23 mai 2022 

Les obligations italiennes ont été malmenées cette année. La volatilité a été 

alimentée par le tapering du programme d'achat d’actifs de la Banque centrale 

européenne. Son influence a diminué et prendra fin en juillet. Plus récemment 

une inflation élevée a incité un membre de la BCE, imitant la Fed, à mentionner 

qu'une hausse des taux de 50bps n'était pas à exclure. 

 

L'Italie, accablée par un niveau d'endettement public élevé de longue date, reste 

vulnérable à des taux plus élevés qui posent la question de la soutenabilité de sa 

dette. S'il existe des raisons d’une volatilité à moyen terme (élections en 2023 et 

tapering de la BCE), le risque sur la soutenabilité de la dette reste contenu. 

Premièrement, la maturité moyenne de la dette étant supérieure à 7 ans, la 

transmission de la hausse des taux prendra du temps. Deuxièmement, le 

gouvernement italien a adopté une attitude prudente sur le front budgétaire. Il a 

résisté aux pressions internes visant à accroitre les déficits. 

 

Les obligations italiennes resteront l'un des actifs les plus touchés par le 

resserrement monétaire. Dès que la BCE a annoncé son tapering, les investisseurs 

ont anticipé une baisse de la demande de l'acheteur de dernier ressort, et le 

spread s'est élargi. 

 

Spread Italie-Allemagne et l’EUR 

Source : Bloomberg 

 

La viabilité sur la dette italienne n'est pas préoccupante. Des mesures budgétaires 

en zone euro ont été prises 

La dégradation de l'appétit pour le risque et le resserrement des conditions 

monétaires sont toxiques pour les obligations souveraines périphériques. Le 

différentiel de taux italo-allemand à 10 ans approchera, comme lors des crises 

précédentes, les 250pbs pour tester la crédibilité de la BCE 

 

La BNS surprend à nouveau… 

Le CHF a récemment retracé la majeure partie de sa faiblesse de mars à mai, aidé 

en cela par l'aversion au risque. Il a également été soutenu par le président de la 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -17.8% 

 S&P 500 -18.1% 

 Nasdaq -27.4% 

 Stoxx 600 -10.6% 

 SPI -10.6% 

 Nikkeï -6.2% 

 Chine -17.9% 

 MSCI Emergents -16.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -4.6% 

 US Govt -8.1% 

 US Corp -13.0% 

 US HY -11.0% 

 EUR Gvt -10.5% 

 EUR Corp -8.6% 

 EUR HY -8.3% 

   

 DEVISES  

 USD index +7.3% 

 EURUSD -6.8% 

 EURCHF -0.7% 

 USDCHF +6.6% 

 USDJPY +10.9% 

 EM FX +0.5% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or +1.4% 

 Argent -5.8% 

 Pétrole +46.2% 

 Cuivre -4.1% 

 CRB index +34.6% 

Craquellements 
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La corrélation entre les spreads périphériques et l'EUR/

CHF a généralement été instable. Cependant, lorsque le 

spread Italie-Allemagne à 10 ans passe au-dessus (et en 

dessous) du niveau des 200pbs, la corrélation négative 

entre les deux atteint son maximum. La corrélation s'est 

récemment renforcée mais reste plus faible qu'elle ne 

l'était lors des épisodes précédents. Ceci est en partie lié 

au fait que l'EUR intègre déjà de nombreuses mauvaises 

nouvelles. 

• Le resserrement de la BCE et l'affaiblissement des 

conditions macroéconomiques sont un cocktail 

toxique 

• Nous anticipons des spreads périphériques plus larges 

jusqu'à ce que la BCE ajuste sa position 

• Les risques de baisse de l'EUR/CHF ne sont pas 

négligeables, surtout compte tenu de la tolérance plus 

élevée de la BNS à un CHF fort 

 

Obligations. La dette souveraine émergente est 

préoccupante 

Au cours des 2 dernières années, les pays émergents ont 

été les plus touchés. Plusieurs pays sont au bord du 

défaut de paiement et négocient des soutiens avec les 

grands prêteurs, tels que le FMI, la Banque mondiale et le 

Club de Paris. Le Pakistan a signalé une forte probabilité 

d’un prochain défaut à moins qu'il ne reçoive des aides 

financières.  

 

Le Sri Lanka est en défaut pour la première fois alors que 

le gouvernement s'efforce d'endiguer un effondrement 

économique. Des gouvernements, tels que le Liban, la 

Zambie et le Suriname, ont fait défaut en 2020. Ils sont 

actuellement dans une situation non-résolue sans accès 

aux marchés internationaux. L'an passé, le Belize a 

manqué plusieurs paiements en devises étrangères. Les 

grands pays émergents ont connu des problèmes 

similaires. L'Argentine a fait défaut sur 108 milliards de 

dollars de ses dettes en devises étrangères et locales au 

début 2020. L'Égypte montre des signes d’une crise de la 

balance des paiements.  

 

Les sanctions russes pourraient déclencher son premier 

défaut de paiement en devises étrangères depuis la 

révolution bolchevique. La dégradation de la solvabilité et 

la possibilité d'une crise de la dette généralisée au sein 

des marchés émergents constituent un risque majeur. 

BNS Jordan. Il a déclaré que « la BNS est prête à agir si les 

risques inflationnistes se matérialisent ». Cela a déconcerté 

le marché qui pensait jusque-là que la BNS préférerait 

retarder les hausses de taux et permettre un cycle de 

resserrement de la BCE afin de laisser l'EUR/CHF 

s’apprécier. Après tout, la BNS a accumulé 500 milliards de 

CHF de réserves de change en combattant la vigueur du 

franc. 

 

Récemment, Jordan a fait savoir qu'un CHF réel plus faible 

serait inapproprié compte tenu de la menace inflationniste 

en Suisse. La BNS veut au minimum un taux de change 

réel stable. Comme l'inflation suisse est inférieure de 4% à 

celle de la zone euro, l'EUR/CHF pourrait être de 4% 

inférieur en termes nominaux au cours de l'année à venir 

pour rester stable en termes réels. 

 

Corrélation entre l’EUR/CHF et le spread italien 

Source : Heravest 
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Charges d’intérêt des gouvernements (% de leurs revenus) 

Source : Wells Fargo 

 

Les fluctuations monétaires constituent un autre risque. 

Bien que la plupart des emprunts des économies 

émergentes soient libellés en devises locales, les emprunts 

en USD ont atteint un niveau record de 30% l'an passé.  

 

Nos préoccupations concernant la dette émergente 

découlent du resserrement de la politique monétaire de la 

Fed, des défis économiques en Chine, de la montée des 

risques géopolitiques et politiques et des tensions/

contraintes alimentaires. Bien que les spreads souverains 

émergents se soient déjà nettement élargis, ils n'intègrent 

pas encore pleinement un ralentissement économique 

mondial modéré, comme en 2006, 2013 ou 2018. Le niveau 

de spread actuel n'offre aucune protection en cas d’un 

ralentissement économique plus net. En temps de crise, les 

spreads sont nettement plus larges. 

 

Spread de la dette souveraine émergente 

Source : Bloomberg 

 

• L'augmentation du stock de dette, des coûts du service 

de cette dette et des taux plus élevés détérioreront la 

solvabilité des souverains émergents 

• Avec un stress croissant, les spreads ne peuvent que 

s'élargir 

 

Dette publique (% PIB) 

Source : FMI 

 

Depuis 2008, la plupart des pays ont connu une 

augmentation substantielle de leur endettement. Après la 

crise financière mondiale, la crise de la dette européenne 

et la pandémie, les dettes des pays développés sont 

passées de 80% à 115% du PIB. Dans les pays émergents, 

elle est passée de moins de 35% à 66%. Le stock de dettes 

souveraines des marchés émergents et sa hausse peuvent 

ne pas sembler inquiétants ; cependant, il convient d’être 

plus nuancé. 

 

Alors que le fardeau de la dette des économies 

développées a augmenté plus rapidement depuis 2008, la 

dynamique récente est encourageante. Selon le FMI, leur 

dette a culminé en 2020 et est sur une trajectoire 

descendante. Elle devrait revenir à 116% d'ici la fin de 

l'année. Sur le front des marchés émergents, le FMI 

s'attend à ce que la dette continue de croitre dans les 

années à venir. Malgré la hausse des prix des matières 

premières et la reprise post-COVID, ils n'ont pas réussi à 

réduire leur endettement, ce qui est plus préoccupant. 

 

Le plus inquiétant, c’est la hausse du coût du service de la 

dette. En 2008, les gouvernements des pays émergents 

dépensaient 5,6% de leurs revenus pour le paiement de la 

charge de la dette. Ce ratio a progressé de 40% à 7,7%. 

Dans le même temps, il a reculé de 40% à moins de 3,0% 

dans le monde développé. Ceci est principalement dû aux 

programmes d'achat d’actifs des banques centrales qui 

ont compressé les taux. La plupart des banques centrales 

des pays émergents ne peuvent légalement pas s'engager 

dans des programmes d'achat d'actifs ou n'ont pas de 

bilans suffisamment grands pour leur permettre d'acheter 

des dettes. 
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General et Macy’s publieront leurs résultats. Walmart et 

Target ont révisé leurs objectifs pour 2022 à la baisse. 

 

Ces résultats font suite à toute une série d’avertissements 

pour le 2
ème

 trimestre, affecté par les confinements durs en 

Chine et la guerre en Ukraine. Les ventes de voitures 

poursuivent leur chute en raison de la prudence des 

consommateurs, de la hausse des prix des véhicules, du 

rallongement des délais de livraison et d’un manque de 

choix dû au ralentissement de la production automobile. 

Richemont a publié de bons résultats, mais le groupe 

avertit d’un futur plus chaotique avec la guerre en Ukraine 

et ses sanctions à l’encontre de la Russie, le Covid en 

Chine et l’inflation. Son CEO, Johann Rupert, a dit que les 

problèmes économiques chinois dureraient plus 

longtemps que la plupart des gens ne le pensent. 

Richemont a été sanctionné par une chute de 13% du 

cours de l’action.  

 

Les cours des actions des valeurs minières sont remontés 

avec les légers allégements des confinements en Chine et 

la baisse du principal taux hypothécaire par les banques 

chinoises pour soutenir l’économie. 

• Les indices globaux des pays développés résistent au 

bear market 

• Mais les fondamentaux micro se détériorent 

• Chaînes de magasins discount US : malgré la chute 

des cours et des valorisations plus attrayantes, on va 

analyser les prochains résultats avec d’émettre des 

recommandations 

 

La guerre en Ukraine donne un fort coup 

d’accélérateur forcé, et bienvenu, à la transition 

énergétique européenne avec le REPowerEu 

La réduction des importations européennes de pétrole, 

gaz et charbon russes et l’arrêt total (à voir !) d’ici 2 ans 

obligent l’Europe à investir massivement et rapidement 

vers les énergies renouvelables. Cela tombe bien, car il y a 

une urgence climatique. L’Agence internationale de 

l’énergie et le Giec (ONU) préconisent de stopper dès 

maintenant tous les projets dans les énergies fossiles. 

 

Mercredi dernier, la Commission européenne a dévoilé 

son plan REPowerEU de €300 milliards, en réponse aux 

disruptions du marché de l’énergie dues à la guerre en 

Ukraine et à la nécessité de réussir rapidement la transition 

verte. Le plan met en avant 3 ambitions : 

 

1) Les économies d’énergie par l’efficience et les 

comportements auprès des ménages et de l’industrie. 

Actions. Bear market ou pas Bear market ? 

La situation technique est tendue. En cassant le support 

des 4'160 sur le S&P 500, on ouvrait la voie au prochain 

support des 3'660 (flèche rouge sur le graphique), qui 

signifiait l’entrée en bear market. Jeudi dernier, on avait un 

dernier espoir d’un rallye avec le support de 3'900 (-19% 

par rapport au plus haut de début janvier) pour éviter un 

bear market, du moins momentanément. Vendredi 

dernier, nous avons assisté à une séance volatile avec une 

entrée en bear market, puis une reprise dans la seconde 

partie de la séance pour revenir sur les 3'900 (+0.01% pour 

la séance). Donc, on reste en territoire correctif et on évite 

le bear market. Un rebond de 6% reste possible (flèche 

verte sur le graphique). 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

On attendait les résultats du secteur de la grande 

distribution américaine. Ce fut une dure semaine pour 

eux : -20% pour Walmart, -28% pour Target, -20% pour 

Dollar General et -15% pour Costco. De nombreux 

analystes, dont Heravest, recommandaient le segment 

pour son caractère défensif en période de ralentissement 

économique. Les revenus étaient de bonne facture, mais il 

y a l’inflation des coûts, comme ceux du transport, et les 

disruptions sur les chaînes d’approvisionnement qui 

pèsent sur les inventaires. Le mix des ventes est moins 

favorable avec des déceptions sur les ventes de produits à 

marges plus élevées comme les téléviseurs, 

l’électroménager ou les vélos. Walmart reconnaît qu’il a 

sous-estimé l’ampleur d’un changement de 

comportement des consommateurs des produits vers les 

services comme les voyages. Après une débauche d’achats 

de produits liés au stay-at-home/work-at-home, les 

consommateurs ont un comportement plus prudent dans 

leurs achats. Visa et Mastercard confirment que les 

ménages achètent plus des produits de première nécessité 

(alimentation, essence), limitant les achats sur des biens 

discrétionnaires (luxe, TV, PC, électronique, 

électroménager, voitures, …). Cette semaine, Costco, Dollar 
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Les objectifs sont ambitieux. Même la Commission 

européenne le reconnaît. Et la volonté de réduire, puis 

stopper les importations de pétrole et de gaz russes aura 

une conséquence : il faudra utiliser un peu plus charbon 

dans les années à venir. L’Europe veut trouver de 

nouveaux fournisseurs de gaz, l’Algérie, le Qatar, l’Egypte, 

Israël, pour à long terme les inclure dans un système 

mondial de production et d’utilisation d’hydrogène vert. 

Les ambitions et les objectifs se concentrent plutôt sur la 

période 2027-2030.  

• La transition énergétique reste une thématique forte 

de long terme 

• L’Europe accélère. Les axes prioritaires sont 

l’hydrogène, le solaire et l’éolien 

• On privilégie les producteurs d’électricité européens : 

Orsted (objectif à 12 mois : DKK 1'000), SSE (£22), 

Solaria (€30), Encavis (€25), Neoen (€50) et RWE (€50) 

• On aime également bien les producteurs de lithium : 

Eramet (€200), Lithium America ($40) et Albemarle 

($300) 

• On sous-pondère les équipementiers comme Vestas, 

Enphase, Solaredge, Sunrun, Sunnova, First Solar, 

Meyer Burger, qui sont pénalisés par la hausse des prix 

des métaux et les disruptions dans les 

semiconducteurs, ainsi que par les disruptions des 

chaînes d’approvisionnement. Leurs marges sont sous 

pression. Mais il faudra revenir certainement dessus, 

lorsque les chaînes d’approvisionnement se 

normaliseront 

Incitations fiscales pour les systèmes de chauffage, 

l’isolation des bâtiments et les appareils.  

 

2) La diversification des sources d’énergie auprès de 

nouveaux fournisseurs, la sécurité énergétique et la mise 

en place d’une plateforme commune d’achat pour 

bénéficier des meilleurs prix, incluant l’hydrogène. Des 

corridors d’hydrogène seront développés. L’hydrogène est 

une des priorités pour les Européens. 

 

3) L’accélération de la mise en place des énergies vertes 

pour l’indépendance. Rehaussement des ambitions du 

programme Fit for 55 avec la part des renouvelables dans 

la production d’électricité qui passe de 40% à 45% pour 

2030 : 

a. Doublement des capacités solaires d’ici à 2025 (320 

GW) et installations de 600 GW d’ici à 2030. 

b. Obligation de poser des panneaux solaires sur tous 

les nouveaux bâtiments et maisons. 

c. Accélération de la mise en place des pompes à 

chaleur et de la géothermie. 

d. Réduction des obstacles administratifs pour 

l’installation des énergies vertes et reconnaissance 

de l’intérêt public. 

e. Objectif d’une production domestique de 10 

millions de tonnes d’hydrogène et d’importations 

de 10 millions de tonnes d’ici à 2030. 

f. Développement du biométhane. 

 

4) Réduction des énergies fossiles dans le transport et 

l’industrie, les 2 secteurs comptant pour 59% des 

émissions de CO2.  
 

En 2020, la production d’électricité européenne avec les 

énergies renouvelables comptait pour 41% de la 

production totale, répartie en 17% l’hydroélectrique, 12% 

l’éolien, 8% la géothermie/biomasse et 4% le solaire. 

Aujourd’hui, l’éolien et le solaire comptent donc pour 16% 

de la production d’électricité en Europe, et ce pourcentage 

devrait passer à 45% selon les objectifs du REPowerEU.  
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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 

mailto:contact@pleion.mc
https://www.pleion.mc/#
mailto:contact@pleion.mc
https://www.pleion.mc/#

