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Un gendre un peu mégalo, mais si parfait 

Sam Bankman-Fried (SBF) était un magnat de la 

crypto, c'est-à-dire l'une des personnes les plus 

riches de la crypto sphère. Sa société, FTX, était 

autrefois l'un des plus grands noms du monde de 

la crypto. SBF avait été présenté comme un J.P. 

Morgan moderne pour être intervenu afin de 

sauver des entreprises de crypto en difficulté. Selon 

les observateurs de la campagne électorale, FTX 

était le troisième plus grand donateur des 

démocrates pour les élections de mi-mandat.  

 

SBF a influencé le développement de l'idéologie de l'¨altruisme effectif¨. En tant que 

membre du groupe « Giving What We Can », il avait parlé de faire don d'une partie 

de sa fortune.  

Heureusement pour les démocrates, les péripéties de SBF se sont produites... juste 

après les élections de mi-mandat 

La morale est qu'on ne se méfie jamais assez des « faces d'ange » !  

 

2022, l'année du carnage crypto 

L'évaporation de l’« excess liquidité » en USD, orchestrée à la hâte par la Fed depuis 

le début de l'année a sonné le glas des actifs les plus volatils / spéculatifs. La crypto-

sphère en a énormément souffert. 

 

Capitalisation boursière de certains cryptoactifs clés 

Source : Coin Metrics 

 

Parmi eux, en début de semaine dernière, la société FTX affichait une valorisation de 

32 milliards de dollars. FXC est une grande plateforme centralisée d’échange de 

crypto-monnaies (CEX), en fait la troisième par taille derrière Binance et Coinbase. 

 

Mais la semaine dernière, FTX a annoncé la démission de son PDG, SBF, et s'est 

placée sous la protection de la loi des faillites « Chapter 11 ». La société sœur, une 

société de trading algorithmique appelée Alameda Research et environ 130 entités 

affiliées vont également déposer le bilan. 

PERFORMANCES  2022 

 ACTIONS  

 MSCI Monde -17.3% 

 S&P 500 -16.2% 

 Nasdaq -27.6% 

 Stoxx 600 -11.4% 

 SPI -13.3% 

 Nikkeï -2.9% 

 Chine -23.2% 

 MSCI Emergents -24.0% 

  

OBLIGATIONS  

 CHF Corp  -7.2% 

 US Govt -13.1% 

 US Corp -17.7% 

 US HY -12.2% 

 EUR Gvt -18.8% 

 EUR Corp -14.9% 

 EUR HY -9.9% 

   

 DEVISES  

 USD index +11.5% 

 EURUSD -9.0% 

 EURCHF -5.8% 

 USDCHF +3.6% 

 USDJPY +21.1% 

 EM FX -4.8% 

  

 MATIERES  PREMIERES   

 Or -3.5% 

 Argent -6.6% 

 Pétrole +23.7% 

 Cuivre -12.1% 

 CRB index +23.0% 

« Ange déchu » 

Hebdo - 14 novembre 2022 
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L'effondrement de FTX n'est pas sans rappeler la faillite de 

Lehman Brothers en 2008. En effet, l'action de Lehman 

Brothers avait perdu les trois quarts de sa valeur, puis  

plongé à nouveau lorsque des rumeurs de situation 

difficile ont alimenté les indications d'une reprise, qui n'a 

finalement pas abouti. L'exode massif des clients est une 

cause de disparition similaire, qui s'est produite du jour au 

lendemain.  

 

Aujourd’hui, nous ne connaissons pas encore la largeur et 

la profondeur des canaux de contagion. À l'instar de 

l'effondrement des subprimes, les victimes les plus 

improbables sont susceptibles d'émerger des quatre coins 

du globe. Notamment, on sait déjà que le Régime de 

retraite des enseignants de l'Ontario est gravement 

touché, et que certains fonds spéculatifs de premier plan, 

comme Tiger Global Management, Third Point et 

Altimeter Capital Management, ont aussi financé 

massivement - à tort - FTX. 

 

Les grands cycles de resserrement de la politique 

monétaire font - toujours - de multiples victimes. Petites 

et grandes. FTX ressemble potentiellement à la fameuse 

¨Baleine¨, le gros joueur qui, lorsqu'il implose, consacre la 

fin du cycle de retrait de liquidités par la banque centrale, 

car il crée trop de risques. A suivre ! 

 

Pourtant, a) les interconnexions de l'écosystème crypto 

avec le secteur traditionnel des services financiers sont 

limitées et b) les stablecoins, adossées à des instruments 

du marché monétaire, représentent des risques financiers 

plus concrets (de contagion/de débordement) que les 

plateformes centralisées d’échange de crypto-monnaies. 

Après la débâcle de Terra Luna, FTX confirme la 

vulnérabilité de l'écosystème crypto 

Les investisseurs traditionnels resteront à l'écart tant qu'un 

cadre réglementaire concret ne sera pas mis en place 

• Sur la base des faits connus, la faillite de FTX ne peut 

pas être qualifiée d'événement systémique à la 

Lehman 

• Mais elle pourrait encore provoquer des ventes forcées 

d'actifs par des investisseurs malmenés, et donc nuire 

au rétablissement - fragile - de la confiance des 

investisseurs après le dernier indice des prix 

• L'avenir dira si la faillite de FTX sera l'accident 

financier qui fera hésiter la Fed à poursuivre son 

resserrement monétaire. A notre avis, ce n'est pas 

évident... 

• L'or devrait bénéficier indirectement du carnage des 

crypto-monnaies, en tant que valeur refuge pure / 

sûre et non corrélée 

Parce que les cryptoactifs ont des structures juridiques 

multiples, sont opaques et bénéficient de 

l'extraterritorialité, ils ne sont guère soumis à un véritable 

cadre réglementaire. En effet, G. Gensler, le flamboyant et 

très respecté chef de la SEC, n'a pas réussi à traiter cette 

question en temps voulu et devra probablement faire face 

à des critiques croissantes.  

L'effondrement des cryptoactifs accros à la liquidité a 

commencé au début de l'année 

La faillite de FTX est la plus grande faillite de cette année 

 

Un moment semblable à celui de Lehman ? 

Selon un rapport de stabilité de la Fed de New-York, 

septembre 2022 : 

 

« Les multiples rôles que jouent les crypto-bourses (CEX) 

centralisées dans l'écosystème des actifs numériques sont 

opaques. Elles ne sont pas réglementées et sont fortement 

interconnectées. Les investisseurs échangent des fiats contre 

des cryptoactifs en utilisant les CEX, ce qui en fait les 

principales rampes d'entrée et de sortie entre les fiats et les 

actifs numériques. Les CEX offrent également une gamme 

de services, notamment l'exécution des transactions, la 

garde, les prêts sur marge, le prime brokerage (pour les 

institutions), ainsi que l’émission et la cotation de crypto-

dérivés. » 

 

« Les CEX fournissent un effet de levier dans l'écosystème 

crypto en facilitant les prêts sur marge et en offrant des 

"jetons à effet de levier", un type de produit dérivé qui 

donne aux consommateurs une exposition à effet de levier à 

l'actif sous-jacent. Les CEX offrent des produits dérivés et 

permettent souvent un effet de levier dépassant 100x. » 

 

A la fin juillet, FTX enregistrait un volume  

quotidien moyen de 2,1 milliards de dollars 
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représentent 21,1% du CPI. Les prix des biens de base ont 

chuté de 0,4% m/m, en moyenne sur 3 mois de 0,0%. Les 

prix des voitures d'occasion ont chuté de 2,4% m/m et les 

prix des vêtements ont reculé de 0,7%. Les prix des soins 

médicaux ont baissé pour la 1ère fois depuis le milieu de 

l'année dernière. Les prix des services hors loyers ont 

baissé en octobre par rapport au mois précédent pour la 

première fois depuis mi-2020. 

 

Les indicateurs de pression sur les chaînes 

d'approvisionnement mondiales et nationales se sont 

également atténués, ce qui soutient une modération 

durable des prix des biens. Une demande plus faible de 

biens est exactement ce que la Fed essaie d’atteindre. La 

baisse des revenus réels pèsera sur les prix des biens 

futurs. 

 

A contrario, les coûts du logement, soit les coûts pour les 

ménages, ont augmenté et ont contribué à plus de la 

moitié de la hausse de l'inflation totale. Alors que le 

marché du logement ralentit fortement, cette catégorie se 

détériorera davantage également, mais nous devrons 

attendre 2023 avant qu'elle n'atténue de manière 

significative l'inflation globale. Cependant, la surprise à la 

baisse de l'inflation est très positive car elle survient 

malgré l'indicateur retardé, les loyers, qui ne cessent 

d'accélérer. 

 

Le taux US à 10 ans et sa moyenne mobile à 50 jours 

Source : Bloomberg 

 

L'USD et les taux américains viennent de connaître leur 

pire journée depuis des années. Les liquidations massives 

sur l'USD ont engendré sa plus grosse perte quotidienne 

depuis 2009, tandis que le taux US à 10 ans a reculé le plus 

depuis mars 2020. 

 

Le président de la Réserve Fédérale de Philadelphie, 

Harker, a confirmé qu'il s'attend maintenant à ce que le 

rythme des hausses ralentisse. La Fed est sur la bonne voie 

pour relever les Fed Funds de 50pbs le 14 décembre. Le 

déflateur d'octobre sera publié le 1er décembre et jouera 

également un rôle sur la trajectoire attendue des hausses 

Obligations. Espoirs d’une modération de 

l'inflation 

La semaine passée a débuté avec beaucoup d'inquiétude 

concernant des Fed Funds toujours plus élevés et donc un 

carnage sans fin pour les obligations. Elle s'est terminée 

sur un rebond épique. Après plusieurs mois d'inflation 

supérieure aux attentes, nous avons enfin assisté à un 

rapport plus favorable pour octobre. 

 

L'inflation cœur aux États-Unis a été inférieure aux 

attentes, progressant de 0,3% m/m contre 0,5% attendu et 

0,6% en septembre, les prix des biens ont reculé et 

l'inflation dans les services, hors logement, s’est tassée. 

L'inflation des prix alimentaires s'est également modérée, 

progressant de 0,6% m/m contre 0,8% en septembre. Le 

chiffre de l’inflation globale a également été inférieur aux 

attentes et à l'estimation la plus faible, ce qui ne s'est pas 

produit depuis la fin de 2020, en hausse de 0,4%. 

 

Bien que les données permettent d'être optimiste quant 

au fait que l’inflation pourrait commencer à s'affaiblir, il est 

sage de ne pas trop conclure sur un seul chiffre. Le marché 

n’avait-il pas été pris à contre-pied cet été lorsque 

l'inflation sous-jacente en juillet avait augmenté de 0,3% 

m/m pour repartir à la hausse en août et septembre. Une 

série de chiffres modérés est nécessaire pour être sûr que 

l’inflation ralentit. 

 

Les prix des biens durables mènent cette détente 

Source : Bloomberg 

 

En examinant les détails de l'inflation sous-jacente, il y a 

des raisons de croire que certaines composantes 

commencent à se détendre de manière durable, en 

particulier les prix des matières premières de base qui 
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sommet du G20 en Indonésie. Les défaites militaires russes 

rendent la position de Poutine intenable au Kremlin et 

l’administration américaine est en train de suggérer aux 

Ukrainiens de penser à des négociations. Aux Etats-Unis, la 

vague rouge n’a pas eu lieu et même ce sont les 

meilleures élections intermédiaires pour un président en 

exercice. Les Démocrates ont conservé le Sénat. Donald 

Trump a largement perdu et il est même confronté à 

l’étiquette de « loser ». Selon le New York Times, il est 

« l’obstacle en chef à la renaissance républicaine avec ses 

conspirations complotistes et ses positions extrémistes ». 

Son concurrent et ennemi, le gouverneur républicain de 

Floride Ron DeSantis a largement gagné et fait figure de 

grand favori à la primaire républicaine aux prochaines 

élections présidentielles américaines.  

 

Le secteur de la technologie et des Big Tech continue de 

lancer des avertissements sur les résultats et les sociétés 

licencient massivement. Après tous les autres, Disney 

prévoit de geler les engagements et prévoirait même de 

licencier. Après une période faste liée au Covid avec les 

stay/work-at-home, les entreprises perçoivent une forte 

diminution de la demande en produits électroniques. Les 

ménages dépensent surtout dans les services, en 

particulier dans les voyages et les activités de loisirs 

extérieures. Le secteur de la technologie du S&P 500 a vu 

ses profits reculer de 2% au 3T22, sans grand impact sur 

l’évolution des profits du S&P 500 grâce à des bénéfices 

hors normes du secteur pétrolier (+140%) et dans une 

moindre mesure ceux du secteur industriel (+16%).  

• Les signaux techniques de court terme sont toujours à 

l’achat 

• La position technique de moyen-long terme s’améliore 

 

Actions. Rétropédalage européen sur les voitures 

électriques 

Il y a quelques mois, la Commission européenne décidait 

qu’à partir de 2035, c’était la fin des ventes de voitures 

neuves thermiques. Thierry Breton, le commissaire 

européen du marché intérieur, a semé le doute en mettant 

l’accent sur une clause de revoyure en 2026, pour 

confirmer ou pas la date de 2035.  

 

L’impact sur l’emploi et la crise énergétique poussent les 

politiques à calmer le jeu. Dans un environnement 

inflationniste, les prix des voitures et le coût de l’énergie 

sont un risque pour les ménages. L’Union européenne se 

rend compte qu’elle n’aura pas assez de capacités de 

production dans les batteries ni un réseau de recharge 

suffisant. L’approvisionnement en matières premières, 

de taux. Plus important encore, la Fed publiera des 

projections mises à jour lors de sa prochaine réunion, qui 

comprendront probablement des révisions à la hausse du 

taux d'inflation de l'année prochaine ainsi que du taux 

maximal des fonds fédéraux. 

• A court terme, les investisseurs devraient réagir 

favorablement à ces évolutions encourageantes de 

l'inflation 

• Cependant, il est peu probable que les marchés 

rompent avec la dépendance aux données soulignée 

par les banques centrales ou extrapolent le 

retournement de l'inflation américaine à d'autres 

régions 

 

Actions. Vers la fin du bear market ? 

Le S&P 500 est dans un rallye de bear market. Le point 

pivot sera 4'090, correspondant à la sortie par le haut du 

couloir baissier. S’il y a une définition pour l’entrée en bear 

market, une correction supérieure à 20%, celle d’une sortie 

est floue. De toute façon, tout cela reste lagging, car on ne 

sait qu’a posteriori si on est ou on n’est plus dans un bear 

market. Nous pensons que l’Euro Stoxx est sorti du bear 

market. On attendra le S&P 500 pour valider une vision 

technique plus positive sur les actions ou pas. 

 

S&P 500. Fin proche du Bear market ? 

Source : Bloomberg 

 

Euro Stoxx 50. Est-on sorti du Bear market en Europe ? 

Source : Bloomberg 

 

Jeudi dernier, une inflation US moins élevée que prévu a 

permis un puissant rebond des indices boursiers, la hausse 

la plus violente depuis 2020. Vendredi, la Chine a annoncé 

un assouplissement des quarantaines Covid. Les présidents 

Biden et Xi ont prévu de se rencontrer en marge du 



 ♦ 5 

14 novembre 2022 

Production mondiale de batteries pour véhicules 

 

Les cours des actions des constructeurs automobiles sont 

en train de remonter grâce à une reprise des ventes 

observée en septembre et en octobre. Volkswagen 

annonce une hausse de plus de 15% de ses ventes en 

octobre. Le secteur automobile semble se reprendre après 

un été difficile.  

• Nos préférences : Stellantis avec un objectif à €19, 

Volkswagen à €250, BMW à €95, GM à $60, Ford à 

$20 et dans le segment luxe/premium Ferrari à €240 

et Porsche à €115 

lithium, cobalt, nickel, graphite, et le raffinage de ces 

métaux est largement dominé par la Chine et la Corée du 

Sud.  

 

Mais les déclarations de Thierry Breton sont 

déstabilisantes, car tous les acteurs du secteur avaient 

compris cette décision comme définitive et investissent 

dans la nouvelle chaîne de valeur de l’électrique. Mais les 

commentaires du Thierry Breton sont tout de même 

rassurants, car c’est la première fois dans l’histoire 

industrielle que les politiques imposent une technologie. 

Les politiques doivent imposer des normes et c’est à 

l’industrie de trouver des solutions pour y répondre. 

Thierry Breton a dit : « Je respecte le fait que certains 

décident d'accélérer vers une offre 100 % électrique, mais 

j'encourage aussi les industriels à continuer de produire des 

voitures thermiques, générer des emplois de qualité et rester 

force d'exportation » et « Si l'UE met fin à la vente de 

moteurs thermiques après 2035 en Europe, cela ne 

s'applique pas au reste du monde. L'écosystème automobile 

européen doit rester présent sur marché export avec des 

voitures Clean Euro 7 made in Europe. » 

 

Toutefois, certains constructeurs, Stellantis en tête, ont 

déjà annoncé qu'ils n'investiraient pas dans les 

équipements réclamés par Euro 7 qui vont renchérir les 

prix des véhicules thermiques de 3 000 à 5 000 euros. 

Beaucoup d'industriels ne veulent plus investir dans le 

thermique. 

 

Un ralentissement des investissements européens dans 

l’électrique accentuerait l’avantage chinois. L’industrie 

automobile chinoise a des ambitions planétaires. Il se vend 

deux fois plus de voitures électriques en Chine que dans le 

reste du monde. L’électrification permet d’abolir 

l’infériorité technologique chinoise vis-à-vis des moteurs 

thermiques. Tout le monde redémarre sur un même pied 

d’égalité. La hiérarchie mondiale des marques automobiles 

vacille. Pékin a organisé cette transition à grands renforts 

de quotas et de subventions. Maintenant, les voitures 

chinoises doivent gagner en notoriété. En 2022, la Chine 

comptait pour 44% de la production mondiale de 

véhicules 100% électrique, 32% pour les Etats-Unis et 19% 

pour l’Europe. En Europe, la part de marché en 2022 des 

véhicules 100% électriques est à 11%, les hybrides à 31%, 

l’essence sans plomb à 38% et le diesel à 17%.  

 

Le très grand avantage concurrentiel chinois se trouve 

dans les batteries, le nerf de la guerre. La Chine contrôle 

56% de la production mondiale de batteries pour 

véhicules électriques.  

CATL (Chine) 35%

LG Energy (Corée) 15%

BYD (Chine) 12%

Panasonic (Japon) 10%

SK (Corée) 7%

Samsung SDI (Corée)

5%

CALB (Chine) 4%

Guoxuan (Chine) 3%
Sunwoda (Chine) 2% Svolt (Chine) 1%
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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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