
UN ÉTÉ FAVORABLE AUX 
CONDITIONS SUR LES 
MARCHÉS
L’été a été principalement marqué sur les marchés financiers 
par une amélioration des conditions financières et sanitaires, 
notamment aux Etats-Unis. Les surprises économiques au plus 
haut en fin juillet, des liquidités abondantes et la faiblesse du 
dollar ont alimenté la très bonne performance des actifs risqués. 
La baisse du billet vert correspond à l’abandon par la FED de 
sa cible fixe d’inflation à 2% suffisamment longtemps pour 
permettre au marché de l’emploi de retrouver toute sa vigueur.

Par ricochet, les taux réels ont fortement baissé et 
ont entraîné l’envolée des bourses américaines, tout 
particulièrement les valeurs technologiques. Les 
prises de profit se sont accentuées début septembre, 
consécutivement à un momentum économique et à 
une situation sanitaire moins favorables. L’impulsion 
budgétaire aux USA est stérilisée à l’approche des 
élections présidentielles. Le prochain moteur de la 
hausse des marchés devrait être fiscal. En attendant, 
les marchés pourraient rester volatils.

Pour autant, les taux nominaux vont rester 
déprimés sous l’impulsion des banques centrales. 
Les « break even » d’inflation devraient continuer 
à monter, faisant plonger les taux réels et justifiant 
des multiples de valorisations actions très élevés. 
Un contexte sanitaire apaisé, une confiance 
des consommateurs restaurée et un soutien 

budgétaire toujours important sont les prérequis 
à une continuation de la « recovery » économique. 
La politique délibérément accommodante pour 
très longtemps de la Réserve Fédérale américaine 
- et des grandes banques centrales qui seront 
obligées de lui emboîter le pas - favorise les actifs 
risqués, qui embarquent une prime de risque encore 
conséquente au regard des taux réels. Malgré 
tout, ce scénario positif où les secteurs cycliques 
doivent tirer leur épingle du jeu est grandement 
conditionné à la confiance des consommateurs et 
ses conséquences sur les secteurs des services, qui 
guident la « recovery ».

Si les soutiens gouvernementaux sont reconduits, la 
confiance sera présente, la consommation continuera 
de croître, la croissance reviendra durablement et 
l’inflation montera.
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Après le trou d’air début septembre 
qui a légèrement dégonflé le secteur 
tech US notamment, les actifs actions 
demeurent incontournables dans 
l’environnement de taux bas actuel. 
Même si la tendance à moyen terme est 
positive, elle sera vraisemblablement 
volatile. Le market timing sera crucial 
en creux de marché pour se positionner 
sur les actions. En termes de secteurs, 
les valeurs cycliques présentent de 
plus en plus de convexité et devraient 
surperformer les valeurs de croissance, 
technologiques notamment. En termes 
de positionnement, nous privilégions 
les surpondérations tactiques sur la 
technologie et cherchons à construire 
des surpondérations structurelles 
sur les cycliques. Sur les financières, 
étant donné les creux actuels de 
valorisation, un retour vers une 
position benchmark (pour les fonds 
en gestion « benchmarkée ») devient 
pertinente pour éviter des attributions 
de performance très négatives.

La création monétaire a contribué pour 
l’instant à maintenir les anticipations 
d’inflation sur des niveaux 
acceptables, principalement aux US, 
où l’inflation spot est remontée à 
1,70%. La nouvelle politique monétaire 
de la FED, qui s’autorise des périodes 
de « dérapage » inflationniste en 
attendant de capter une tendance 
de long terme autour de 2%, laisse 
présager une inflation américaine 
qui devrait continuer à progresser à 
court et moyen termes. En Europe, ce 
sera le cas aussi, mais sur un horizon 
plus long. Les « break even » 5 ans 
restent connectés à l’inflation réelle, 
alors que les « break even » 10 ans 
sont connectés au mode « risk on - 
risk off ». Dans le contexte incertain 
de relance budgétaire US avant les 
élections, nous privilégions les « break 
even » 5 ans.
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La catégorie « Investment Grade » 
s’est resserrée de 300 pbs depuis le 
début de la crise. Elle reste toujours 
soutenue par la BCE qui, si elle 
maintient son programme d’achat, 
détiendra 30% du stock de dette en 
juin 2021. Ce « squeeze » pousse les 
investisseurs à dégrader le risque de 
leurs portefeuilles pour améliorer le 
rendement. Cet exercice devrait se 
poursuivre, entraînant la compression 
des spreads avec le High Yield. 
Cette amélioration des conditions 
financières est importante pour limiter 
la contagion à l’économie réelle. Il 
est probable que les taux de défaut 
annoncés par les agences soient 
surestimés (8% sur 2020 pour le High 
Yield). Malgré la montée de l’inquiétude 
en Europe, il va être important de 
commencer à se positionner sur des 
crédits plus risqués afin de capter 
cet éventuel resserrement additionnel 
de spread entre le High Yield et 
l’Investment Grade.

La création monétaire est beaucoup 
plus importante aux USA que dans 
le reste du monde et contribuera 
à la faiblesse du dollar. Cela reste 
une bonne nouvelle pour l’économie 
mondiale. Le dollar a déjà baissé 
contre l’euro, la tendance là encore 
ne devrait pas être linéaire mais un 
EURUSD à 1.25 semble une cible 
atteignable. Une exposition tactique 
en marché « risk off » long USD 
paraît actuellement pertinente à 
l’approche des élections américaines. 
A long terme, les devises émergentes 
bénéficieront de la faiblesse du dollar 
et un positionnement sur des pays à la 
fois « leveragés » en USD et exposés 
matières premières semble pertinent.

Une fois de plus, les taux nominaux 
ont très peu bougé ces deux derniers 
mois dans le monde développé. 
L’inflation anticipée donnera le ton sur 
les marchés risqués, avec la principale 
banque centrale au monde : la FED, 
décidée à soutenir le marché de l’emploi 
et laisser l’inflation « overshooter » 
son objectif traditionnel de 2%. Les 
courbes de taux ont peu évolué, mais 
le financement des énormes déficits 
générés par cette crise sanitaire 
doit maintenir une structure pentue 
sur les principales courbes des pays 
développés. L’accommodation de la 
BCE au service du plan pandémique 
devrait être favorable aux « govies » 
italiennes.

L’extraordinaire accommodation de 
toutes les banques centrales sur 
longue durée va garantir des taux 
réels négatifs et tirer l’or à la hausse. 
Le mode « risk off » actuel est aussi 
un atout. Toutefois, la reprise cyclique 
envisagée post élections US lui sera 
moins favorable.
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