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Perspectives 
Marchés f inanciers

Septembre 2020 

Taux d’intérêt & obligations 
Le chemin de moindre résistance 

  

Etats-Unis 
– Les derniers chiffres de l’activité et les résultats des

enquêtes ont majoritairement dépassé les attentes,
ce qui laisse supposer qu’une vigoureuse reprise éco-
nomique serait en cours au troisième trimestre. 

– La Réserve fédérale a publié les conclusions de sa re-
vue stratégique de politique monétaire lors de la
conférence annuelle de Jackson Hole. Comme prévu,
elle vise dorénavant un objectif d’inflation moyen de
2%, et devrait ainsi tolérer des phases d’inflation plus
élevée après des périodes d’inflation inférieure à 2%. 

 
Zone euro 
– Les statistiques industrielles s’améliorent toujours

tandis que la reprise dans les services aurait ralenti
en août d’après les résultats des enquêtes, sans doute
suite aux nouvelles mesures ciblées de lutte contre la
recrudescence de cas de COVID-19. 

– Nous doutons que la réunion de la BCE débouche
sur des changements majeurs mais la mise en œuvre
de ses différents programmes pourrait être affinée. 

 
Royaume-Uni 
– Les indices des directeurs d’achats et les ventes de dé-

tail poursuivent leur redressement alors que l’écono-
mie nationale est encore en phase de réouverture par
rapport à l’Europe continentale et aux Etats-Unis. 

– La Banque d’Angleterre a souligné que, même si elle 
ne s’interdisait pas un recours aux taux négatifs, elle
n’en voyait pas suffisamment l’utilité pour le mo-
ment, ce qui représente un net changement de ton.

 
Suisse 
– La Suisse semble plus résistante que d’autres à la

crise, comme l’atteste une chute de son PIB du deu-
xième trimestre moins marquée que dans les autres
économies développées. 

– Nous ne prévoyons actuellement aucun changement
de politique majeur de la part de la BNS, même si les
dépôts à vue continuent d’augmenter du fait des in-
terventions de la banque centrale suisse sur le mar-
ché des changes. 

 Malgré une grave récession, des spreads presque normaux 

 
En ce calme mois d’août, le dépassement de la date li-
mite d’adoption du plan de relance des Etats-Unis sans 
déboucher sur un accord et la recrudescence du coro-
navirus en Europe n’ont pas préoccupé les marchés, à 
qui ont suffi quelques bonnes nouvelles du vaccin, une 
détente du conflit commercial sino-américain et le sou-
tien durable de la politique monétaire. En août, les 
écarts de crédit en EUR se sont resserrés de 14 points 
de base (pb), à 114 pb suite à la quasi-disparition des 
nouvelles émissions, tandis que les spreads en USD re-
culaient de 3 pb, à 130 pb malgré un programme 
d’émissions bien garni pour cette période de l’année. 
Les taux des emprunts d’Etat allemands et américains 
à dix ans ont augmenté de respectivement 18 et 11 pb. 
Alors que la saison de publication est presque terminée 
et que les entreprises ont dépassé sans mal des prévi-
sions prudentes, il n’en faut pas plus pour resserrer les
écarts de rendement des obligations privées. Toutefois, 
même si nous avions sous-estimé l’ampleur et la vitesse 
du resserrement initial des spreads, nous restons pru-
dents au vu des valorisations élevées actuelles. L’écart 
de rendement moyen en dollars lors des deux dernières 
récessions était ainsi de 300 pb pour les entreprises, 
pour des fondamentaux plus solides et une duration 
nettement inférieure. Pour les emprunts d’Etat, nous 
avons choisi une position longue vu l’accumulation 
des taux en haut de notre fourchette de prévisions.  
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Actions 
Les valeurs technologiques américaines étincellent 

  

Etats-Unis 
– Alors que la plupart des marchés d’actions se sont

essoufflés, Wall Street a poursuivi en août sa remon-
tée fantastique, sans doute avant tout grâce au poids
des valeurs technologiques dans les indices boursiers
américains. 

– A moins d’un revers du secteur technologique, dont
nous ne voyons aucune raison actuellement, les ac-
tions américaines devraient encore surperformer. 

 
Zone euro 
– L’indice Citi de surprise économique, qui compare

les chiffres publiés aux estimations, s’est sensible-
ment amélioré et les indices des directeurs d’achats
de la zone euro annoncent une solide reprise au troi-
sième trimestre.  

– La performance des actions de la zone euro ne reflète
pas encore l’amélioration de la dynamique d’activité
puisqu’elles sous-performent les autres régions de-
puis maintenant deux mois. Nous pensons donc que 
les actions de la zone euro pourraient nous réserver
de bonnes surprises ces prochaines semaines. 

 
Royaume-Uni 
– Dans cette récession mondiale, le Royaume-Uni fait 

partie des économies développées les plus touchées.
En outre, les négociations commerciales avec l’UE
n’enregistrent aucun progrès réel. La sous-perfor-
mance des actions britanniques a perduré en août.

– Nous distinguons peu de raisons d’être optimiste et
pensons que la sous-performance du marché d’ac-
tions britannique va se poursuivre. 

 
Suisse 
– Le bilan pour l’économie suisse pourrait être pire : 

Comme prévu, le PIB a reculé de 8,2% au deuxième
trimestre, c’est-à-dire moins que dans tous les autres
grands pays développés à l’exception du Japon. 

– Le marché d’actions a par conséquent bien résisté ces
derniers mois, et devrait continuer dans ce sens selon
nous. Nous estimons en particulier que les actions
suisses devraient mieux se comporter que les autres
si les marchés étaient amenés à rechuter. 

 Les valeurs technologiques, moteur du S&P 500 

 
Le marché d’actions américain affiche une extraordi-
naire surperformance depuis le début de l’année, mal-
gré tous les bruits parasites de la pandémie, de la poli-
tique intérieure ou des tensions géopolitiques. Cette 
surperformance s’explique par le poids des valeurs 
technologiques au sein des principaux indices d’ac-
tions américains pondérés de la capitalisation bour-
sière. Sans « la tech », le S&P 500 serait encore bien en 
deçà de ses niveaux d’avant-crise, comme le montre le 
graphique ci-dessus. Cette envolée de la tech améri-
caine va-t-elle encore durer ? Les valorisations se sont 
envolées : alors qu’il oscillait entre 13 et 23x ces dix der-
nières années, le ratio cours/bénéfices (PER) du Nasdaq 
avoisine aujourd’hui 32. Toutefois, comme nous l’ex-
pliquions ici le mois dernier, la valorisation est un in-
dicateur moins pertinent pour les investisseurs en pé-
riode de crise puisque les prévisions de résultat 
changent fréquemment. Mais ces valorisations impres-
sionnantes ont aussi des causes fondamentales. Avant 
tout, la crise a précipité l’avènement structurel du nu-
mérique. Les entreprises technologiques en sont les 
grandes gagnantes, comme l’atteste la bonne tenue de 
leurs résultats. Les valeurs technologiques du S&P 500 
ont dépassé de 13% les prévisions de résultats du deu-
xième trimestre, pour des ventes supérieures de 6%. 
Cette confortable situation financière laisse à penser 
qu’une correction de ces valeurs (qui déclencherait une 
rechute généralisée des marchés) n’est pas pour de-
main. En outre, les taux toujours très bas soutiennent 
ces valeurs de croissance sur le plan commercial (elles 
ont plus de projets à financer que les valeurs de rende-
ment) et de la valorisation.  
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Devises 
Nous devenons neutres sur l’EUR/USD 

  

Etats-Unis 
– Après un net décrochement en juillet, le taux de

change effectif de l’USD n’a reculé que marginale-
ment en août, perdant surtout du terrain face au 
renminbi et aux monnaies-marchandises comme le 
CAD. 

– D’ici à la fin du troisième trimestre, nous attendons
une stabilisation de l’USD face à l’EUR, au CHF et
au JPY. Les statistiques économiques devraient res-
ter positives, compensant le risque d’influence néga-
tive de la politique intérieure. 

 
Zone euro 
– La tendance à l’appréciation de l’EUR, soutenue par

un vif rebond de l’activité économique en juillet,
s’est interrompue en août après l’annonce de chiffres
plus mitigés. 

– Nous sommes à présent neutres sur l’EUR/USD et
pensons que l’EUR/CHF se négociera aux alentours
de son niveau actuel de 1,075 à court terme. 

 
Royaume-Uni 
– La GBP fut la gagnante surprise du mois d’août.

Contrairement à nos attentes, elle a encore progressé
face à l’USD, et même par rapport à l’EUR. 

– La GBP aura sans doute profité des bons résultats
des enquêtes auprès des entreprises. Nous attendons
d’ailleurs un net rebond de l’activité au troisième tri-
mestre après un deuxième trimestre désastreux, mais
restons prudents pour les perspectives économiques
à moyen terme. De plus, les négociations commer-
ciales avec l’UE ne devraient pas avancer en sep-
tembre, d’où notre vision négative du taux de change
GBP/USD. 

 
Suisse 
– Le taux de change effectif du CHF est resté stable en

août. 
– Nous restons neutres sur l’EUR/CHF. La BNS a

montré le mois dernier qu’elle se tenait prête à con-
trer toute pression à la hausse sur le CHF en interve-
nant sur le marché des changes. 

 
Japon 
– D’habitude plutôt volatil, le JPY a à peine frémi face

à l’USD en août. 
– Jugeant que cette situation perdurera à court terme,

nous sommes dorénavant neutres sur l’USD/JPY. 

 Fait suffisamment rare pour être signalé : l’EUR en tête 

 
Après trois mois d’ascension qui font de l’EUR la plus 
performante des grandes devises depuis janvier, la 
monnaie unique s’est un peu essoufflée en août. 
L’EUR/USD s’est stabilisé à environ 1,185 et 
l’EUR/CHF, vers 1,075. Le CHF a toutefois encore bé-
néficié du soutien de la Banque nationale suisse, 
comme l’attestait la hausse continue des dépôts à vue 
à un rythme hebdomadaire moyen de 2 milliards de 
francs. Nous doutons que l’EUR s’apprécie encore face 
à l’USD et devenons neutres sur l’EUR/USD. Si le 
risque de politique intérieure perdure aux Etats-Unis 
(ce qui peut affecter l’USD), la situation économique 
semble plus équilibrée. En juillet, l’activité avait forte-
ment rebondi en Europe mais les enquêtes d’août an-
noncent un ralentissement de la reprise, peut-être suite 
aux nouvelles restrictions imposées dans de nombreux 
pays européens face à la recrudescence du COVID-19. 
Nous sommes neutres également sur l’EUR/CHF et sur 
l’USD/JPY, mais sans exclure totalement un repli dans 
les deux cas. Les cours des actifs risqués intègrent ac-
tuellement de nombreuses prévisions optimistes et 
toute mauvaise surprise économique ou flambée du 
risque politique ne tarderait pas à ramener les investis-
seurs vers le CHF et le JPY. C’est toutefois la GBP qui a 
le plus surpris récemment en s’appréciant face à l’EUR 
et à l’USD en août. Certes, les enquêtes britanniques 
dénotent une reprise rapide au troisième trimestre, 
mais nous pensons toujours que le Royaume-Uni sera 
parmi les dernières économies développées à retrouver 
ses niveaux d’avant la crise. Comme en outre les négo-
ciations commerciales avec l’UE ne devraient pas pro-
gresser à court terme, nous restons négatifs sur le taux 
de change GBP/USD.  
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