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Une nouvelle monnaie de réserve mondiale 

Depuis le début de l'année, la Russie et la Chine contestent le statut de monnaie 

de réserve mondiale du dollar. Il n'est pas surprenant que les deux pays 

renforcent leurs liens économiques face aux sanctions occidentales continues à 

l’encontre de la Russie. Ce qui peut surprendre, cependant, c'est que les pays 

BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, travaillent 

officiellement sur leur propre nouvelle monnaie de réserve mondiale. 

 

Cette annonce, faite par Poutine, intervient après l’éviction de la Russie du 

système SWIFT. La Russie, la Chine et les autres pays BRICS doivent développer 

des mécanismes alternatifs fiables pour leurs paiements internationaux afin de 

réduire leur dépendance au système financier occidental. 

 

Pour renforcer leur alliance, la Russie prend également d'autres mesures, 

notamment la réorientation de son commerce vers la Chine et l'Inde. Dans l'état 

actuel des choses, le commerce entre la Russie et les pays BRICS a progressé de 

38% pour atteindre 45 milliards d’USD au T1 2022. Pendant ce temps, les ventes 

de pétrole russe à la Chine ont atteint des niveaux records, devançant l'Arabie 

saoudite comme principal fournisseur de pétrole de la Chine. L'une des dernières 

étapes est l'annonce par le nouveau chef de l'agence spatiale que la Russie 

quittera la Station spatiale internationale après 2024. 

 

Importations chinoises de pétrole russe (milliers de barils par jour) 

Source : Fortune 

 

Le président Xi a fait écho aux sentiments de Poutine en accusant les pays 

occidentaux d'ignorer les principes de base de l'économie de marché 

 

La dédollarisation, une priorité 

Un défi mondial coordonné s’organise contre l'USD - et ce serait la plus grande 

nouvelle depuis des décennies. La dédollarisation est une priorité pour la Russie 

et la Chine depuis 2014, lorsqu'elles ont commencé à étendre leur coopération 

économique à la suite de l'éloignement de Moscou de l'Occident après 

l’annexion de la Crimée. Remplacer l'USD dans les échanges commerciaux est 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -14.8% 

 S&P 500 -13.0% 

 Nasdaq -19.1% 

 Stoxx 600 -10.1% 

 SPI -11.9% 

 Nikkeï -1.9% 

 Chine -16.0% 

 MSCI Emergents -18.6% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -5.7% 

 US Govt -8.5% 

 US Corp -12.4% 

 US HY -8.5% 

 EUR Gvt -10.6% 

 EUR Corp -8.8% 

 EUR HY -8.5% 

   

 DEVISES  

 USD index +11.2% 

 EURUSD -10.3% 

 EURCHF -5.7% 

 USDCHF +5.1% 

 USDJPY +17.4% 

 EM FX -4.0% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -2.8% 

 Argent -13.9% 

 Pétrole +23.3% 

 Cuivre -20.0% 

 CRB index +20.9% 

Comeback des BRICS 
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Une partie de la récente correction des bons du Trésor – 

l'une des variations quotidiennes la plus forte – pourrait 

être due à des mesures de représailles de la Chine. La 

flambée vertigineuse des taux US a déclenché des 

discussions sur la question de savoir si Pékin pourrait 

« militariser » ses détentions de près de 1’000 milliards de 

dollars en obligations d'État américaines. Si tel était le cas, 

la tendance baissière devrait être limitée. La dette 

publique américaine totale s'élève à environ 30'000 

milliards de dollars tandis que la dette négociable du 

Trésor représente plus d’un tiers. Quelle que soit le ratio, 

le taux de détention chinois reste gérable. 

 

Les commentaires des membres de la Fed selon lesquels 

le travail de la banque centrale pour contenir l'inflation 

n'est pas encore terminé peut aussi l’expliquer. Les 

responsables de la Fed ont fortement repoussé 

l’interprétation accommodante sur le pivot de la politique 

monétaire vers lequel les marchés se sont récemment 

orientés. Une grande partie du resserrement demeure 

pour maîtriser l'inflation. La courbe des taux US s'est 

davantage inversée alors que la rhétorique hawkish de la 

Fed et un rapport sur l'emploi exceptionnel en juillet ont 

entrainé des ventes plus agressives d’obligations courtes 

que d’obligations longues. Une inversion supplémentaire 

implique un risque plus élevé de récession. 

La régionalisation s’accentue. Les États-Unis ne peuvent 

éviter les pourparlers avec la Chine. L'inverse est également 

vrai 

Les flux négatifs sur le Trésor américain à court terme 

seront éclipsés par les impacts négatifs des perspectives 

macroéconomiques mondiales 

 

Obligations. La Banque d'Angleterre relève ses 

taux de 50pbs malgré des prévisions sombres 

Nous assistons au plus grand défi de politique monétaire 

que les banques centrales aient jamais eu à affronter. La 

BoE a accéléré son rythme de resserrement comme 

attendu avec sa plus importante hausse de taux, 50pbs, 

en 27 ans. Elle a réitéré sa volonté d'agir avec force dans 

un contexte d'inflation élevée. Mais ce qui est fascinant, 

c'est qu’elle s'accompagne de nouvelles prévisions. Elles 

montrent une récession de 5 trimestres à partir de la fin 

de cette année, un taux de chômage dépassant 6% en 

2025 et une inflation revenant en-dessous de l'objectif. La 

BoE s'attend à ce que l'économie se contracte de plus de 

2% entre le T3 et le début 2024 - une prévision étonnante 

venant d'une institution qui est par nature généralement 

optimiste dans ses perspectives. 

devenu une nécessité pour contourner les sanctions 

américaines contre la Russie. 

 

Des mois avant l'invasion de l'Ukraine, les réserves de 

change russes en bons du Trésor américain ont très 

rapidement diminué, au profit de l'or. Même si le montant 

total des obligations d'État US vendues par la banque 

centrale russe était faible (100 milliards d’USD), c'est une 

indication claire de désarrimage. 

 

Source : Izvestia 

 

Les pays BRICS sont dans un plan de dédollarisation de 

plusieurs décennies 

Même avant le début du conflit ukrainien, la Chine et la 

Russie amassaient de l'or et travaillaient à la dénomination 

de leurs transactions hors USD 

 

Coordination améliorée 

Après avoir fortement rebondi dans le sillage de faibles 

données économiques, le marché obligataire américain a 

connu une forte correction. Cela s'est produit juste au 

moment où Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des 

représentants, s'est rendue à Taiwan et a rencontré les 

dirigeants du pays au mépris des demandes chinoises. 

 

La Chine mène actuellement des opérations 

d'entraînement militaire autour de Taïwan, ce qui 

augmente le risque d'une erreur géopolitique compte 

tenu de la forte présence militaire dans la région. La Chine 

a également convoqué l'ambassadeur américain dans une 

nette escalade de tension entre les 2 pays. 

 

Détentions russes et chinoises en bons du Trésor ($bn) 
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• Une autre hausse de 50pbs en septembre semble 

plausible. La fenêtre de tir semble se refermer 

• Les courbes de taux devraient s'inverser pour atteindre 

des niveaux record 

 

Actions. Le rallye actuel a quelques atouts 

Depuis mi-juin, l’indice MSCI Monde a progressé de 12%. 

Le rallye a été initié par la baisse du 10 ans US après avoir 

frôlé les 3.5%. Puis, il a été renforcé par les anticipations 

d’un pic inflationniste aux US et d’une récession douce, et 

des résultats des sociétés meilleurs qu’estimé, démontrant 

une fois de plus la résilience des sociétés face aux chocs 

sanitaire, géopolitique et inflationniste. La participation à la 

hausse (ratio Breadth) se renforce avec du volume. La 

guerre en Ukraine et les tensions à Taïwan ne perturbent 

pas, pour le moment, les bourses. Les prix des matières 

premières reculent significativement comme pour le 

pétrole et les céréales qui reviennent à des niveaux d’avant

-guerre. Après le plan bipartisan de $1'000 milliards pour 

l’infrastructure signé en novembre 2021, l’administration 

américaine va lancer un nouveau programme 

d’investissements de $433 milliards, dont $369 milliards 

pour la sécurité énergétique et le changement climatique, 

rendu possible par la validation du sénateur démocrate 

récalcitrant Joe Manchin. 

 

Ned Davis Research a développé un composite du S&P 

500 sur plusieurs cycles pour montrer la tendance 

saisonnière. L’évolution favorable des actions pourrait 

donc se poursuivre durant le mois d’août.  

En dehors d’un dérapage militaire grave en Europe et/ou 

autour de la question taïwanaise, le principal risque pour 

Le fait que la Banque accélère le rythme des hausses de 

taux tout en prévoyant une récession significative montre 

à quel point elle craint que les pénuries de travailleurs et 

les problèmes d'approvisionnement ne maintiennent 

l'inflation à un niveau élevé même si l'économie s'affaiblit. 

 

Principales courbes de taux 

La Banque a réaffirmé sa volonté d'agir avec force pour 

juguler l'inflation. Il y a donc une forte probabilité d'une 

autre hausse de 50pbs en septembre – en particulier après 

ce que la Fed et la BCE ont fait. Les nouvelles prévisions 

moroses de la BoE reposent sur un taux culminant à près 

de 3,0%, ce à quoi les marchés s'attendent actuellement. 

Mais le fait que ces projections montrent une inflation bien 

inférieure à l'objectif peut être interprété comme un indice 

qu’un resserrement aussi agressif que le pensent les 

investisseurs ne sera pas nécessaire. 

 

La BoE prévoit également de vendre 10 milliards de livres 

d’obligations d’Etat anglaises de son bilan chaque 

trimestre au cours des 12 prochains mois, à partir de 

septembre. Cela correspond à un objectif de réduction du 

bilan de 80 milliards de livres sur la même période, inclus 

le non-réinvestissement des échéances. Ce plan met 

l'accent sur la capacité du marché privé à absorber 

davantage de dette souveraine. 

• Dans une quête désespérée pour regagner la 

crédibilité perdue, les banques centrales du G10 sont 

piégées dans une dangereuse posture radicale 
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Selon Ned Davis Research, les asset managers et les hedge 

funds auraient une relative faible exposition aux actions 

(courbe orange du graphique ci-dessous). Depuis la 

Grande crise financière, l’indicateur de NDR a été un bon 

indicateur contrarian. Si la récession s’avère moins dure 

que prévu, beaucoup de liquidités s’orienterons vers les 

actions.  

 

• Le rallye actuel semble plus solide que les précédents 

• La question n’est plus récession ou soft landing, mais 

récession sévère ou douce 

 

Actions. Build Back Better est mort; longue vie au 

Inflation Reduction Act ! 

En novembre 2021, un plan bipartisan de $1'100 milliards 

de dépenses en infrastructure était signé. Pour Joe Biden, il 

manquait un plan vert pour répondre à l’urgence 

climatique. Le sénateur démocrate Joe Manchin s’était 

toujours opposé à un tel plan pour une raison de coûts, un 

Joe Manchin nécessaire pour avoir la majorité au Congrès. 

Le 28 juillet, un Joe Manchin conciliant permettait le 

les bourses est l’entrée dans une récession sévère. Les 

investisseurs n’y croient pas pour le moment. Les données 

sur l’emploi et la consommation des ménages ne 

préfigurent pas une récession. Voir le dernier rapport de la 

Réserve fédérale de Dallas. Le président de la Fed de St. 

Louis, James Bullard, ne croit pas non plus que les Etats-

Unis sont en récession.  

 

Officiellement, on est toujours dans un bear market, mais 

quelques signes montreraient qu’un nouveau bull market 

se mettrait en place. Ned Davis Research pointe que le 

ratio Breadth se trouve à des niveaux bien supérieurs à 

ceux observés lors des précédents rallyes de bear market 

et correspond plutôt au démarrage d’un bull market.  

 

Les analystes plus prudents soulignent le faible 

pourcentage de révisions à la hausse des prévisions des 

sociétés et la contribution très positive du secteur de 

l’énergie, car ex-énergie les profits du S&P 500 seraient en 

recul de 2% au 2T22 au lieu des +8% pour l’ensemble. Le 

retour du VIX vers les 20 signalerait également une 

certaine complaisance des investisseurs.  

 

Selon l’analyse de Leuthold Group (graphique ci-dessous), 

un basket de valeurs offensives est en train de battre un 

basket de valeurs défensives plus longtemps que dans les 

rallyes précédents, ce qui renforcerait l’idée que le rallye 

actuel est plus puissant. 

L’indice du National Association of Active Investment 

Managers montre que les gérants tactiques actifs ont 

augmenté leurs allocations en actions d’un niveau 

historiquement bas à une zone neutre.  
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Le grand gagnant est la transition énergétique. Les 

incitations fiscales sur le solaire et l’éolien vont s’étendre 

sur la prochaine décennie. Cela va permettre aux 

producteurs d’électricité et aux ménages d’avoir une 

bonne visibilité sur leur transition vers les énergies 

renouvelables et amortir leurs investissements plus 

rapidement. L’électrification des véhicules va accélérer. 

L’énergie nucléaire va également recevoir du soutien. Les 

chaînes de fabrication domestique seront privilégiées 

grâce à des subventions « Made in the USA ». Les 

véhicules électriques devront être assemblés en Amérique 

du Nord et les métaux industriels critiques (cuivre, lithium, 

…) extraient dans des mines américaines ou des pays amis 

(friend-shoring). 

 

L’industrie du pétrole et du gaz est également gagnante. 

Elle a fait un lobby énorme auprès de Joe Manchin pour 

que sa voix soit entendue. C’est pour cela qu’il y a le terme 

Sécurité énergétique dans le plan, voulant dire plutôt : 

accélération des exportations de pétrole et de gaz = 

milliards de dollars et emplois domestiques.  Pragmatique, 

ces Américains ! Après tout, la guerre en Ukraine a fait 

prendre conscience que les énergies fossiles ne 

disparaîtront pas aussi rapidement et les Etats-Unis sortent 

renforcés en devenant un exportateur majeur d’énergies 

fossiles, en particulier le GNL vers l’Europe. Les Etats-Unis 

doivent donc investir et la législation fédérale va 

s’assouplir concernant l’exploration, la production et la 

construction de pipelines - sortant de Virginie Occidentale 

par exemple, Etat où est élu Joe Manchin ! - si le 

développement des énergies renouvelables est favorisé. 

On va offrir à l’industrie pétrolière et gazière des 

incitations pour développer la capture du carbone et son 

stockage, l’hydrogène et les biocarburants.  

• La thématique verte sort renforcée, si cela devait être 

nécessaire 

• Volte-face incroyable de Joe Manchin grâce à des 

concessions des Démocrates sur le pétrole et le gaz. 

Mais les Démocrates ne se sont pas forcés compte 

tenu de la nouvelle et forte position des Etats-Unis 

avec la demande européenne pour les énergies fossiles 

• Le secteur pharma sort un peu affaibli 

lancement d’un nouveau plan d’investissements de $433 

milliards dont $369 milliards pour la sécurité énergétique 

et le changement climatique. Le Inflation Reduction Act of 

2022 est en fait la version allégée du plan mort-né plus 

ambitieux, le Build Back Better de $2'000 milliards. Avec le 

ralliement de Joe Manchin, le plan a des chances élevées 

de passer l’obstacle du Congrès.  

 

The Inflation Reduction Act of 2022 

Ce projet devrait générer $739 milliards de revenus 

d’impôts, des investissements de $433 milliards et une 

réduction du déficit de $300 milliards sur 10 ans.  

 

Les principaux points : 

a. Impôts. Taux d’imposition minimum de 15% pour 

les sociétés qui génèrent plus de $1 milliard de 

profits. Pas de hausse des impôts pour les individus, 

les ménages ni pour les taxes locales et d’Etat. 

Impôts plus élevés pour les gérants de fonds en 

private equity. Renforcement de l’IRS avec un focus 

sur les petites entreprises et les cryptomonnaies. 

b. Energies propres. Dépenses de $369 milliards avec 

comme objectif de réduire de 40% les émissions 

nettes de CO2 d’ici à 2030. Cela inclut des crédits 

d’impôts et des investissements dans de nouvelles 

technologies. 

c. Santé. Medicare pourra négocier le coût de certains 

médicaments. Cela pourrait réduire les coûts de 

Medicare de $288 milliards. 

d. Assurance maladie. Extension des subventions 

Affordable Care Act (ACA) pour que 3 millions 

d’Américains puissent conserver leur assurance 

maladie. 

 

La première réaction à l’annonce de ce plan a été la très 

forte hausse des cours des actions des sociétés concernées 

par la transition énergétique et la baisse des cours des 

sociétés pharmaceutiques. 
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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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