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GAMESTOP
OU ENCORE ?
Une horde de spéculateurs rassemblée sur les
réseaux sociaux ont acheté massivement des actions
de la société Gamestop afin de contraindre certains
Hedge funds à couper leurs positions vendeuses.
Résultat, le titre s’est envolé de 1600% et un fonds
spéculatif aurait perdu jusqu’à 4 milliards de dollars.
Ce phénomène boursier n’est pas anodin. Des questionnements peuvent se poser sur les manipulations
de cours ou sur les influenceurs qui coordonnent ces
« raids » organisés sur les réseaux sociaux. Mais,
ils illustrent principalement l’emploi d’une partie de
l’épargne forcée, injectée dans les marchés à des
fins spéculatives, à l’instar de la hausse irrationnelle
du Bitcoin.

LE SIGNAL EST LANCÉ : LA VOLATILITÉ DU MARCHÉ
ACTIONS EST APPELÉE À SE TENDRE DAVANTAGE
ET DURABLEMENT !

Pour 2021, le momentum reste toujours favorable.
La dynamique haussière se poursuivra tant que le
déconfinement s’accompagnera d’un retour de la
consommation et des perspectives de rebond de
l’économie.
La France et Madrid ont réussi à échapper au reconfinement car son prix à payer devient prohibitif et les
soutiens financiers ne sont pas inépuisables. Joe
Biden est prié de revoir sa copie, l’enveloppe de
son plan de relance est jugée trop élevée par les
Républicains. La politique de « l’hélicoptère monnaie » va se restreindre à mesure que l’immunité
collective va être atteinte. Le « quoi qu’il en coûte »
devra alors faire de la place au « plus jamais ça ».
Les dispositifs sanitaires devront être renforcés pour
que d’autres variants ou d’autres virus ne viennent
plus paralyser l’économie mondiale. Si la place de la
technologie restera croissante dans notre vie quotidienne, l’autre prise de conscience est celle de l’urgence climatique qui permettra plus facilement de
créer des emplois tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles.
Tout ceci dresse une jolie feuille de route pour les
investisseurs à la recherche de thématiques pérennes
d’investissements en s’affranchissant de mouvements boursiers exubérants.

Une sélectivité discriminante s’impose en revenant
aux fondamentaux dans l’évaluation des sociétés et
de leur potentiel.

Achevé de rédiger le 05 février 2021
par Guillaume DI Pizio,
Dauphine AM.
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Contexte macroéconomique
1/4 - CONTEXTE ACTUEL (11/02/2021) :					

QUAND LA
VACCINATION

VA …

Ce début d’année 2021 ne ressemble en rien
à celui de 2020, et nous serions presque tous
prêt à nous en satisfaire malgré le fait que
les principaux indices actions sur le mois de
janvier soient en baisse.
Baisse de l’ordre de :
• -2.74% pour le CAC,
• -2.52% pour l’eurostoxx50,
• -2.04% pour le DOW JONES
et même le S&P recule de -1.11%.
Quelques exceptions subsistent dans ce décors légèrement nuancé de rouge, avec le NASDAQ 100 en
légère hausse de +0.29% et le Shangai Composite également en hausse de +0.93%. Le pétrole, est reparti à
la hausse, avec un plus haut atteint le 10 février à 58.91
USD pour le WTI et 61.69 USD pour le BRENT (niveaux
d’il y a pile un an), tandis que l’once d’Or continue
son mouvement de consolidation, le plus bas ayant
été atteint le 4 février à 1784.6 USD l’once.

TOUT VA !

			
LE BITCOIN NE SERAIT-IL PAS
EN TRAIN DE LUI VOLER LA VEDETTE EN TANT
QUE DEVISE DE REFUGE ?

Du coté des taux, il y a une légère remontée en Europe,
le 10 ans allemand est passé de -0.58% fin 2020 à
-0.53% fin janvier et -0.46% ce jour, de même que
le 10 ans français est passé de -0.34% fin 2020 à
-0.275% fin janvier pour se situer à -0.24% ce jour, tandis que de son coté, le mouvement est plus marqué
aux Etats-Unis, où le TBONDS est passé de 0.917%
fin 2020 à 1.077% fin janvier pour se situer à 1.15% ce
jour. Ces mouvements sur les taux longs, semblent
refléter quelques interrogations des investisseurs sur
les conséquences de l’abondance des liquidités que
nous décrirons ci-après.
Pour fermer complètement la page 2020, et suite aux
nombreuses présentations que nous avons suivies
durant le mois de janvier et en ce début février, nous
avons retenu du consensus la description suivante de
cette année exceptionnelle (au vrai sens du terme) :
L’année 2020 a non seulement marqué la fin d’un des
plus long cycle de croissance économique, mais aussi
a engendré une des récession les plus violente jamais
connue en seulement quelques mois (là ou elle prenait des années auparavant, entre 5 et 10 ans pour
atteindre cette amplitude). Elle sera surement suivie
par une année de fort rattrapage, qui sera probablement le début d’un nouveau cycle de hausse, mais
surtout de forts bouleversements économiques et
de société.

Nous reviendrons sur ce sujet plus loin.
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Contexte macroéconomique
2/4 - CONTEXTE ACTUEL (11/02/2021) :					
Hormis ce retard pris sur les vaccinations en Europe,
d’autres craintes restent présentes dans l’esprit des
intervenants de marchés. Nous les avons presque
toutes déjà évoquées, pour certaines d’entre-elles
dans nos précédentes notes, mais elles restent persistantes pour de bonnes ou mauvaises raisons, que
nous aborderons dans la seconde partie.
Nous en avons identifié 6 qui sont les suivantes :

En ce qui concerne 2021, que nous venons d’entamer,
l’année semble commencer sous de plus ou moins
bons hospices, tout dépend dans quel pays on se
trouve, et surtout de sa capacité à être correctement
approvisionné en vaccins.
Néanmoins, ces problèmes de logistiques et d’organisation des états, qui pèsent sur certain pays à court
terme, ne devraient pas ternir, sur l’année prise globalement, les perspectives de reprise. Cela pourrait juste
retarder de quelques mois le redressement des pays
impactés, et c’est ce que globalement le consensus
craint pour l’Europe.
Dans une étude datant du 5 février, Goldman Sachs
illustre très bien ce retard de vaccination au travers
des deux graphiques ci-après :
Cependant, la même étude anticipe une amélioration
à partir de février et anticipe qu’une centaine de million
de doses délivrées par mois, sera atteint dès avril
comme le montre le graphique ci-après :

(source : Our World in Data, Goldman Sachs Global Investment Research)

(source : Goldman Sachs Global Investment Research)
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1- Les craintes sur la maitrise du virus, à cause de ses
différentes variantes, des taux de vaccinations inégaux dans toutes les zones géographiques du monde,
et des interrogations sur le taux d’immunité des
populations…
2- Les tensions sino-américaines qui reviennent maintenant que les élections US sont passées, et que Biden
semble reprendre le flambeau de Trump.
3- Les déficits publics qui sont en train d’atteindre des
niveaux stratosphériques dans certains pays, et qui ont
globalement et mondialement augmenté.
4- Le retour de l’inflation plus rapidement qu’attendu, qui
pourrait provenir de la hausse des prix des matières
premières, ou suite à la forte demande liée aux programmes de stimulus économiques qui engendrerait
des hausses de taux non désirées.
5- La création de bulles sur certains marchés financiers
(Bitcoins, matières premières, actions…), liés à des
taux trop bas, entrainant une inflation des prix des instruments financiers proposant du rendement ou des
alternatives fortement spéculatives.
6- La perspective d’une possible « guerre climatique » qui
pourrait se jouer en Asie, avec des chinois qui sont en
train de créer des phénomènes climatiques artificiels
dans le but de détourner des précipitations vers leur
pays au détriment d’autres.
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Contexte macroéconomique
3/4 - CONTEXTE ACTUEL (11/02/2021) :					
Rien de très nouveau du coté de ces craintes, nous direz-vous, en dehors de la dernière qui semble, elle aussi,
sortie, comme la covid, des scénarii les plus insensés de science-fiction. Mais c’est pourtant une réalité à ce jour,
certes, balbutiante, mais clairement concrète, et qui à terme, si elle devait s’amplifier pourrait créer de réelles
tensions dans le continent asiatique. En ce qui concerne les autres craintes, elles se doivent d’être considérées
par la plupart des stratégistes et gérants, mais sont encore éloignées, pour la plupart d’entre-elles de la réalité.
Là-dessus le consensus en est conscient, grâce aux injections, toujours massives, de liquidités en cours. La
possible exception, sont les bulles, qui pour le moment, sont principalement illustrées par le BITCOIN, dont
l’ascension fulgurante depuis septembre 2020, est proposée au travers du graphique suivant :

ÉVOLUTION DU BITCOIN EN USD DEPUIS 2010
(source Bloomberg)

Vraie bulle ou instrument financier refuge de crise, il semblerait que le BITCOIN a beaucoup d’avantages,
comme aider des startup à se financer…, mais aussi beaucoup d’inconvénients, comme ne pas être régulé
par les banques centrales !...
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Contexte macroéconomique
4/4 - CONTEXTE ACTUEL (11/02/2021) :					
En plus d’un public restreint, certaines grandes
entreprises commencent à s’y intéresser, et à ce jour,
aucun commentaires des autorités ne sont venus y
contrevenir, mais les prochains mois seront clés pour
voir si cette monnaie, qui semble issue de l’époque
du « far-west », et commence à faire de l’ombre aux
monnaies classiques, sera déclarée « outlaw » ou
« inlaw ». La déclarer « outlaw » serait une façon très
simple de détruire 800 milliards de dollars de monnaie,
montant actuel approximatif des encours en BITCOIN,
sans avoir à recourir à une quelconque annulation de
dette que ne souhaitent pas les banquiers centraux.
(Nous espérons ne pas leur avoir suggéré une sombre
idée !!!).
Laissons de coté ces craintes de toutes sortes pour
le moment, car le consensus, même s’il est conscient
de ces risques, est encore plus conscient qu’une
nouvelle ère est en train de se jouer, et surtout qu’un
nouveau cycle semble être en train de démarrer.
C’est vraiment ce que nous avons ressenti, au travers de nos lectures et des différentes réunions de
gérants de tous bords, auxquelles nous avons assistées depuis le début d’année. Les marchés sont pour
le moment « drogués » aux injections massives de
liquidités, aux plans de stimulus économiques, aux
politiques budgétaires incitatives,… et en conviennent
parfaitement.
Le « tant que tout va mal, tout va bien », que nous décrivions le mois dernier bat son plein ! Cela a le mérite
de gommer toutes les angoisses, et de potentiellement permettre la mise en place de tout ce qu’il faut
pour aider l’économie à redémarrer. Contrairement à

une guerre, la pandémie n’en étant pas une ! (désolé
M. Macron ), les outils de production n’ont pas été
détruits, ils ont juste été mis en veille « forcée ». Et
nous l’avons déjà constaté, et le constaterons à nouveau dans le court/moyen terme à venir, dès que cela
pourra se produire, la reprise sera très forte, et le phénomène de rattrapage intense.
De plus, les derniers statistiques de PMI restent
supérieurs à 50%, ce qui démontre que le tissus
industriel est confiant et produit, de même que la forte
demande de matière première est un bon indicateur
sur les niveaux de demande et de production. La
courte, mais intense crise a mis les stocks à zéro,
et surtout, les entreprises qui ont su clairement
s’adapter aux situations de crise, après 2008/2009,
sont donc plus à même de résister à un mauvais
environnement, pour mieux repartir. Cela, devrait
certainement contrebalancer les effets du retard de
l’Europe dans sa politique de vaccination, retard, qui
espérons le va se combler petit à petit dans les six
premiers mois de 2021.
Aussi, même si ce retard va potentiellement reculer les
perspectives de fortes reprises en Europe de quelques
mois (de la fin du T2 à celle du T3 probablement), le
rebond des économies européennes va se concrétiser,
avec en surplus le redémarrage de certains secteurs
d’économie toujours fermés qui viendra booster
encore plus la croissance.
L’Italie devrait de surcroît profiter d’un fort et probable effet « DRAGHI », qui
devrait placer le pays comme cible privilégiée des investisseurs sur l’Europe.
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Stratégie d’investissement
1/3 - QUE PENSER DU CONTEXTE ACTUEL ?

LE RETOUR
À LA NORMALISATION
EST CLAIREMENT
EN MARCHE.
Le quatrième trimestre de 2020, malgré reconfinement et rebond du nombre de cas, a été meilleur que
prévu, et cela laisse augurer que comme à chaque fois, la capacité humaine à s’adapter à toute situation est
bien présente. Certes l’annonce de la mise à disposition des vaccins a certainement eu un rôle à jouer dans
l’amélioration des données économiques et des publications des entreprises au T4 2020, mais l’adaptation
des population aux contraintes importantes imposées par la pandémie a permis à l’économie de continuer à
fonctionner malgré les confinements et autres restrictions que la situation sanitaire imposait.
Nous pensons qu’avec les vaccins, ou pas d’ailleurs, les êtres humains vont vivre avec les virus actuels et à
venir ! Un peu à l’instar, et pardonnez le cynisme, de la situation post 2001, où le monde entier a appris à vivre
avec une menace terroriste. Cela ne veut certainement pas dire qu’il l’accepte, mais que c’est pris comme
une contrainte, et que petit à petit le monde apprend à vivre avec. Certes, il s’en porterait mieux sans, mais
à défaut, autant apprendre à le faire. C’est cette capacité de l’être humain qui restera toujours surprenante,
et potentiellement source d’aller toujours de l’avant.
Comme nous avons souvent l’occasion de le dire, à tout malheur, il y a quelque chose de bon. En l’occurrence,
la COVID a été source de beaucoup d’avancement ou changements, d’évolution plutôt, mais aussi de prise de
conscience. Le monde a moins rejeté de CO2 en 2020, ce sera surement LA grande constatation, à venir. Et
peut-être que cette bouffée d’air frais (si vous me le permettez), va lui permettre de vraiment prendre conscience
des enjeux climatiques qui nous guettent. Il nous semble que oui, d’autant plus qu’avec la fin de l’ère Trump,
les USA vont redevenir raisonnable, et même vont faire comme ils ont l’habitude de faire, c’est-à-dire vouloir
truster le segment sur lequel ils vont s’engouffrer. Cela veut dire que quand nous parlons des changements
économiques et de société qui nous attendent, nous pensons que l’économie « verte » va vraiment prendre
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du sens dans ce renouveau, ou plutôt ce nouveau
cycle qui est en train de prendre forme. Et nous en
sommes convaincu, les USA vont vouloir que leurs
entreprise deviennent des leaders dans les « green »
technologies, et potentiellement, nous n’aurons pas
à nous en plaindre, pour la postérité. Face à cette «
hégémonie » américaine qui se dessine, l’Europe a
également sa carte à jouer, d’autant plus qu’elle a
décidé de consacrer plus d’un tiers des 750 milliards
d’euros de son plan de relance dans le secteur. Mais
malheureusement pour nous, nous ne sommes
toujours pas certains, à ce jour, que les deniers issus
de ce gigantesque plan de relance commenceront
à arriver dans les marchés d’ici l’été. La lourdeur
administrative de tous les états membres a contaminé
celle de l’Europe, et nous sommes déjà en train de
perdre notre avance dans cette « guerre verte ».
Nous voyons dans tout cela un énorme relais de
croissance pour les marchés actions et les industries
concernées, et plus les marchés seront gros, plus
les entreprises seront prospères etc… Le cercle
vertueux va fonctionner pour les actions de ce secteur,
dont certaines font déjà de bons profits, et en feront
d’avantages dans le futur.

Aussi, si les taux continuent à rester bas, les
niveaux de valorisation pourront continuer de
grimper. Il est donc encore (et toujours) temps
d’y investir. Non seulement cela fera du bien à
notre planète, mais aussi à votre portefeuille !
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Stratégie d’investissement
2/3 - QUE PENSER DU CONTEXTE ACTUEL ?
Ce qui s’applique à ce secteur, peut également
s’appliquer à d’autres, qui peuvent être moins « clean »,
mais tout aussi utiles à notre société. Dans ce cas,
et afin de rester toujours un investisseur responsable
(j’ai volontairement supprimé le socialement pour
ratisser plus large tout en conservant la philosophie),
les critères ESG seront là pour guider, et permettre
d’élargir le spectre des investissements à d’autres
choses qu’uniquement la couleur verte, et donc à
d’autres secteurs industriels ou de services.
L’année 2020 a permis de confirmer que
l’investissement responsable, contrairement à ce
que beaucoup d’entre nous pensaient dix ans plus
tôt, est une source d’alpha, comme il est dit dans
le jargon financier, c’est-à-dire de performance, et
aussi et surtout de résilience.
Le monde change, et pas qu’en mal, et la pandémie
actuelle a été un vecteur d’accélération de ce
changement, car elle aura permis de révéler de
nouvelles technologies/biotechnologies et susciter
des changements d’habitudes et de comportements.
Nous restons donc des optimistes nés, dans un monde
chaotique, en espérant que nous ne gâcherons pas
le futur de nos enfants, et que la finance, longtemps
décriée, sera l’un des principaux vecteurs pour
accélérer l’émergence des nouvelles technologies et
des comportements de nos entreprises.

				

Certes un label est important, mais il n’est pas un
garant d’une gestion sans failles. Aussi, la construction
d’un portefeuille ne se borne pas à mettre simplement
des fonds « verts » pour faire bonne figure, mais plutôt
à être rigoureux dans le contrôle des risques, dans
la diversification des classes d’actifs choisies, dans
la sélection des gérants et des fonds, et tout cela en
adéquation avec les demandes des clients finaux.

Il faut bien sur rester sélectif sur cette classe d’actifs
actions, et plutôt que de choisir des fonds avec un biais
1/ croissance ou valeur, ou 2/ grandes capitalisations
ou petites/moyennes, il vaut mieux faire confiance
à des gérants « sélectionneurs de valeurs » dans
le premier cas, et à des gérants « multicaps » qui
piloteront votre exposition entre les grandes et petites/
moyennes capitalisations pour le second cas.

A ce jour, nous pensons que le risque doit être présent,
presque au maximum de sa capacité en fonction du
profil de risque sélectionné, dans les allocations. Il doit
être réparti sur les différents continents, industrialisés
ou émergents, et entre les différentes classes
d’actifs. En ce qui concerne les obligations, nous
maintenons notre préférence pour les fonds flexibles,
et conservons de la dette émergente également. Nous
restons prudents sur le haut rendements, sachant
qu’en fonction des niveaux de « spread » actuels, il
faut prendre beaucoup de risques pour peu gagner,
et que cela n’en vaut peut-être pas la peine, étant
donné l’exposition en actions préconisée.

L’usage d’ETF, potentiellement moins cher que des
fonds, peut souvent se révéler plus cher à l’utilisation
réelle. En effet, dans les marchés actuels, il va devenir
de plus en plus difficile d’identifier la bonne tendance,
et ou le bon indice. Il va se produire des rotations
sectorielles ou autres mouvements imprévisibles qui
vont venir perturber la tendance que vous essayerez
de prendre avec de tels instruments très ciblés, et
dans ces cas, un bon fonds peut surperformer des
indices. En revanche, sur une forte conviction ciblée,
et de courte durée, comme celle que nous avons sur
l’Italie par exemple, acheter un ETF sur le marché
Italien fera plus de sens qu’essayer de choisir un fonds
sur l’Italie que nous ne connaissons pas.

Pour le moment, nous ne pensons pas que les taux
longs vont remonter, en tout cas pas dans les six
prochains mois. Nous restons convaincus que la
reprise est en marche, et qu’il faut donc en profiter
au travers des actions. N’oublions pas que les taux
négatifs sont là pour inciter la prise de risque pour
potentiellement gagner de l’argent, car sinon, la
sécurité à un coût.
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Stratégie d’investissement
QUELLE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT METTRE EN PLACE ?

PAS DE CHANGEMENT
EN CE MOIS DE FÉVRIER

Pas de changement en ce mois de février...

Pour découvrir la suite de nos recommandations
et nos arbitrages du mois, contactez-nous ou
souscrivez à notre service.
Toutes les allocations cibles sont disponibles au travers
de nos deux applications A&C Pro et A&C Finance.
Avec A&C finance vous pouvez également bâtir vos
propres allocations et utiliser les différents outils mis à
votre disposition pour classer et sélectionner vos fonds.
Achevé de rédiger le 11 février 2021 par Olivier BLITZ

09

N°21-01

CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET STRATÉGIES D’ALLOCATIONS D’ACTIFS / ALLOCATIONS&CONSEILS

