
LE THÈME DE LA REFLATION 
DE L’ÉCONOMIE MONDIALE 
SE CONFIRME.

La campagne de vaccination s’accélère dans les pays développés, 
même si l’Europe prend du retard et voit un retour à la normale de 
son économie décalée d’environ trois mois.
Malgré ce retard à l’allumage, les perspectives de croissance ne se 
sont que légèrement dégradées depuis le début de l’année. L’acquis 
de croissance y est peut-être sous-estimé.
Le bon momentum de l’économie américaine pèse positivement sur 
le vieux continent et sur le monde en général.

Ces perspectives macroéconomiques positives commencent à être intégrées sur les marchés de taux des différentes 
zones, depuis un mois environ, et rebattent les cartes sectorielles et géographiques des marchés risqués.

Un cercle vertueux inédit pourrait apparaître à moyen terme et « repricer » l’ensemble des actifs :

Le point de vigilance se matérialise sur le dollar. Un billet vert trop fort pourrait mettre à mal le scénario de reflation 
et de rotation. Pour l’instant, les conditions financières restent très favorables et permettent un certain confort sur 
ce dernier.

Hausse de la croissance réelle et hausse des CPI 
(Consumer Price Index)
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L’amélioration du cycle milite toujours 
pour une rotation de la croissance vers 
la value. Ce mouvement reste valide 
si le mouvement de taux ne dégrade 
pas trop les conditions financières : 
une forte correction du Nasdaq 
pourrait se propager à l’ensemble 
du marché actions. Néanmoins ce 
scénario présente une probabilité faible. 
La sélectivité sera centrale dans le choix 
des valeurs. L’achat d’optionnalité ou 
d’actifs dé-corrélants contre les « tail 
risks » seront très importants pour 
protéger les portefeuilles en cas de 
stress. Le biais value/cyclique devrait 
continuer de surperformer la Growth. 
Le rythme de remontée des taux 
impactera sensiblement le scénario sur 
tous les styles de gestion actions.
La duration actions est toujours à 
neutraliser sur les valeurs de croissance, 
compte-tenu des risques inflationnistes 
qui se matérialisent de plus en plus. 
Les couvertures au travers du VIX sont à 
surveiller en cas de changement probable 
à la baisse de régime de volatilité. 
Un positionnement optionnel permettant 
de profiter du « smile » important (vente 
de put out et achat de call out) peut 
être une solution. Sur l’univers des 
convertibles, le couple Vega et duration 
equity est à piloter de très près.

Les breakevens d’inflation US demeurent 
un actif dont la tendance devrait rester 
haussière avec une Fed qui laisserait 
overshooter l’inflation réalisée. Les CPI 
US devront s’inscrire dans la durée au-
dessus des 2%.
En Europe, le mouvement devrait 
s’accélérer. On privilégiera à moyen 
terme les breakevens européens.

Si la toile de fond sur le dollar reste 
baissière, la remontée des taux nominaux 
outre-Atlantique a soutenu le billet 
vert à court terme. Un positionnement 
directionnel neutre sur le dollar est à 
privilégier. Dans un contexte de hausse 
potentielle des taux réels, l’or devrait 
sous-performer le reste des assets 
classes. A noter par ailleurs, que le 
rapport Argent/Or, proxy d’une mesure 
de la reprise cyclique, est en trend 
nettement haussier.

Avec un dollar potentiellement haussier 
à court terme, les spreads des dettes 
émergentes peuvent être chahutés. 
Il s’agit d’une exposition en fond de 
portefeuille à gérer tactiquement en lien 
avec les évolutions de la parité EUR/
USD.
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Le positionnement crédit n’est pas 
fondamentalement différent de celui du 
dernier comité stratégique.
Sur le segment High Yield, les spreads 
aux USA ou en Europe restent sur des 
niveaux supérieurs aux niveaux pré-
pandémie. La hausse des taux nominaux 
et réels correspondra à une amélioration 
du cycle et donc une réduction du 
spread reste envisageable. Le portage 
reste substanciel s’il est couvert taux. 
Concernant la dimension Rating, les 
segments low rating sont à privilégier 
avec des durations inférieures à 5 ans 
(et coupons élevés), compte-tenu du 
niveau de pente extrêmement faible sur 
les courbes de spread.
Sectoriellement, les noms covid-fragiles 
avec des niveaux de liquidités supérieurs 
à leur cash-burn potentiel sont à 
regarder de préférence. L’IG européen 
est également attrayant sur le secteur 
Energy encore « mispricé ».
La gestion tactique au travers 
d’optionnalité, notamment sur les 
CDS (Credit Default Swap), est 
toujours d’actualité dans un marché 
potentiellement nerveux mais évoluant 
dans un range.
Un élément clé à monitorer sur le 
segment High Yield est la volatilité des 
taux d’intérêt.

Le pétrole devrait continuer sa recovery 
dans un contexte de reprise cyclique.
La tendance sur la demande est 
favorable ce qui devrait permettre un 
repli sur les stocks de pétrole et soutenir 
les prix.
A noter que les forwards Brent/WTI 
pricent durablement (2025) un baril au-
dessus de 50$.

La tendance sur les taux d’intérêt dans 
les pays développés demeure haussière, 
principalement en Europe, zone dans 
laquelle les taux réels demeurent 
très bas et les breakevens d’inflation 
encore loin des niveaux américains, 
même si la tendance est à la nette 
amélioration (1,26% à 10Y). En termes de 
positionnement sur les courbes des taux, 
on privilégiera les steepeners 10/30 aux 
USA et le steepener 2/10 en Allemagne 
(proxy short 10 ans).
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