Outlook 2021 – Q2
Nos vues d’investissement

2

Outlook 2021 – Q2
Par ce document, nous avons
le plaisir de partager avec vous
nos vues et recommandations
d’investissement pour le second
trimestre 2021.
Le premier trimestre de l’année semble confirmer les analyses que nous avions présentées
lors de notre dernière publication: l’économie
continue sa reprise et tend vers la réouverture ;
la campagne vaccinale bat son plein malgré
quelques ralentissements observés en Europe ;
le soutien fiscal et monétaire se poursuit et les
actifs risqués maintiennent leur ascension.
Cependant, nous notons un changement de
régime et celui-ci est arrivé plus rapidement que
prévu. La crainte d’une hausse de l’inflation, liée
à la progression – brutale en proportion, mais
contenue en absolu – du taux américain à 10
ans, a amplifié la rotation sectorielle enclenchée
par l’annonce en novembre de l’efficacité des
vaccins et par la correction des valeurs de la
nouvelle économie.
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La reprise économique
est-elle toujours d’actualité ?
ANTICIPATION DE CROISSANCE DES PIB POUR 2021
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Comme exposé lors de notre dernière publication, nous pensons que 2021 sera l’année
de la reprise. Les chiffres de croissance
du quatrième trimestre 2020, dont les chiffres
sont présentés en rythme annuel, confirment
cette tendance.

Dans ce cadre, la croissance de la Chine
est évaluée à 6.5 %, soit bien meilleure
qu’attendue et supérieure au chiffre de 4.9 %
publié pour le troisième trimestre 2020. Si
la résilience des exportations joue un grand
rôle dans ces résultats, la consommation
domestique reste malheureusement faible.
Le comportement des consommateurs ainsi
que la dynamique des chiffres à l’export devront
donc continuer à être observés. Avec une croissance de 2.3 % en 2020, la Chine demeure
toutefois la seule économie majeure ayant une
croissance positive durant l’année passée.

Europe

India

Japan

À l’instar de la Chine, l’Inde a également publié une croissance meilleure
qu’attendue au quatrième trimestre
avec une croissance de 0.4 % contre
une baisse de -7.4 % au trimestre
2020 précédent. Le fort rebond de la
construction et des activités manufacturières a permis au PIB de revenir en
territoire positif après deux trimestres
consécutifs de contraction.

Aux États-Unis, le PIB montre également une
dynamique de rebond pour ce quatrième
trimestre 2020 avec une estimation à 2.4 %
après des contractions de -9 % et de -2.8 %
enregistrées au deuxième et au troisième
trimestre 2020. Les principaux contributeurs
en fin d’année ont été dans ce cadre l’export
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et la consommation. Même si l’indicateur de
confiance des consommateurs du Conference
Board présente une dynamique baissière entre
octobre et décembre, il affiche un réel rebond
entre décembre et février. Une tendance qui
pourrait laisser supposer une poursuite de la
reprise économique aux États-Unis supportée
par la consommation.

La croissance du PIB au Japon
affiche également une belle dynamique.
Après avoir publié une baisse de -5.8 %
au troisième trimestre 2020, l’activité
n’affiche désormais plus qu’un recul
de -1.4 %. Celle-ci est soutenue par une
hausse de la consommation et des exports.
Mauvais élève de la classe, l’Europe affiche
quant à elle une contraction de -4.8% pour le
dernier trimestre de l’année contre -4.2% au
troisième trimestre. En cause, de nouvelles
mesures de confinement décidées par les États.
De son côté, l’économie helvétique enregistre
une dynamique similaire, mais moins marquée
avec une contraction de -1.7% contre -1.6 %
au trimestre précédent. La dynamique du

Royaume-Uni est en revanche légèrement
meilleure. Lors des deux derniers trimestres de
l’année, son économie passait de -8.7% à -7.8%.
L’Eurozone affiche en aggloméré un recul de
4.8% au quatrième trimestre 2020 contre une
baisse de 4.2% au troisième trimestre.

Malgré les mauvais chiffres européens, la tendance globale est à la
reprise. La croissance continue de
se stabiliser voir de s’améliorer,
notamment en Inde, aux États-Unis
et au Japon. Cette tendance est
une excellente nouvelle, mais les
évolutions en lien avec l’inflation et
les plans de soutien ne sont pas sans
laisser planer le doute dans l’esprit
des investisseurs
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Faisons-nous face à un retour
prolongé de l’inflation ?
Ces dernières semaines, la rotation des
valeurs de croissance de la nouvelle
économie vers les valeurs cycliques et
values alimente certaines inquiétudes.
En cause : la réunion de la Banque centrale
chinoise qui s’est tenue le 18 février 2021.
En effet, alors que le Nouvel An chinois battait
son plein, les autorités monétaires de Pékin ont
annoncé un retrait massif de liquidités à court
terme – d’une hauteur de CNY 260 milliards –,
ce qui a déclenché une correction appuyée
de l’indice China A50 (de l’ordre de 18 %, du
plus haut au plus bas de la correction en 14
séances). Cette décision faisait suite à une
faible demande de cash pendant cette période
de festivités en comparaison avec les années
précédentes.
Pour les investisseurs, ce message ressemble à
un début de resserrement monétaire. Un sentiment qui a rapidement traversé le Pacifique.
Les taux souverains américains, notamment les
taux à 10 ans, ont vu leur dynamique repartir

fortement à la hausse, soutenue par des chiffres
de l’emploi bien meilleurs qu’attendu (379’000
nouveaux postes créés en février contre
182’000 attendus). Cette hausse des rendements fait écho au discours de Président de
la FED, Jerome Powell, qui annonçait en août
dernier un important changement en matière de
gestion de l’inflation.

Pour rappel, le patron de la Réserve
fédérale avait annoncé que les
autorités monétaires étaient prêtes
à laisser filer l’inflation au-dessus
de leur objectif annuel de 2 % tout
en confirmant que les taux à court
terme resteraient au plancher pour
les années à venir.

Une annonce qui laissait présager une remontée transitoire de l’inflation, aidée par plusieurs
facteurs conjoncturels.
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Le premier est l’effet de base, la crise du COVID19 ayant entraîné la chute du prix de plusieurs
matières premières avant un fort rebond. Ainsi,
les chiffres d’inflation sur 12 mois roulants vont
prendre en compte le faible prix de base des
matières premières d’il y a 12 mois et le comparer
au niveau d’aujourd’hui qui a fortement monté.
Ces dynamiques devraient se répercuter dans
les chiffres d’inflation des mois à venir. Il s’agit
pour le moment d’un facteur conjoncturel qui
devrait s’estomper. Le deuxième effet est lié à
la forte demande dans les biens de consommation, une demande soutenue par les plans
fiscaux, le travail à domicile et les diverses
périodes de confinement. L’exemple de la
pénurie des semi-conducteurs est dans ce
cadre particulièrement parlant.

Les besoins exprimés par les secteurs de
l’informatique et de la téléphonie, couplés
à une réorientation du secteur automobile,
génèrent un goulet d’étranglement dans
les fonderies qui doivent s’adapter à une
demande de miniaturisation sans précédent.

CLASSEMENT DES RISQUES
PAR ORDRE D’IMPORTANCE
D’APRÈS LES GÉRANTS DE FONDS

Higher than expected inflation
A “tantrum” in the bond market
COVID-19 vaccine rollout
A bubble on Wall St
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Greater regulation
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Cette tendance pourrait provoquer une inflation à court terme et ainsi, se répercuter sur le
consommateur final. Le troisième effet réside
dans l’augmentation rapide des capacités bilancielles des banques. Une évolution qui s’appuie
sur la réduction des conditions de crédit et,
par conséquent, d’une croissance plus forte du
prêt, notamment aux États-Unis. Cette augmentation génère de manière générale une hausse
de l’inflation même s’il s’agit là d’un facteur
conjoncturel transitoire.

Nous ne pensons pas entrer
dans une ère de hausse de
l’inflation à long terme. Les facteurs
démographiques nécessaires pour
engendrer des poussées inflationnistes structurelles semblent bien
équilibrés et ne permettent pas
d’entrevoir un changement de
direction brutal.

Mais il reste un doute important à dissiper :
cette reprise à court terme de l’inflation cachet-elle un retrait anticipé des plans de relance ?
La question mérite d’être posée.
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Allons-nous vers une
normalisation des politiques
monétaires et fiscales ?
INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION
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Comme évoqué plus haut, la décision de
la Banque centrale chinoise de retirer près
de CNY 260 milliards de liquidités à court
terme fait craindre un retrait anticipé du
support monétaire et fiscal. Une éventualité
possible, mais qu’il faut nuancer.
Face à la montée des inquiétudes, la Banque
centrale de la République populaire de Chine
a redit l’importance de surveiller le niveau des
taux d’intérêt courts, lesquels resteront accommodants selon elle.
Ce message se veut rassurant sur deux points :
l’institution anticipe une normalisation de l’économie chinoise en 2021 et elle devrait maintenir
des taux d’intérêt bas. Les autorités chinoises
ont par ailleurs confirmé que leur politique
monétaire resterait prudente et flexible. Elles ne
chercheront donc pas à restreindre le canal du
crédit pour les petites et moyennes entreprises.
Concernant la politique fiscale, le message est

India PPI YoY%

Japan PPI YoY%

le même. L’objectif de déficit a été réduit de
3.6 % à 3.2 % en 2020 alors que les attentes
visaient les 3 %. L’Assemblée nationale populaire a également fixé un quota d’émissions
obligataires pour les autorités locales dans les
fourchettes hautes des attentes des économistes autour de CNY 4’470 milliards. Ceci
laisse une marge de manœuvre importante
pour l’émergence de nouveaux projets. Les
secteurs ciblés sont l’urbanisation 2.0 et les
infrastructures intelligentes.

En Inde, le budget annuel fixe un déficit
de 6.8 % du PIB avec un plan mettant
l’accent sur l’accès à la santé et au
développement des infrastructures.
De son côté, la Banque centrale indienne (RBI)
reste accommodante. Elle continuera à fournir
des liquidités de façon importante, notamment
via des opérations non conventionnelles de
rachat d’obligations souveraines, et poursuit sa
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politique de normalisation en visant une hausse
des réserves obligatoires pour les banques du
pays de 3 % à 4 %.

Aux États-Unis, le soutien fiscal bat
encore son plein. En témoigne la récente
acceptation des deux Chambres d’un plan
de relance de USD 1’900 milliards, dont
plus de USD 400 milliards distribués aux
citoyens américains sous forme de chèque.
Un plan d’infrastructures vertes devrait
également être annoncé.
Quant à la FED, même si ses programmes de
rachat d’actifs risquent de ralentir au cours de
l’année, l’institution devrait rester flexible en fonction de l’évolution des conditions de financement.
Celle-ci a par ailleurs annoncé qu’elle maintiendrait ses taux d’intérêt au plancher pendant
plusieurs années.

De l’autre côté de l’Atlantique, Christine
Lagarde vient d’annoncer que la Banque
centrale européenne (BCE) serait plus
flexible sur son programme de rachat
d’actifs. Pour rappel, celle-ci avait fortement
réduit ses achats en début d’année. Mais
suite à une détérioration des conditions
de financement, l’institution a repris cette
activité au cours du mois de mars.

Face à l’inflation, la BCE a également
revu ses projections à la hausse pour
2021, en la faisant passer de 1.0 %
à 1.5 %. Elle maintient des prévisions
stables pour 2022 et 2023, respectivement de 1.2 % et de 1.4 %, ce qui
semble confirmer nos vues sur l’inflation,
tout du moins au sein de la zone euro.

Nous notons cependant que la région aurait
bien besoin d’un plan de relance supplémentaire après un long hiver de confinement.
Pourtant, rien de tel ne semble se profiler à
l’horizon. Aucune inversion de dynamique
ne semble par ailleurs prévue en matière de
politique fiscale.

De son côté, le Japon a validé le
plus grand budget de son histoire.
Un montant de JPY 106’000 milliards
qui pourrait encore annoncer des
dépenses supplémentaires.
Le pays se concentre sur la santé et la défense.
En parallèle, la Banque du Japon continue sa
politique de contrôle de la courbe des taux,
malgré un assouplissement de la marge de
manœuvre autour de ses objectifs de rendement souverain. Elle devrait également maintenir
le rythme de son programme de soutien fiscal.
Ces dernières prises de position de la part
des autorités fiscales et monétaires annoncent
une normalisation graduelle et le maintien de
leur politique de soutien. Une bonne nouvelle
puisque cela signifie que la croissance sera
soutenue par une demande forte et non par un
soutien artificiel prolongé. Nous restons donc
optimistes sur la continuité de la reprise économique. Il s’agit toujours d’un contexte porteur
pour les actifs risqués malgré des phases de
volatilité et de rotation.
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Actions
de l’entreprise, soit le coût du capital de l’entreprise. Dans les deux cas, le niveau des taux
souverains a un impact sur la valeur finale des
flux de trésorerie : plus les taux montent, plus la
somme finale des flux est faible et inversement.

Le début de l’année a été marqué
par une forte hausse des marchés
actions, notamment des valeurs
technologiques et des valeurs liées
au développement durable. Mais
cette tendance a été perturbée par
la hausse des rendements souverains
et la hausse des anticipations d’inflation.

Les jeunes entreprises de la nouvelle
économie affichant des anticipations
de croissance très fortes sur les
exercices à venir ont généralement
des multiples de valorisation bien
supérieurs à leur marché de référence.

Les valeurs de croissance sont caractérisées
de manière générale par une forte hausse du
chiffre d’affaires, mais une rentabilité faible voir
négative. Elles affichent également des valorisations élevées, s’ajustant au fur et à mesure
de leur croissance.

La rentabilité opérationnelle de leur modèle
est généralement encore hypothétique et la
génération de flux de trésorerie est souvent
faible voir négative. Ainsi, quand les taux
sont cinq fois supérieurs à leur niveau d’il y a
quelques mois, le niveau de la valorisation est
conséquemment impacté. Il s’agit du premier
facteur qui permet d’expliquer la correction
de ce type de valeur suite à la hausse des
taux longs.

Dans ce cadre, il est important de comprendre
pourquoi les actions ont été si sensibles à la
hausse des taux américains à 10 ans. L’une des
manières les plus répandues pour calculer la
valorisation d’une entreprise est de calculer la
valeur présente des flux de trésorerie futurs.
Ces flux sont actualisés avec un taux d’escompte qui est soit le taux souverain du pays
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Le second facteur concerne la hausse
du coût de financement. Comme ces
entreprises ne génèrent pas encore de
flux de trésorerie substantiels, il y a de
fortes chances qu’elles accroissent leur
endettement après avoir lever des capitaux
en s’introduisant en bourse.
Le taux souverain américain à 10 ans étant
passé de 0.30 % à 1.70 %, l’impact sur le coût
de financement n’est pas négligeable. Ainsi,
les investisseurs sont tentés d’arbitrer une
partie de leur exposition à ces valeurs pour
des entreprises à la croissance plus faible,
mais dont les flux sont plus certains et la
demande de financement moins importante.
La rotation actuelle est d’autant plus soudaine
et brutale que les valeurs cycliques et values
ont été fortement vendues puis délaissées par
les investisseurs.
Cependant cela ne veut pas dire que les valeurs
de croissance doivent être abandonnées.
Celles-ci demeurent prometteuses et devraient
fortement croître, soutenues par des tendances
séculaires très fortes. Mais leur valorisation
s’ajuste à la normalisation de l’environnement
économique.
Nous pensons donc que la hausse de l’inflation
devrait durer quelques mois et être porteuse
pour les valeurs cycliques, value et les petites
capitalisations, dont l’endettement est maîtrisé.

Nos derniers investissements en ligne directe
ont été faits dans ce sens.

Pour nous, le régime de marché
actuel est toujours en faveur des actifs
risqués. Il convient toutefois d’équilibrer le portefeuille entre valeur de
croissance et valeurs cycliques.

Notre allocation comprend désormais
une exposition au FTSE 100 anglais.
Les actions de la région semblent
encore montrer une valorisation faible
ainsi qu’une exposition conséquente aux
entreprises des secteurs de la finance,
de l’énergie et des matières premières.
L’indice devrait donc bénéficier de la
rotation sectorielle actuelle.
Nous pensons également que la correction des
actions chinoises représente une opportunité pour augmenter l’exposition à cette région.
Celles-ci devraient continuer de générer de
fortes croissances à long terme.
Compte tenu de l’environnement actuel, nous
avons augmenté notre exposition aux actions,
car le potentiel de rendement semble plus
important que sur les obligations.
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Obligations
rendements décorrélés, en se positionnant de
manière opportuniste.

Les obligations mondiales affichent
des attentes de rendement plus
faibles qu’en 2020.
Les écarts de taux entre les obligations d’entreprise et les obligations souveraines dans
les régions développées étant relativement
bas, le potentiel d’appréciation à court terme
semble limité. C’est pour cela que nous
privilégions l’exposition aux obligations émergentes et notamment asiatiques. Celles-ci
apportent une réelle diversification ainsi qu’un
couple rendement/risque intéressant. Nous
continuons également à adhérer aux stratégies de performance absolue qui génèrent des

Nous avons également réduit la
sensibilité aux taux longs dans les
portefeuilles en arbitrant certaines
obligations en faveur du fonds
Invesco Senior Loans et de l’ETF
Lyxor Inflation Expectations.
La première stratégie a une duration très faible
et un rendement d’environ 5%. La deuxième
permet de bénéficier de la hausse des anticipations d’inflation.

Investissements alternatifs
ACTION GAMESTOP VS INDICE DES HEDGE FUNDS LONG/SHORT
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À l’heure actuelle, nous n’avons pas opéré de
changement au sein de la poche d’investissements alternatifs malgré un contexte difficile
pour certains fonds Long/Short Equity suite
aux vagues de Short Squeeze qui ont eu lieu
aux États-Unis, en particulier dans le cadre de
l’affaire GameStop.
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Dans cet environnement de forte volatilité, nous
maintenons notre confiance envers nos gérants
qui génèrent des performances robustes et ont
peu souffert de cette tendance. Aujourd’hui,
nous réfléchissons à nous exposer à certains
métaux dont la demande est dirigée par les
tendances séculaires.
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Conclusion
INVESTIR À LONG TERME RÉDUIT LA PROBABILITÉ DE PERDRE
Nombre de fois (en pourcentage) où les investisseurs auraient perdu de l’argent, ajusté de l’inflation
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Source: Robert Shiller, Schroders. Analyse basée sur des périodes roulantes du S&P 500. Données de janvier 1871 à mars 2020.

Au vu des éléments observés,
le deuxième trimestre devrait
confirmer le début de rebond de
l’économie mondiale.
Grâce à la reprise des fondamentaux et
au soutien monétaire et fiscal en place, l’environnement devrait être favorable pour les
actifs risqués.
Certes, le retour de l’inflation génère des
inquiétudes, mais nous pensons qu’il est
transitoire et devrait continuer d’apporter
non seulement son lot d’opportunités malgré
la volatilité.

Dominique De Riaz
Chief Executive Officer

Hugo Derny
Investment Strategist
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