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Incroyable année 2020 ! 

Une pandémie venue de Chine, l’économie mon-

diale quasiment à l’arrêt durant le printemps avec 

des populations confinées, la plus forte récession 

depuis les années 30, un krach boursier d’une 

violence inouïe, et aujourd’hui, quelques mois 

plus tard, une bourse américaine quasiment sur 

ses plus hauts historiques ! Que s’est-il passé ces 

trois derniers mois ? C’est ce que nous allons 

tenter de décrypter dans cet édito. 

Nous assistons à un phénomène étrange: la con-

comitance d’un nouveau cycle économique post 

Covid avec des valorisations sur certaines classes 

d’actifs plus typiques d’une fin de cycle. Les mar-

chés actions, tout spécialement les marchés US 

et émergents, nous montrent en ce moment des 

niveaux d’évaluation plutôt élevés sur le strict 

critère du P/E (Price Earning Ratio), niveaux que 

l’on voit habituellement après plusieurs années de 

rallye boursier, tandis que les spreads de crédit 

sont relativement resserrés pour un début de 

cycle. Ceci reflète en partie la vitesse du rebond 

sur les indices actions depuis avril. Mais c’est 

aussi une conséquence des taux d’intérêts ultra 

bas et des achats d’actifs par les banques cen-

trales qui ont compressé les primes de risques et 

boosté le prix des actifs risqués. Nous essaierons 

de montrer en fin d’édito que des critères d’éva-

luation autres que le P/E, comme le Equity Risk 

Premium (ERP) peuvent laisser penser que 

même après un tel rallye, il peut encore y avoir du 

potentiel sur les marchés actions. Le point de 

retournement devrait survenir lorsque les écono-

mies développées tourneront de nouveau à pleine 

capacité. Et nous le constaterons lorsque le taux 

de chômage ne baissera plus et que les pressions 

inflationnistes commenceront à se faire sentir. Les 

banques centrales feront alors savoir au marché 

que les prochains mouvements sur les taux direc-

teurs se feront à la hausse et les rendements 

obligataires commenceront à se tendre. Mais il est 

probable que ce scénario n’arrive pas avant 18 à 

24 mois. 

 

Pour l’heure en effet, la Réserve Fédérale améri-

caine maintient son cap ultra accommodant. La 

banque centrale des Etats-Unis a en effet annon-

cé mi-septembre qu'elle maintenait ses taux 

d'intérêt directeurs au plancher et que cela devrait 

rester le cas au moins jusqu'en 2023. La Fed 

continue aussi à créer de la monnaie en achetant 

des titres sur les marchés tout en augmentant la 

taille de son bilan. Qui plus est, ce versant de la 

politique monétaire américaine reste illimité: la 

Fed maintient le rythme de ses acquisitions sans 

fixer de montant maximum. La Fed confirme par 

ailleurs son nouvel objectif d'inflation, qui n'est 

plus d'atteindre une hausse des prix de 2% mais 

bien une inflation moyenne de 2% dans la durée, 

ce qui autorise un dépassement provisoire de ce 

seuil pour compenser le déficit d'inflation des der-

nières années. Ceci est un changement de para-

digme important. Dans son communiqué, la 

banque centrale précise qu'elle "s'attend à main-

tenir un niveau accommodant de la politique mo-

nétaire jusqu'à ce que ses objectifs soient at-

teints". Autrement dit, la Fed lie sa "forward gui-

dance" (ses intentions à plus long terme) au nou-

vel objectif d'inflation qu'elle s'est assigné fin août, 

ce qui va constituer un soutien important pour les 

valorisations boursières. 

En Europe, les indicateurs macro-économiques 

ont également rebondi au cours du trimestre 

écoulé, faisant suite à l’allégement des mesures 

de confinement. Le nombre de personnes infec-

tées par le Covid-19 est en hausse (à l’instar du 

nombre de tests de dépistage menés ces derniers 

mois), mais pour l’heure, les taux d’hospitalisation 

et de mortalité restent faibles. Si la réponse fis-

cale de l’Europe a été deux fois moindre en 

termes de taille par rapport aux Etats-Unis, elle a 

malgré tout été renforcée par les garanties d’état 

sur la dette corporate et par le soutien de la BCE 

aux prêts bancaires au travers du programme 

TLTRO. Mais la mesure la plus significative a été 

le plan de relance européen, un package de 750 

milliards d’euros (6% du PIB) composé de prêts et 

de garanties qui seront financées par l’émission 

d’obligations garanties conjointement par les 27 

états-membres. Une Europe désormais plus ex-

posée au commerce mondial que les USA et qui 

devrait bénéficier du rebond de la demande chi-

noise. Pour le moment, les indices européens ont 

accumulé pas mal de retard par rapport aux in-

dices américains. L’Eurostoxx 50 n’a ainsi retracé 

que 50% de la baisse de février-mars, tandis que 

le S&P500 a dépassé depuis le 24 août dernier 

les points hauts pré-Covid de février. Ce phéno-
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mène est très directement lié au poids de sec-

teurs comme les telecoms, les financières, les 

matériaux de base ou l’énergie, durement impac-

tés par le contexte de pandémie vs la bourse 

américaine, dopée par l’excellente performance 

des grosses valeurs technologiques, les 

FAANGs comme on les appelle communément 

(Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google). 

Ces cinq sociétés auxquelles il convient de ra-

jouter Microsoft, constituent 25% de la capitalisa-

tion boursière de l’indice S&P500 et sont la 

cause de sa performance positive depuis le dé-

but de l’année. On estime que sans ces valeurs, 

l’indice américain serait en baisse d’environ 4%. 

Au 30 septembre, le S&P500 progressait donc 

de 4.09% tandis que l’Eurostoxx50 était quant à 

lui en recul de -14.73% ! Ecart colossal qui nous 

conforte dans nos efforts de diversification. 

Quant au MSCI Emerging Market, il est en repli 

de seulement -2.93% depuis le début de l’année. 

Il faut dire que l’économie chinoise est surpre-

nante de vigueur depuis le début de la crise sani-

taire et ce sera vraisemblablement la seule zone 

en croissance cette année. Le secteur des ser-

vices est en train de rattraper le secteur manufac-

turier et la politique fiscale devrait rester très 

supportive d’ici la fin de l’année. Bien que des 

tensions soient récemment réapparues entre les 

US et la Chine avec les restrictions sur certaines 

compagnies chinoises comme Huawei ou TikTok, 

il est probable que la phase one de l’accord reste 

intacte au-delà de l’élection américaine, encoura-

gée par les rapports récents montrant l’augmen-

tation des achats chinois en denrées agricoles 

américaines et en énergie. 

A quoi peut-on s’attendre d’ici la fin de l’année ? 

Difficile de répondre à cette question. Autant en 

effet les marchés actions nous paraissent recéler 

encore du potentiel à l’horizon 18-24 mois, eu-

égard au positionnement des différentes écono-

mies développées dans le cycle et aux politiques 

monétaires ultra-accommodantes qui devraient 

Editorial 

  Q3 2020 FY 2020 
Close 

30/09/20 

DOW JONES 7.63% -2.65% 27 781.70 

S&P 500 8.47% 4.09% 3 363.00 

FTSE 100 -4.92% -22.23% 5 866.10 

EUROST.50 -1.25% -14.73% 3 193.61 

CAC 40 -2.69% -19.65% 4 803.44 

FTSE MIB -1.86% -19.11%  5 866.10 

MSCI EM 8.73% -2.93% 1 082.00 

CRUDE OIL 2.42% -34.13% 40.22 

GOLD 5.89% 24.29% 1 885.82 

EUR/USD     1.1721 

EUR/CHF     1.0794 

EUR/GBP     0.9072 

EURIBOR 1M     -0.529% 
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(suite de l’edito) se maintenir jusqu’au minimum T4 2022, autant la prévision à plus court terme est délicate et ce pour plusieurs raisons. Le risque sani-

taire tout d’abord: Face à la montée des taux d’infection, particulièrement en Europe, on sent bien que certains pays (Espagne, Angleterre, France) sont 

tentés de revenir vers des mesures de confinement au moins partielles, ou en tous cas vers des restrictions importantes dans la vie quotidienne des 

consommateurs. Si cela reste marginal, le marché devrait rester relativement serein. Si en revanche, il apparaissait aux yeux des opérateurs que les 

nouvelles mesures sanitaires susceptibles d’être prises dans les prochaines semaines dans l’attente d’un vaccin soient porteuses de disruptions impor-

tantes dans l’économie réelle, là le marché pourrait redevenir très nerveux. De même, l’élection américaine constitue à très court terme un risque de 

volatilité accrue pour le marché. Le scrutin s’annonce serré et le premier débat télévisé de la semaine dernière nous annonce une campagne rude où le 

fair play sera le grand absent. Avec le vote par correspondance, il n’est pas exclu de devoir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de 

connaitre le nom du prochain président américain. Le genre d’incertitude que le marché déteste, même si comme nous l’analysons dans notre Grand 

Angle ci-dessous, l’impact boursier à moyen/long terme de la victoire d’un camp par rapport à un autre est finalement assez négligeable. Enfin, les né-

gociations au Congrès entre Républicains et Démocrates sur la poursuite du soutien fiscal semblaient être dans une impasse jusqu’à ces dernières 

heures. Si un accord se matérialise, ce sera une excellente nouvelle qui devrait faire repartir le marché US à la hausse après les prises de bénéfices de 

ces quatre dernières semaines. Si en revanche, aucun accord n’est trouvé, ce sera un impact négatif pour les consommateurs US de l’ordre de 4% du 

PIB. 

Si l’on se projette en 2021 en revanche, passée la volatilité probable entourant la période électorale, passée la nervosité autour du Brexit, et compte-

tenu d’un vaccin qui devrait être trouvé d’ici la fin de l’année, nous avons de bonnes raisons de rester modérément optimistes sur les marchés actions, 

même avec des P/E déjà élevés sur certains secteurs (rappelons ici qu’il demeure des pans entiers de la cote encore très raisonnablement valorisés). 

En effet, avec des taux d’intérêts tellement bas et ce pour une durée encore longue, les actions restent assez incontournables pour l’investisseur long 

terme. L’écart de rendement entre le taux de dividendes du S&P500 et le taux à 10 ans de l’emprunt d’état US est à son plus haut depuis 1955. Et si 

l’on considère non pas le P/E, mais l’ERP (Equity Risk Premium), ratio qui compare la cherté des actions par rapport aux obligations (=inverse P/E - 

10Y Treasury Yield), on constate que l’ERP est à son plus haut depuis 50 ans, suggérant ainsi que les actions sont encore très attractives relativement 

aux obligations. 

Quoiqu’il en soit, la période récente nous conforte dans l’idée d’être toujours bien diversifiés, que ce soit en termes de zones géographiques, de styles 

de gestion ou d’instruments. Nos portefeuilles ont plutôt bien résisté dans la tourmente vécue ces derniers mois, notamment grâce à une bonne alloca-

tion action cette année, dopée par nos fonds US, monde et thématiques et plus que jamais, nous serons à attentifs à la qualité des gérants que nous 

introduirons à l’avenir dans nos portefeuilles.                 C. Carrafang 

Grand Angle 

Election à la Maison Blanche et Wall Street : De “Apocalypse Now” 

à “Much Ado About Nothing” (Beaucoup de bruit pour rien) ? 

W.Shakespeare  

 

L’élection à la présidence des États-Unis est un événement toujours très 

attendu et commenté mais qui pose la question de son réel impact aux 

Etats-Unis sur l’évolution de l’économie et sur celle des marchés d’actions. 

Il y a 4 ans, le vent de l’Apocalypse avait soufflé à l’idée de l’arrivée au 

pouvoir de Donald Trump. La prochaine élection présidentielle du 3 no-

vembre est l’occasion de réfléchir sur l’impact réel de la couleur politique 

de l’hôte de la Maison Blanche. 

 Démocrate ou Républicain, qu’est-ce que cela change ? 

Parmi les idées reçues, il y a celle que le candidat du Parti Républicain est 

généralement considéré comme le représentant de Wall Street ou du 

moins celui dont le programme « pro business » a le plus de chances 

d’épouser les intérêts de la finance. Qu’en est-il en réalité ? 

Une étude de la Fed de St Louis montre que depuis 1947, l’économie amé-

ricaine a progressé au rythme de 3.6% par an sous un Président démo-

crate et de 2.6% sous une Administration républicaine.  

Il apparaît que la couleur politique d’un Président n’a aucun lien de causali-

té avec des phénomènes comme la crise pétrolière des années 1970, l’ex-

plosion de la bulle internet au tournant de l’an 2000 ou la crise des sub-

primes en 2008.  

Dans ces 3 cas, l’impact le plus fort s’est fait sentir sous une Administration 

Républicaine, sans parler de la crise de 1929 sous la présidence républi-

caine de Herbert Hoover. De ce fait, la performance boursière des actions 

américaines mesurée par l’indice S&P 500 depuis la seconde guerre mon-

diale a été de 10.8% par an contre 5.6% pour les Républicains. Autre élé-

ment intéressant à observer, c’est souvent au cours des seconds mandats 

que les écarts se creusent : à la hausse pour Bill Clinton entre 1996 et 

2000, à la baisse dans le cas de George W. Bush Jr entre 2004 et 2008. 

Donald Trump aura-t-il l’occasion d’intégrer les statistiques ? 

Dans la période récente, les performances de Wall Street sous l’Adminis-

tration Obama (+12.4% par an) ou sous l’ère Trump (+13.9%) sont très 

similaires. Du reste, le Président a-t-il une réelle prise sur l’évolution du 

cours de bourse de géants innovateurs comme Apple, Facebook ou Te-

sla ? 

 Est-il vrai qu’à l’approche de l’élection, les investisseurs deviennent 

plus nerveux ? 

La réalité historique ne semble pas valider cette thèse. Au cours des 30 

dernières années si l’on excepte 2000 et 2008 qui ont lieu sur fond de pro-

fonde crise financière, la volatilité ne s’est pas spécialement tendue. Reste 

la dernière élection qui a vu l’arrivée à la Maison Blanche de Donald 

Trump. La dureté de la campagne entre les deux candidats dont l’un très 

atypique puis la surprise du verdict des urnes a certes provoqué une 

hausse de la volatilité. 

Cette fois-ci, Donald Trump est plus que connu et le résultat quel qu’il soit 

n’aura pas le même effet de surprise. L’élection a lieu au milieu d’une crise 

sanitaire profondément déstabilisante qui a naturellement tendance à faire 

monter l’indice VIX qui mesure la volatilité des actions américaines. Il pa-

rait peu probable que la température du thermomètre de la peur tombe d’ici 

le scrutin et peut-être même au-delà. Lors de l’élection de G.W Bush Jr en 

2000, il aura fallu attendre 35 jours pour connaître avec certitude le nom du 

nouveau Président élu -particularité du système électoral américain- avec 

500 000 voix de moins que son adversaire. Pendant cette phase d’attente, 

le S&P a reculé de 4.4% tout comme le dollar .Les rendements obligataires 

se sont tendus et la volatilité a doublé. Certains observateurs imaginent 

cette fois encore le même type de scénario en cas de résultat serré, le 

Président Trump parlant lui-même déjà de risque de fraude. Dans cette 

perspective, le grand vainqueur de l’élection du point de vue des marchés 

a toutes chances d’être la volatilité. 

En réalité, la présente élection aux États-Unis, tout comme les précé-

dentes, ne devrait pas faire dévier les investisseurs de leur objectif à long 

terme.                     G. de Villaines 
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CHINE 
 
 Les exportations sont en forte hausse sur un rythme de +7.5% en Août, soit le 4ème mois positif avec en tête les ordinateurs, le 

textile et les équipements médicaux. Des chiffres largement en avance par rapport au reste du monde. 
 Les indicateurs manufacturiers, en moyenne à 53 ces derniers mois, sont des chiffres jamais vus depuis de nombreuses années. 
 Sur la consommation interne les ventes de détails sont à nouveau positives, avec un retour à la normale moins vigoureux que 

dans les économies développées. La semaine de vacances du mois d’octobre sera déterminante pour les chiffres de consomma-
tion de la fin de l’année. 

 L’ODCE prévoit désormais de la croissance en 2020 à +1.8%, un des rares pays avec Taiwan à ne pas être en récession cette an-
née. 

 
EUROPE 
 
 Pour le moment le grand perdant économique de cette crise par rapport à l’Asie et les Etats-Unis. 
 Sur 2020 le PIB devrait reculer de -7.9% en 2020 (recul révisé à la baisse), avec de grands écarts en les pays de la Zone. 
 Les récentes nouvelles restrictions sur l’activité pèseront sur les secteurs des services pour la fin de l’année. Le PMI des ser-

vices est de 48 en recul de 2.5 points sur le mois de septembre. 
 L’activité manufacturière tire la reprise européenne. L’indicateur progresse de 51.7 à 53.7 sur le dernier mois, avec comme meil-

leure performance l’Allemagne à 56.4. 
 
ETATS-UNIS 
 
 Le recul de la croissance américaine estimé pour 2020 a été révisé par l’OCDE ; de -6% pour cette année, le PIB ne devrait finale-

ment reculer « que » de -4.8%. 
 Contrairement à l’Europe, l’activité des services est particulièrement vigoureuse à 57.6 de moyenne sur le dernier trimestre. 
 L’activité manufacturière pour septembre est bonne avec un indice à 55.4 et une moyenne sur les trois derniers mois à 55.2. 
 Le reflux du chômage se poursuit et le montant des créations d’emplois est encourageant, mais il y a encore tout de même près 

de 12 millions de bénéficiaires d’allocations et certains secteurs (aéronautique notamment) commencent à annoncer des plans 
sociaux. 

 
 Damien Liegeois 

 
 

Evolution des indices ISM/PMI depuis juin 2019 
 

 
 
 

   Macroéconomie 
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AVIS AUX LECTEURS 

Le retour des grandes manœuvres: une 

bonne nouvelle pour les marchés... 

 

Malgré le retour des incertitudes liées à la 

crise sanitaire, aux négociations sur le Brexit 

et aux élections américaines qui approchent, 

ces deux derniers mois ont été marqués par 

un retour des opérations capitalistiques. Tous 

les jours de nombreuses annonces rythment 

les marchés. 

La crise actuelle est très discriminante et 

concourt à ces grandes manœuvres. Cer-

taines entreprises doivent se restructurer, 

d’autres recentrer leur activité en vendant 

des actifs non core et d’autres encore profi-

tent de valorisations basses pour se lancer 

dans de la croissance externe, sans oublier 

les opérations d’introductions en bourse par-

ticulièrement vigoureuses en Asie (Ant Finan-

cial) et aux Etats-Unis (Snowflake). 

Même si l’activité reste en recul sur 2020, il 

faut revenir à plus de 20 ans en arrière pour 

avoir sur deux mois plus de 250 milliards mis 

sur la table dans le monde avec des transac-

tions à plus de 5 milliards. 

L’Europe n’est pas en reste car au-delà des 

opérations annoncées pré-crise et qui sont 

souvent en renégociation ; Alstom/

Bombardier, LVMH/Tiffany, Peugeot/Fiat, 

l’activité redémarre avec des opérations d’en-

vergure : le dossier Suez (proposition d’achat 

de Véolia), Lagardère (montée au capital 

d’Arnaud), HSBC (montée au capital de Pin 

An) ou encore Sanofi et son offre sur la bio-

tech américaine Principia Biopharma. 

Les facteurs de soutien sur les prochains 

mois ne manquent pas : 

 Des liquidités importantes avec les 

injections des Banques Centrales. 

 Des plans de relances colossaux 

orientés sur la digitalisation et la tran-

sition énergétique. 

 Une grosse activité qui viendra égale-

ment du monde du Private Equity qui 

à fin 2019 avait près de 1.5T de dol-

lars de capital à déployer rapidement. 

En Europe, on devrait observer la poursuite 

de la consolidation dans certains secteurs 

tels que les telecoms (Sunrise/Liberty Global) 

et les banques (Bankia/Caixa), avec, et c’est 

nouveau, le soutien tacite de la commission 

européenne en mal de champions euro-

péens. Le profil recherché des acheteurs 

reste plutôt des sociétés peu endettées avec 

de bons cash-flow dans les secteurs peu 

touchés par la crise : le digital, la pharma, les 

nouvelles énergies ou encore le secteur in-

dustriel. Le segment des small & mid cap 

sera très sollicité. C’est la première fois avec 

cette crise et avec la sous performance des 

small cap depuis 3 ans que l’univers coté est 

moins cher que le non coté. 

Le seul bémol dans ce contexte positif est 

que les politiques seront particulièrement 

attentifs sur les opérations transfrontalières et 

sur des secteurs sensibles : la technologie, la 

défense… Il devient par exemple de plus en 

plus compliqué pour des capitaux chinois 

d’opérer aux Etats-Unis et vice versa. Dans 

un autre registre, le gouvernement français 

on le voit se mêle de l’opérations LVMH/

Tiffany en pleines négociations commerciales 

avec l’administration Trump. 

Les autorités auront leur mot à dire mais les 

besoins des entreprises et la liquidité envi-

ronnante sont tellement importants que cela 

ne suffira sans doute pas à ralentir le flux des 

opérations. 

Damien Liegeois 

   Special Topic 

 

 


