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La situation économique de la Chine se dégrade, officiellement 

Les vecteurs sont bien connus, la politique anti-Covid et l'effondrement corrosif 

de l’immobilier résidentiel. Ces deux problèmes sont bien ancrés, et leurs 

dommages collatéraux sont impossibles à contenir avec une réponse de 

politique économique normale / cyclique. Dans le premier cas, une volte-face 

de l'exécutif, qui pousserait la Chine à vivre avec le virus, serait un revers très 

violent pour le président Xi. Ce scénario ne peut être imaginé qu'une fois le 

20ème Congrès terminé. Dans le second, le gouvernement continue à tenter de 

contenir les faillites/défaillances des promoteurs véreux, sans organiser un 

sauvetage massif. Là aussi, le Congrès pourra, peut-être, apporter un début de 

réponse / dévoiler un plan plus ambitieux. Plus que jamais, le 20ème Congrès 

mérite une grande attention.  

Le président Xi pourrait être plus chahuté que nous ne le pensions il y a encore 

quelques mois ! 

 

Inflexion cyclique ou structurelle ? 

Le parti communiste a conclu un pacte implicite avec son peuple. Il orchestre le 

décollage économique et l'augmentation du pouvoir d'achat en échange d'une 

liberté limitée pour ses citoyens (paix sociale). Il s'est d'abord matérialisé par le 

¨Grand Bond en avant¨, une campagne entreprise entre 1958 et début 1960 

pour organiser sa vaste migration de population des grandes communes 

rurales, afin de répondre aux besoins industriels et agricoles de la Chine et de 

promouvoir le développement de l'économie du pays. Jusqu'à la pandémie, le 

gouvernement a réussi à tenir ses promesses, sauf pendant de très brèves 

périodes / récessions.  

 

L'articulation moderne de cette philosophie a été remodelée par Xi & Co pour 

être achevée lors du centenaire de la fondation de la République populaire de 

Chine en 2049, date à laquelle elle vise à devenir un « pays socialiste fort, 

démocratique, civilisé, harmonieux et moderne ». La roue commence à tourner 

pour l'exécutif à plusieurs égards. Au cours des deux dernières années, les 

citoyens ont enduré des confinements pénibles, notamment des restrictions 

alimentaires. Les économies des Chinois, qui sont principalement investies dans 

leur logement, sont en danger depuis le début de l'année. Pour la première fois 

dans l'histoire, ils s'unissent pour organiser un moratoire sur les paiements/

rachats aux institutions en difficulté et protestent bruyamment. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -26.4% 

 S&P 500 -24.8% 

 Nasdaq -32.4% 

 Stoxx 600 -20.5% 

 SPI -19.9% 

 Nikkeï -8.9% 

 Chine -23.0% 

 MSCI Emergents -28.9% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -8.7% 

 US Govt  -13.1% 

 US Corp -18.7% 

 US HY -14.7% 

 EUR Gvt -19.9% 

 EUR Corp -16.6% 

 EUR HY -13.6% 

   

 DEVISES  

 USD index +17.3% 

 EURUSD -13.9% 

 EURCHF -6.9% 

 USDCHF +8.1% 

 USDJPY +26.0% 

 EM FX -7.7% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -9.1% 

 Argent -17.5% 

 Pétrole +12.4% 

 Cuivre -24.3% 

 CRB index +15.5% 

Coup d’épée dans l’eau 

Hebdo - 3 octobre 2022 
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La confiance des consommateurs s’effondre littéralement 

 Source : Andreas Steno, Macrobond 

 

Pas plus tard qu'en mars dernier, le premier ministre Li 

Keqiang a annoncé un objectif de croissance de 5,5% pour 

2022. Les prévisions des économistes mondiaux ont 

récemment chuté à environ 3,5% 

L'assombrissement du contexte socio-économique chinois 

devient « critique » 

• Jusqu'à présent, la politique chinoise a ressemblé à un 

coup d’épée dans l’eau 

• Espérons que le 20ème Congrès se penchera 

sérieusement sur les questions de l’immobilier 

résidentiel et des restrictions liées au Covid 

• En l'absence d'un « grand plan », il faut s'attendre à 

une dangereuse montée de l'instabilité financière et 

politique  

 

Obligations. Inflation européenne 

La crise économique de la zone euro s’intensifie avec la 

toute première publication d’une inflation à 2 chiffres. Les 

prix à la consommation ont bondi de 10% par rapport à 

septembre 2021, soit plus que la prévision de 9,7%. Il 

s'agit du 5ème mois consécutif où les publications 

excèdent le consensus. La mesure cœur qui exclut 

l'énergie et l’alimentation a également dépassé les 

attentes pour atteindre un record à 4,8%. La dynamique 

et les niveaux varient d'un pays européen à l'autre. Les 

divergences entre pays compliqueront la situation de la 

BCE. 

 

L'inflation allemande a atteint des niveaux à deux chiffres 

sans précédent. L'inflation globale a progressé plus 

rapidement que prévu à 10,9% contre 8,8% en août. Les 

données mensuelles à 1,9 % sont bien au-dessus de la 

moyenne historique, ce qui montre que l'inflation est en 

plein essor. 

 

L'inflation espagnole est tombée à 9,0% en septembre 

contre 10,5% un mois plus tôt. Il s'agit du 2ème mois 

Indice du climat immobilier :  

le gros blues des promoteurs chinois 

Source : National bureau of Statistics 

 

Plus de 60% des promoteurs ont atteint au moins un des 

seuils d'endettement fixés par les régulateurs en 2021. 

Inutile de dire que leur situation s’est détériorée depuis. 

Les défauts de paiement des promoteurs se situent surtout 

dans les coins les plus sombres du système financier. Mais 

la situation sur le marché des biens commerciaux 

s’emballe, et les défauts de paiement sur les prêts et les 

obligations en CNY suivront sans solution politique. Un 

« crash » immobilier se propagerait aux banques, et 

réduirait encore plus leur propension à prêter. En bref, un 

cercle vicieux.  

 

Entreprises cotées en bourse ayant des factures impayées 

 

Pour l'instant, le gouvernement ne lance pas de plans de 

relance à grande échelle financés par la dette, 

contrairement aux pays occidentaux. L'orientation 

orthodoxe de sa politique économique prévaut. Mais des 

signes de fragilité sont apparus, avec la faiblesse de la 

monnaie, obligeant les autorités à menacer les 

« spéculateurs qui s'attaquent indûment au Yuan ». 
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Depuis la fin de l'été et probablement le discours de 

Schnabel à Jackson Hole, la fonction de réaction de la BCE 

a clairement changé. La BCE s'est de plus en plus 

concentrée sur l'inflation réalisée et, dans une moindre 

mesure, sur les anticipations d'inflation. Il est difficile de 

voir comment la BCE ne montera pas à nouveau de 75pbs 

son taux directeur avec une inflation toujours en hausse. 

 

La discussion sur la capacité de la BCE à faire baisser 

l'inflation globale n'est plus pertinente pour la banque 

centrale. La récession en cours ne suffit pas à ralentir le 

processus de normalisation des taux de la BCE. Il s'agit 

clairement d'un contexte d’erreur de politique. 

• Les données européennes sur l'inflation évoluent en 

ordre dispersé. L'augmentation des effets de base 

compliquera davantage les comparaisons futures 

• L’inflation reste historiquement élevée dans l'ensemble 

de la zone. Les chiffres actuels de l'inflation 

garantissent la nouvelle trajectoire préférée de hausse 

des taux de la BCE de 75pbs en novembre 

 

Obligations. Trop c'est trop 

Au regard de l’inquiétante volatilité des marchés 

obligataires développés en début du mois, nous ne 

pensions pas que les choses pourraient devenir aussi 

agitées que la semaine passée. Le pire départ de mémoire 

d'un gouvernement britannique a déclenché une nouvelle 

vague de pressions vendeuses. La déclaration de 25 

minutes que Kwasi Kwarteng, le nouveau chancelier de 

l'Échiquier, faite le 23 septembre était destinée à inaugurer 

une ère de croissance économique. Au lieu de cela, elle a 

déclenché une crise. 

 

L'annonce d'un plan économique qui réduit les impôts et 

augmente les emprunts publics, sans fixer de limite à 

l'augmentation de la dette publique, a poussé les prix des 

obligations britanniques à des niveaux jamais atteints. 

 

Le taux des obligations d'État britanniques à 10 ans a 

bondi de plus de 100pbs en seulement 3 jours, sa plus 

rapide augmentation depuis des décennies. L'obligation 

britannique à 50 ans émise au pair en février s'échangeait 

à 30%. Cela a provoqué une crise du taux de couverture 

pour les fonds de pension et une crise de liquidité pour les 

hedge funds. Les fonds à effet de levier utilisent les gilts 

comme garantie. Mais lorsque les prix des garanties 

s'effondrent, les fonds doivent trouver des liquidités, donc 

vendre plus de gilts. 

consécutif de décélération de l'inflation, principalement à 

cause d’effets de base. L'inflation cœur, hors prix de 

l'énergie et de l'alimentation, a également légèrement 

reculé à 6,2% contre 6,4%. 

 

En France, comme attendu, l’inflation a ralenti en 

septembre à 5,6% contre 5,9% en août. La mesure favorite 

de la BCE s'est établie à 6,2% en baisse contre 6,6%. Cette 

baisse est presque entièrement due aux mesures du 

gouvernement pour lutter contre l'érosion du pouvoir 

d'achat. L’inflation française restera moins élevée que celle 

des pays voisins jusqu'à la fin de l'année, le bouclier 

tarifaire qui limite la hausse des prix du gaz et de l'énergie 

ayant réduit l'inflation de 2,5 points. Si le bouclier est 

assoupli/abandonné l'an prochain, cela pourrait avoir un 

impact significatif sur l'inflation énergétique, qui pourrait 

augmenter en 2023 lorsque la contribution baissera dans 

d'autres pays. 

 

Le taux d'inflation italien a accéléré à 8,9% contre 8,4% en 

août et la mesure harmonisée a atteint 9,5% contre 9,1% 

en août. La répartition montre un changement dans le 

schéma sous-jacent. Le principal moteur était la 

composante alimentaire et les loisirs. Les biens 

énergétiques, qui bénéficiaient d'un effet de base 

favorable, ont plutôt joué un rôle mineur. L'inflation sous-

jacente s'est encore accélérée à 5%. 

 

Par conséquent, les baisses locales d'inflation en 

septembre ne peuvent être considérées comme un signal 

de modération des pressions inflationnistes mondiales. Il 

est probable que l'inflation progressera encore en 

novembre et décembre. 

 

Évolution dispersée de l'inflation à travers l'Europe 

Source : Eurostat 
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Source : Bloomberg 

 

Les marchés tablent désormais sur un bond du taux 

directeur à 6% l'an prochain, contre 2,25 % aujourd'hui, 

avec une augmentation des taux de 125pbs début 

novembre. Il est difficile de savoir s'il s'agit d'un indicateur 

fiable des attentes avec ce niveau de tension dans le 

marché. Quoi qu'il en soit, cela laisse la Banque face à une 

décision compliquée. Le fort élargissement du spread des 

CDS à 5 ans au Royaume-Uni, alors que le risque de crédit 

des principaux pays européens est resté stable, illustre ces 

temps difficiles. 

 

Financements gouvernementaux dédiés à 

la lutte contre la crise énergétique (% PIB) 

Source : Bruegel 

 

Néanmoins, la pression actuelle sur la livre signifie que la 

Banque n'a plus d'autre choix que de procéder à une 

hausse plus agressive en novembre. Mais nous estimons 

toujours que les types de hausses de taux annoncées sur 

les marchés financiers ces prochains mois semblent 

exagérés. Les risques d’une hausse intra-réunion restent 

élevés. 

• Le demi-tour de la BoE pourrait marquer la fin de 

l’accélération des resserrements des banques centrales  

• Les investisseurs ont clairement indiqué leurs limites à 

refinancer sans discernement les États 

• Le resserrement quantitatif est terminé. 

L'assouplissement quantitatif revient 

 

Variation quotidienne du taux à 30 ans au Royaume-Uni 

Source : Bloomberg 

 

Dans le sillage de l'augmentation de 250pbs du taux à 10 

ans au Royaume-Uni en seulement 4 semaines, la Banque 

d'Angleterre a reconnu les conditions difficiles sur le 

marché obligataire local. Elle a annoncé l'achat d'un 

montant illimité d’obligations ces 2 prochaines semaines. 

La BoE a opéré l'une des voltefaces les plus spectaculaires 

des banques centrales des dernières décennies. Alors que 

le 22 septembre, elle avait réitéré sa volonté de réduire 

son bilan de 10 milliards de livres par mois dès le 1er 

octobre, quelques jours plus tard, elle a fait machine 

arrière. Cela rappelle la BNS en 2015. Le 12 janvier, le vice-

président affirmait que le plancher sur l’EURCHF était la 

pierre angulaire de leur politique, alors que le 15 janvier le 

plancher était abandonné. 

 

Beaucoup de questions restent sans réponse. Cette action 

est-elle en contradiction avec l'objectif de lutte contre 

l'inflation de la BoE ? En empêchant un effondrement du 

marché, ces achats permettent à la BoE de continuer à 

relever les taux d'intérêt sans mettre d'huile sur le feu. La 

deuxième préoccupation est relative au budget, où la 

politique monétaire est effectivement liée au Trésor. C'est 

clairement un souci. Le Trésor a réaffirmé qu'il restait 

attaché à l'indépendance de la BoE. 

 

Même si elle a annoncé qu'il ne s'agissait que d'un 

décalage temporaire et que les ventes de gilts devraient 

débuter le 31 octobre, les achats devraient durer plus 

longtemps que les 2 semaines annoncées. Si le 

resserrement quantitatif redémarre, les craintes 

resurgiront. Il serait sans doute préférable que la BoE 

s'engage à acheter des obligations plus longtemps et à 

suspendre son QT encore plus longtemps. Cela 

restaurerait la confiance du marché. 
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d’initier un signal d’achat tactique sur les actions. Mais en 

cassant le support des 3'675, on peut s’attendre à la 

poursuite de la correction jusqu’à 3’440-3'400 (encore 4% 

de baisse). Les différents oscillateurs Avance-Déclin 

montrent que la demande reste faible dans les hausses. 

On craint une capitulation des investisseurs retail qui 

jusqu’à maintenant n’ont pas cédé à la panique ; les 

inquiétudes sur le secteur immobilier pourraient les 

pousser à vendre les actions pour protéger leur fortune 

globale. Les faiblesses boursières d’Apple, seraient-elles les 

prémisses d’une capitulation des investisseurs retail ? 

 

S&P 500 

Source : Bloomberg 

 

En septembre, le S&P 500 a chuté de 9.3%, ce qui porte la 

correction 2022 à 24.8%. Le MSCI Monde a corrigé de 

26.4% et l’Euro Stoxx 50 de 22.8% (en EUR). Les 

opportunités d’achat restent pour le moment dans une 

configuration de bear market.  

 

Pour commencer à devenir plus constructifs sur les 

actions, il faudrait que : 

a. Les investisseurs perçoivent que la Fed arrive au 

bout de son processus restrictif et annonce le 

succès de son combat contre l’inflation. Les 

différents gouverneurs de la Fed ne sont pas du 

tout dans cette logique. En août, le core PCE, 

l’indicateur suivi par la Fed, a progressé à 4.9%, bien 

au-dessus de son objectif de long terme de 2%.  

b. Les investisseurs aient une meilleure visibilité sur 

l’évolution des profits des sociétés. Factset attend 

une progression des profits US de 2.9% au 3T22 

contre +9.8% à fin juin. On est donc clairement 

dans une réduction des estimations de croissance. 

Les investisseurs vont donc attendre les résultats 

américains qui commenceront le 14 octobre avec les 

grandes banques. 

Obligations. La république tchèque, un laboratoire 

pour le monde 

La Banque nationale tchèque a laissé ses taux directeurs 

inchangés à 7,0%. Cinq membres ont voté pour cette 

décision, tandis que 2 ont voté pour une hausse de taux 

de 75pbs. Le comité de direction de la banque a qualifié 

les risques comme étant élevés mais équilibrés des deux 

côtés. La banque centrale considère une croissance plus 

rapide des salaires, une politique budgétaire 

expansionniste, des prix à la production plus élevés et des 

attentes d'inflation non ancrées comme des risques à la 

hausse. D'autre part, elle considère les risques croissants 

d'une récession comme anti-inflationnistes, une baisse 

plus forte que prévu de la demande intérieure et de 

l'investissement, le plafonnement des prix de l'énergie et 

une baisse plus rapide de l'inflation sous-jacente. 

 

Taux repo tchèque 

Source : Bloomberg 

 

En conséquence, la stabilité des taux d'août a été 

confirmée. La porte reste ouverte pour réagir si besoin. Le 

principal déclencheur d'une nouvelle hausse des taux 

serait une croissance plus forte des salaires. Le scénario de 

référence de la Banque d’une fin du cycle de hausse reste 

inchangé. À long terme, le gouverneur a déclaré que les 

taux devraient rester élevés durablement. 

• La CNB est la 1ère en Europe centrale et de l’Est à ne 

plus relever ses taux. Comme elle a été la 1ère à 

débuter son resserrement, il n'est pas surprenant de la 

voir s’interrompre plus tôt 

• Le cycle de hausse de taux est terminé. Des taux 

directeurs élevés durablement, mais plus de hausses 

de taux 

 

Actions. Une situation complexe, mais avec des 

opportunités 

Le S&P 500 est en situation survendue (MACD) et les 

lignes Bollinger s’écartent. Il deviendrait intéressant 
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Carte des câbles sous-marins (GEM ONU) 

 

Vendredi dernier, les pays de l’UE ont trouvé un accord 

pour récupérer une partie des « superprofits » des 

producteurs d’électricité (nucléaire et énergies 

renouvelables) pour les redistribuer aux consommateurs. 

Mais ils restent divisés sur un plafonnement du prix des 

importations de gaz russe, car il limiterait 

l’approvisionnement, alors la disponibilité du gaz et la 

sécurité de l’approvisionnement sont plus importantes que 

le prix. 

 

L’Allemand RWE va acquérir le producteur américain 

d’électricité verte Consolidated Edison pour $6.8 milliards. 

C’est une des plus importantes opérations dans les 

énergies renouvelables aux Etats-Unis. Cette acquisition va 

doubler le portefeuille d’énergies renouvelables de RWE. 

RWE a révisé à la hausse de 30% ses profits pour 2022 

grâce à l’augmentation des prix de l’électricité. Des taxes 

sur les superprofits ne vont pas empêcher les producteurs 

d’électricité de faire d’extraordinaires profits en 2022 et 

probablement en 2023, et cela permettra d’accélérer les 

investissements dans les énergies vertes. RWE a annoncé 

un plan Growing Green Strategy qui implique des 

investissements totaux de €50 milliards d’ici à 2030. Le 

Qatar Authority Fund va soutenir cette acquisition à 

hauteur de €2.4 milliards. On devrait voir d’autres grands 

producteurs d’électricité ou de pétrole acquérir des 

sociétés plus petites dans les énergies vertes. 

 

Ce mercredi, l’OPEP+ va considérer une réduction de 

production de pétrole de 1 million de barils/jour. C’est 

important. Leur argument est une économie globale qui 

va ralentir fortement, alors que les prix du Brent ont chuté 

de $125 à $85 en 4 mois. Mais à notre avis, l’Arabie 

 

Nike vient de publier des résultats supérieurs aux 

prévisions, mais le groupe affiche une forte hausse des 

inventaires qui devrait peser sur les profits ces prochains 

mois.  

 

Aujourd’hui, on est obligé de tenir compte de la 

géopolitique. Le conflit Russie-Ukraine devient un conflit 

Russie-Occident avec des disruptions importantes 

énergétiques et alimentaires. Les sabotages sur Nord 

Stream 1 et 2 pourraient annoncer des événements plus 

graves encore comme les coupures des câbles sous-

marins utilisés pour les télécommunications, l’internet et 

l’électricité. Une guerre hybride se met en place, c’est-à-

dire l’utilisation de moyens non-conventionnels qui sont 

plus dans une zone grise pour intimider ou envoyer des 

messages difficilement attribuables. 

 

Les continents sont reliés entre eux par des câbles internet, 

de télécommunications et des lignes électriques qui 

passent sous les mers. S'ils étaient endommagés, un chaos 

sans précédent affecterait de nombreux pays du monde et 

l'Europe en particulier. La totalité des  communications 

électroniques intercontinentales transitent par les câbles 

sous-marins. On compte plus de 400 lignes sous-marines. 

Les transactions financières SWIFT transitent par ses 

câbles. Autre source d'inquiétude, le renseignement qui 

utilise ces lignes pour échanger des informations 

stratégiques à la sécurité des Etats. Ces dispositifs sont 

surveillés de près et en permanence par les vaisseaux de la 

marine des pays européens d'autant que depuis plusieurs 

années des navires militaires Russes ont été aperçus près 

des côtes irlandaises par où passent ces autoroutes de 

l'information. Les câbles sous-marins de 

télécommunications Celtic Norse et AEConnect-1 qui 

relient l’Irlande aux États-Unis sont très importants, car  la 

totalité des communications mondiales et des transactions 

financières transitent par ces câbles. L'autre cible dont on 

parle moins pourrait être les câbles électriques sous-

marins qui permettent d'acheminer de l'électricité d'un 

pays à l'autre. Il y a tout juste un an, la liaison la plus 

longue du monde, 720 kilomètres, est entrée en service 

entre la Norvège et le Royaume-Uni.  
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saoudite cherche à mettre de la pression sur les pays 

occidentaux qui désirent plafonner le prix du pétrole russe. 

Si ce système devait fonctionner, un cartel d’acheteurs 

pourrait exister, ce que redoute l’OPEP+.  

 

Les valeurs européennes de la défense se reprennent 

depuis mi-septembre, mais la hausse est poussive. Les 

commandes arrivent, mais l’impact sur les résultats ne se 

verra qu’à partir de 2023. D’abord, l’achat d’armements 

par des Etats prend du temps, car cela coûte (très) cher et 

il faut intégrer l’armement avec ses partenaires et avec 

l’OTAN en particulier pour ceux qui sont dans l’Alliance 

atlantique. Ensuite, la thématique Défense n’est pas 

poussée par des produits structurés comme on a pu le voir 

avec la transition énergétique ou le Metavers par exemple. 

L’Europe a annoncé des hausses très importantes des 

budgets de la défense sur plusieurs années. Les directeurs 

de l’armement des alliés occidentaux se sont réunis la 

semaine dernière pour discuter sur l’acquisition de 

systèmes interchangeables. Les Etats-Unis poussent l’UE à 

renforcer ses capacités industrielles de la défense 

européenne, qui sont insuffisantes, comme pour les Etats-

Unis d’ailleurs. La Pologne a dû acheter des centaines de 

chars et autres équipements en Corée du Sud. Le retour 

en force de l’Allemagne dans les affaires militaires fait 

resurgir avec la France une vieille rivalité en matière 

d’industrie de l’armement. L‘Allemagne est pressée et ne 

cache plus son souhait de se moderniser si nécessaire avec 

des technologies américaines et israéliennes.  

• On est proche d’un rebond des indices. Dans 2 

semaines, on sort de la saisonnalité défavorable et on 

entre dans la période des publications de résultats 

• Surpondérer les producteurs d’électricité, européens en 

particulier : RWE, Iberdrola, ENEL 

• Nexans et Prysman pourraient profiter des tensions 

géopolitiques sur les câbles sous-marins 

• Surpondérer la défense demande un peu de patience 
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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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https://www.pleion.mc/#
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