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De nombreux et divers facteurs ont agi comme des vents contraires pour les métaux 

précieux ces derniers temps, après le rebond significatif de décembre et janvier. 

Quelles sont les perspectives à partir de maintenant, à court et à moyen terme ? 

 

L'affaiblissement des soutiens à court terme pèse 

Un rebond inattendu de la liquidité mondiale a alimenté le dernier rallye des 

cryptoactifs et de l'or. Comme nous l'avons déjà évoqué dans des publications 

antérieures, la liquidité mondiale a bénéficié d'injections temporaires qui ne 

devraient pas durer.  

Mais ces derniers jours, une confluence d'autres facteurs négatifs, comme la hausse 

de l'USD et des taux nominaux et réels, a déjà interrompu leur progression. Sans 

parler du regain soudain d'aversion pour le risque à la suite de données 

macroéconomiques trop bonnes, qui font désormais craindre une nouvelle hausse 

des taux directeurs et un allongement de la durée de la politique monétaire 

restrictive. 

La volatilité est de retour pour les cryptoactifs et les métaux précieux 

 

Mais les acheteurs stratégiques sont embusqués 

Au cours de la dernière décennie, l'intérêt des banques centrales pour l'or en tant 

qu'actif de réserve a repris. Les pays émergents en ont été les principaux acteurs. 

Avec 1’135 tonnes, 2022 a été la deuxième année la plus importante en termes de 

montants nets d’achats des banques centrales, rythme le plus rapide depuis 55 ans. 

Parmi elles, la Chine et la Russie sont celles qui ont le plus stocké. Mais en décembre 

PERFORMANCES  2023 

ACTIONS  

MSCI World +6.0% 

S&P 500 +5.4% 

Nasdaq +11.7% 

Stoxx 600 +9.3% 

SPI +5.1% 

Nikkei +8.2% 

China +6.1% 

Emerging +3.3% 

  

OBLIGATIONS  

CHF Govt +0.9% 

CHF Corp  +0.7% 

US Govt -0.1% 

US Corp +0.9% 

US HY +2.8% 

EUR Gvt -0.6% 

EUR Corp +0.4% 

EUR HY +2.6% 

   

DEVISES  

USD index +0.8% 

EURUSD -0.5% 

EURCHF +0.2% 

USDCHF +0.8% 

USDJPY +3.5% 

EM FX +1.4% 

  

MATIERES PREMIERES   

Gold +1.8% 

Silver -11.3% 

Brent -0.5% 

Copper +6.8% 

CRB index -1.0% 

Une pause dorée 
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et janvier derniers, leurs achats ont décéléré par rapport aux 

mois records de l'automne 2022. 

 

Deuxième année la plus élevée d'achats nets  

par les banques centrales depuis 1950 

Source : World Gold Council 

 

L'Organisation de coopération de Shanghai (CSO) envisage 

officiellement de revenir à une nouvelle forme d'étalon-or. 

Sous la direction du Russe S. Glazyiev, des pourparlers sont 

en cours pour organiser les futurs règlements commerciaux 

entre l'Asie et la Russie en or, remplaçant entièrement le 

dollar et l'euro. SG a écrit en décembre dernier dans le 

journal Vedomosti un article sur le sujet intitulé ¨Golden 

Ruble 3.0 : Comment la Russie peut changer l'infrastructure 

du commerce extérieur¨. La traduction anglaise se trouve sur 

le site mronline.org. 

 

Plusieurs pays se sont portés candidats au CSO, notamment 

l'Arabie saoudite et les Émirats du Golfe. La Russie envisage 

d'adosser le rouble à l'or. À terme, l'idée est également 

d'utiliser l'or pour fixer le prix de tous les principaux biens 

internationaux (pétrole, gaz, nourriture, engrais, métaux et 

minéraux solides). Cette tentative de passage à l'or de la part 

de la Russie est actuellement considérée par les pays 

occidentaux comme une réponse défensive visant à protéger 

le rouble et la valeur des exportations panasiatiques de la 

Russie, dans le contexte de l'exclusion de la Russie de SWIFT. 

Possible. Mais si la Chine devait suivre la voie de l'or, ce qui 

n'est pas improbable à moyen terme, cela pourrait changer 

la donne, c'est-à-dire constituer un défi sérieux pour les 

monnaies fiduciaires, à savoir le dollar et l'euro. 

Les très importants achats d'or de la Chine, de la Russie et 

des pays en développement sont de nature stratégique 

Ils méritent une attention sérieuse de la part des démocraties 

occidentales 

 

A chacun selon ses moyens 

Les gouvernements occidentaux ont considérablement 

augmenté leurs déficits pendant la pandémie. Tant que les 

taux d'intérêt étaient bas, cette charge restait acceptable. 

Depuis que les taux d'intérêt sont montés en flèche, c'est 

une autre histoire. La pression sur les comptes publics 

augmente de façon parabolique.   

Au cours des prochaines années, les gouvernements 

occidentaux n'auront d'autre choix que de plafonner / 

maintenir, plus ou moins artificiellement, les taux d'intérêt 

nominaux à un niveau relativement bas, afin de conserver 

des taux réels neutres ou négatifs. Cela permettra d'absorber 

la dette sans trop de douleur. Cela signifierait un nouvel 

épisode de répression financière. À moins qu'ils ne relèvent 

l'objectif séculaire d'inflation de, disons, 2 à 3%. Des 

économistes de premier plan le recommandent déjà. Pour 

être acceptable - politiquement et pour les marchés - cette 

mesure ne pourrait être prise qu'après avoir réussi à 

ramener l'inflation, de manière cyclique, à un niveau proche 

de 2%. Un scénario possible dès 2024 ? 

La répression financière renforcerait l'attrait et le prix des 

métaux précieux 

Ainsi que la révision à la hausse des objectifs d'inflation des 

banques centrales 

• L'or et les métaux précieux ne devraient pas connaître 

de hausse sensible au cours des prochains mois 

• Mais leur potentiel à moyen terme reste intact et 

important 

 

Devises. Au-dessus de la parité ? 

L'EUR/CHF teste à nouveau la parité. La hausse de l'inflation 
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et de l'activité en Europe et la rhétorique restrictive des 

membres de la BCE alimentent les anticipations de hausse 

des taux directeurs de la BCE. Le taux terminal de la BCE 

pourrait approcher les 4%, soit près du double de l'indice de 

référence suisse. Le taux de la BNS reste très bas et devrait 

culminer à 1,75%. Les récentes variations sur le marché 

obligataire ont conduit à un net élargissement des spreads 

de taux entre l’Allemagne et la Suisse, tant sur les taux 

courts que longs, qui ont atteint un plus haut de 10 ans (et 

plus). Cependant, cela n'a pas vraiment propulsé l'euro plus 

haut. Même un spread Italie-Allemagne légèrement plus 

serré n’a pas soutenu l’EUR. 

 

Les différentiels de taux ne sont plus des facteurs clés 

Certes, la BNS n'avait donné un coup de pouce au CHF qu'en 

juin dernier lorsqu'elle avait annoncé sa première hausse de 

taux par surprise. Il faudra peut-être un choc politique 

similaire pour le stimuler. Mais le périmètre paraît réduit. 

Comme la BNS n'a que 4 réunions par an, elle pourrait tenter 

de devancer sa voisine. L'inflation en Suisse en janvier a été 

plus élevée que prévu à 3,3%. Jordan a averti que l'inflation 

reste supérieure à ce que la BNS peut tolérer. Une hausse de 

25pbs en mars est pleinement intégrée, avec une probabilité 

d'environ 50% pour un ajustement de 50bps. Il faudrait une 

hausse démesurée de 75bps et un engagement à vendre 

"agressivement" des devises pour réduire le bilan de la BNS 

pour envoyer l'EUR/CHF en-dessous des 0,97. 

 

En outre, la BNS réduit également les liquidités dans le 

système. Les dépôts à vue en Suisse ont fortement diminué, 

pour atteindre des niveaux jamais vus depuis 2016. Cela 

signifie que la BNS vend des dollars et des euros dans le 

marché. Depuis début 2022, le bilan de la BCE a passé de 

69% à 60% du PIB. Alors que celui de la BNS a reculé de 143% 

à 118% du PIB, pas seulement en raison de la correction du 

marché des actions. 

Dépôts à vue en Suisse (milliards de CHF) 

Après avoir échoué à casser sa moyenne mobile à 200 jours 

par 3 fois en 2021-2022 et une fois en début d'année, l'EUR/

CHF évolue enfin au-dessus. De plus, la volatilité implicite à 3 

mois a récemment diminué pour atteindre son plus bas 

niveau en un an. Cela renforce la confiance des marchés 

dans la réduction des risques à venir sur les marchés 

européens, sans qu'il soit nécessaire de prendre des 

positions sur les valeurs refuges comme le CHF. 

• L'EUR/CHF restera dans sa nouvelle fourchette 

(0.97/1.01) tant que l'EUR/USD ne rebondira pas au-

dessus de 1.10 

 

Obligations. Quelques éléments à prendre en compte 

La Banque du Canada fera son annonce de politique 

mercredi. Elle devrait maintenir son taux de financement à 

un jour inchangé à 4,5%. En janvier, elle a déjà mentionné 

qu'elle pourrait faire une pause pour permettre aux 

précédentes hausses de taux de faire effet. Depuis lors, les 

données sur la croissance domestique ont été plus faibles 

que prévu et, plus important encore, l'inflation a chuté plus 

rapidement qu’anticipé par le marché. Par conséquent, la 

BoC devrait être en mesure de s'en tenir à sa rhétorique 

accommodante/de pause. Ainsi, les décideurs peuvent être 

détendus. Les taux longs canadiens et américains ont 

toujours fonctionné de pair.  

 

L'inflation à Tokyo est tombée à 3,4% en glissement annuel 

en février, contre 4,4% en janvier, principalement en raison 
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du programme de subventions gouvernementales qui a 

réduit les couts de l'énergie. Les prix de l'énergie ont 

augmenté de 5,3% en février, beaucoup moins vite que les 

26,0% enregistrés en janvier. À plus long terme, l'inflation 

devrait encore ralentir en mars en raison des forts effets de 

base de l'an dernier. Cette tendance à la baisse de l'inflation 

fera gagner du temps au nouveau gouverneur de la Banque 

du Japon, Kazuo Ueda, pour éviter d’apporter des 

changements politiques urgents. 

 

La majeure partie de la récente flambée des taux US provient 

de données macroéconomiques meilleures que prévu. 

L'indice de surprise économique américain, sur les 30 

derniers jours et en valeur absolue, est revenu à des niveaux 

impliquant un excès d'optimisme. Une approche plus 

prudente doit désormais prévaloir. 

 

Surprise économique et dynamique récente  

des rendements (variation sur 30 jours) 

Source : Heravest SA 

 

Les données à venir avant la réunion de la Fed du 22 mars 

seront essentielles. La force des données économiques en 

janvier ajoute de l'importance aux données de février que les 

marchés et la Fed obtiendront avant la prochaine réunion du 

FOMC. Le rapport de l’emploi de vendredi sera primordial. Le 

marché a tendance à fortement réagir en cas de net 

décalage de ce chiffre avec les anticipations. Certains détails, 

comme les salaires du secteur des services, seront d'un vif 

intérêt. Les ventes au détail, le 15 mars, et l’inflation, le 14 

mars, seront également publiése avant la réunion et 

pourraient avoir plus d'influence sur les mouvements du 

marché en cas de forte surprise, à la hausse ou à la baisse. 

Source : Bloomberg  
 

• Les marchés et la Fed restent très influencés par la 

macro. Pourtant, compte tenu des bonnes surprises sur 

l'activité économique, la Fed pourrait se sentir obligée 

de préciser sa fonction de réaction, expliquant plus 

explicitement dans quelles circonstances elle ajusterait 

sa politique à venir. Le « testimony » semestriel de 

Powell sera scruté 

• La correction des obligations semble excessive. Nous 

maintenons notre biais « long duration » sur les Etats-

Unis 
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Disclaimer - This document is solely for your information and under no circumstances is it to be used or considered as an offer, or a solicitation of an 
offer, to buy or sell any investment or other specific product. All information and opinions contained herein has been compiled from sources believed to 
be reliable and in good faith, but no representation or warranty, express or implied, is made as to their accuracy or completeness. The analysis contained 
herein is based on numerous assumptions and different assumptions could result in materially different results. Past performance of an investment is no 
guarantee for its future performance. This document is provided solely for the information of professional investors who are expected to make their own 
investment decisions without undue reliance on its contents. This document may not be reproduced, distributed or published without prior authority of 
Pleion SA 

Contact for Luxembourg 
2A rue Jean Origer ¨ L-2269 Luxembourg 

t +352 262 532 0 
 

info@bcblux.lu ¨ www.bcblux.lu 

Contact for Mauritius 

Suite 301 ¨ Grand Baie Business Quarter 

Chemin Vingt Pieds ¨ Grand Bay 30529 

Republic of Mauritius 
t +230 263 46 46   
 

Contact for Thailand 

283/78 15th Floor ¨ Home Place BLDG 

Sukhumvit 55 (Soi Thong Lor 13) 

Klongton Nua ¨ Wattana 

Bangkok 10110 ¨ Thailand 

t +66 27 129 660 
 

 info@probus.ae ¨ www.probus-group.com 

Contact for Dubai 

DIFC ¨ Emirates Financial Towers 

South Tower ¨ Office 1101 

P.O Box 9519 ¨ Dubai ¨ United Arab Emirates 

t +971 4 305 8000 
 

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 

t +41 27 329 06 83 
 

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 
 

Contact for Switzerland 

www.probuspleion.com 

Contact for Monaco 

11 avenue de la Costa ¨ 98000 Monaco 

t +377 92 00 25 00  
 

contact@pleion.mc ¨ www.pleion.mc 

in collaboration with 

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

