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Au bout du rouleau, une vague d’espoir
portefeuilles, un mix de secteurs cycliques et de secteurs
profitant de tendance séculaire, pour plusieurs raisons :
- La campagne de vaccination sera longue et
semée d’embûches : cadence de production,
logistique de distribution, priorisation des
vaccinés, gestion des rappels de vaccination,
faculté des gouvernants à vaincre les
réticences…
- La vigueur de la reprise sera aussi conditionnée
par le nombre de nouveaux confinements
encore nécessaires en 2021, a fortiori dans un
contexte marqué par l’apparition d’une nouvelle
souche plus virulente du Covid-19.
Ces étapes fréquentes de « stop and go »
s’avèrent terriblement destructrices pour la
dynamique d’ensemble et a pour effet à chaque
fois d’accroître un peu plus l’incertitude et les
comportements de protection (hausse de
l’épargne de précaution des ménages, hausse
des réserves de cash des entreprises qui ne se
retrouvent donc pas dans l’investissement).
Ainsi, c’est toute la sphère économique qui finit
par en pâtir, dégradant toujours un peu plus les
bilans des entreprises et amplifiant le
phénomène de zombification.
- De plus, les montants inédits d’aides tout azimut
qui ont été nécessaires pour perfuser le tissu
économique cesseront d’être versés au cours de
l’année 2021. Ce tarissement révèlera des
failles parmi les entreprises les plus fragiles,
dont
les
effets
collatéraux
(sociaux,
économiques et financiers) restent difficiles à
estimer.
- Enfin, pas si anecdotique que cela et montrant
l’ampleur de cette pandémie : en France pour la
première fois depuis 1945, le nombre de
naissance a atteint son plus bas à 740 000 et
l’espérance de vie des hommes et des femmes
a baissé de 6 mois.

BILAN
Au moment où aller toujours plus vite est devenu dans
notre monde moderne un standard, une quête
incessante, un critère d’excellence même - et les
marchés en sont souvent l’expression la plus excessive
- la science et la vie nous apprennent chaque jour depuis
presque un an à cultiver la patience. Surtout si de la
patience, on n’en a pas, et…à la perdre si on en a,
rappelant un peu le proverbe indien décrivant la
confrontation d’un européen avec ce pays se perdant
dans les méandres administratifs.
Avec les premières découvertes de solutions vaccinales
contre la Covid 19, ce dernier trimestre a reflété une
transition brutale dans la préoccupation des
investisseurs comme pour oublier plus rapidement la
morosité et l’angoisse et se projeter vers un retour à une
presque normalité. Contrairement aux trimestres
précédents, les secteurs privilégiés ont été les plus
cycliques, ceux à même de profiter de la reprise comme
les matériaux, le tourisme, l’automobile, l’énergie et les
banques au détriment des secteurs de la technologie et
de la santé.
Cette rotation sectorielle a été plus franche en Europe
qu’aux Etats-Unis du fait de la plus forte sous valorisation
des valeurs européennes dites value relativement aux
valeurs croissance et de la composition même des
indices communautaires.
Ainsi, les investisseurs commencent à anticiper la fin
d’année 2021 voire début 2022 en initiant des positions
de portefeuille pour profiter au mieux d’une reprise et
d’une économie plus insouciante.
Toutefois, outre-Atlantique, les entreprises de la
révolution digitale et des nouvelles mobilités continuent
à être extrêmement recherchées à l’image de Tesla
(+64,49% sur 3 mois et +743% YTD) qui a intégré le
S&P500 courant décembre ou des dernières IPO telles
Snowflake (+134%) et AirBnB (+116%) …

Certains pays, à l’image de la Chine, s’en sont mieux
sortis grâce à une meilleure gestion de la crise sanitaire.
Au prix il est vrai de décisions martiales très efficaces et
difficilement applicables dans nos démocraties
modernes où le principe de liberté est une valeur délicate
à manœuvrer dans l’opinion. Et ce, malgré des
nécessités objectivement impérieuses…

Nous ne sommes pas aussi catégoriques, entre valeurs
cycliques et croissance, dans nos allocations
stratégiques en privilégiant plutôt un équilibre des
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Ironie de l’histoire, la Chine sera à ce propos la seule
grande puissance économique à jouir d’un PIB 2020
supérieur à celui de l’année dernière à +1,8%/+2%.
Tout simplement époustouflant.

consommation des ménages américains sera alimentée
par le versement de chèques aux ménages de 600 $ par
mois pour possiblement être plafonné à 2000 $ (si la
destination est suffisamment bien ciblée et remporte
l’assentiment des républicains et même des démocrates
d’ailleurs divisés sur la question).
Est attendue également une prolongation des aides de
300 $/semaine pour les chômeurs et des aides au
logement et des subventions aux industries les plus
touchées (notamment aérien et transport).
Ce résultat électoral américain ouvre la perspective
d‘une phase d’expansion budgétaire ciblant les ménages
et l’investissement public notamment.
La réforme fiscale et son durcissement attendu portant
sur les entreprises et les ménages les plus riches
devraient être repoussés tant que la crise sanitaire
persistera.

Par rapport au trimestre précédent, cette fin d’année a
désamorcé d’autres points d’incertitudes :
- Malgré quelques péripéties, le résultat des
élections américaines consacrant la victoire de
Joe Biden permet d’apaiser (un peu) les
tensions commerciales entre l’Amérique et ses
autres partenaires régionaux même si la
fermeté, notamment dans le domaine
technologique et à l’adresse de la Chine en
particulier, restera une valeur sûre de ces
prochaines années.
Cela est de nature à rassurer les marchés pour
le moment, tout comme le point suivant.
- Les négociations autour du Brexit dont le
suspens aura été enduré jusqu’à son terme,
auront achoppé sur un dernier point, faiblement
économique mais hautement politique et
symbolique, celui de la pêche avec ses quotas
et contrôles des eaux.
Mais, au tout dernier moment, Européens et
Britanniques ont su éviter de prendre le risque
d’un no deal dans une période où les économies
ont déjà été suffisamment ébranlées par la crise
du Covid.

En Europe, polonais et hongrois d’un côté, et autres
européens de l’autre côté, ont finalement réussi à
s’entendre pour valider le plan de relance de 750 MM€
(tout en préservant le principe de conditionnalité au
respect de l’Etat de droit en décalant la mise en œuvre
de consultation par la Cour de justice européenne en
2022 après les élections de Victor Orban…).
Le Japon n’est pas en reste non plus en ayant dévoilé
en décembre un nouveau plan de 708 milliards de dollars
(584 milliards d'euros) pour tenter d'accélérer sa relance
économique face à la crise due au coronavirus.
Un accent particulier sera mis sur de nouveaux moteurs
de croissance comme les évolutions environnementales
et l'innovation numérique.

RELANCE BUDGETAIRE
Le projet d’accord de relance budgétaire par le Congrès
américain de 900 MM$ après 8 mois d’échanges n’a pas
surpris les investisseurs longuement préparés à cette
échéance.
Taux en hausse et devise américaine en baisse avaient
déjà acté ce plan.
Cette bouée de sauvetage supplémentaire pour
l’économie américaine sera un soutien planétaire pour le
premier trimestre 2021 et au-delà. Celui-ci devrait
trouver son écho au second trimestre en Europe (son
application donnera des résultats véritablement dans le
courant du second semestre) pour un montant au moins
équivalent, parallèlement au déploiement progressif du
vaccin.
Pour contrecarrer la contraction de l‘économie
américaine dans les premiers mois en raison du
durcissement
des
contraintes
sanitaires,
la

En effet, plus de la moitié de ce plan, environ 40.000
milliards de yens (soit 317 milliards d'euros), consiste en
des dépenses budgétaires directes et des initiatives
destinées à réduire les émissions de carbone et à
favoriser le déploiement des technologies numériques
au sein de l'économie nippone.
En synthèse, cette fin d’année aura vu l’aboutissement
de nombreux mois d’échanges et d’incertitudes
permettant d’ajouter de la visibilité pour 2021, dans le
sillage de l’élection du nouveau locataire Joe Biden à la
Maison Blanche et de la vague bleue déferlant sur le
Congrès.
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perspectives
de
remontée
d’inflation
que
précédemment, si bien que l’environnement de taux bas
sera maintenu à moyen terme, au moins 2023.

BANQUES CENTRALES
Un tel schéma favorable à la croissance et donc
générateur d’inflation notamment aux Etats-Unis dans
un premier temps impliquerait une potentielle révision
haussière et progressive des cibles de taux souverains,
dans le sillage de l’inflation anticipée (voir graphique cidessous), ainsi qu'une révision anticipée par la Fed de
sa politique monétaire accommodante.

La Banque d’Angleterre (BOE) maintiendra inchangée
sa politique monétaire tout en rappelant son
engagement à rester présente compte tenu d’un
environnement encore particulièrement incertain en lien
avec la pandémie et le Brexit.
Suite à la décision américaine de placer son pays
comme un manipulateur de devises, la Banque
Nationale Suisse devrait concentrer son action pour
contenir l’appréciation du franc suisse jusqu’au
changement effectif de présidence au moins.
Au final, les bilans des banques centrales ont continué
leurs trajectoires expansives comme illustré sur le
graphique suivant, la BCE détenant la palme de
l’hypertrophie.

Source : Actis/ Bloomberg

La diffusion restera limitée sur le niveau des taux
européens dans la durée du fait des achats massifs et
prolongés de la BCE.
Pour autant en soutien des relances budgétaires, les
banques centrales resteront accommodantes encore un
certain temps.
La FED a choisi de ne pas modifier son programme
d’achats d’actifs (pas de hausse de l’enveloppe d’achats
de titres financiers) mais a ajusté sa « forward
guidance » pour indiquer qu’elle le poursuivra jusqu’à ce
que la situation économique se soit significativement
améliorée (retour au PIB d’avant crise, perspectives
solides d’inflation proche de 2% et amélioration sensible
et prolongée du marché de l’emploi).

Source : Actis/ Bloomberg

BREXIT
Après 47 ans d’intégration européenne et quatre ans et
demi de déchirements suivant le référendum du Brexit
(mais qu’est devenu le légendaire flegme britannique ?),
sorti formellement de l’UE le 31 décembre dernier, le

Ainsi, elle n’essaie pas de suppléer le Congrès, dont les
outils sont mieux adaptés pour répondre à l’urgence de
la situation, et se montre plus prudente sur les
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Royaume-Uni a cessé alors d’appliquer les règles
européennes. Le texte de 1246 pages (un bon Guerre
et Paix de Tolstoï), conclu la veille de Noël pour éviter le
chaos d’un no deal, devra également être débattu par
les parlementaires britanniques. Son adoption ne fait
guère de doute vu la majorité dont dispose le
conservateur à la Chambre des communes.

lourdement sanctionné son ascension offrant pour les
chartistes un formidable « triple-top » pour les années à
venir… Comme toutes les crises elles ne sont pas
prédictibles et encore moins une baisse de 12% sur une
séance pour un indice ! En effet, les marchés ont
enregistré cette année une des séquences les plus
mouvementées de leur histoire. Les actions ont chuté de
40% en 4 semaines alors qu’au moment de la crise de
2008 les actions avaient de baissé certes de 60% mais
en 18 mois.
En novembre, le CAC 40 a signé sa plus forte
progression mensuelle des trois dernières décennies,
20%, portée par de premières annonces sur l'efficacité
des vaccins contre le coronavirus.

Le Royaume-Uni donc, quitte le marché unique
européen et l’union douanière. En évitant le no deal (5
fois évités de justesse depuis 2016, soit 5 reports
d’échéances), les 12 000 camions qui transitent
quotidiennement entre le Royaume-Uni et la France
échapperont certes aux droits de douanes (une bonne
nouvelle puisque les échanges entre l’UE et le R-U se
sont élevés en 2019 à 736 MM€…) mais pas aux
contrôles censés s’assurer que les marchandises
transportées correspondent bien aux déclarations
préalablement remplies sur internet par les
entreprises. Si ces dernières échouent à se plier
correctement à ces nouvelles formalités, le
gouvernement britannique estime que ce sont 7 000
camions qui pourraient se retrouver immobilisés sur la
route du port de Douvres, soit un embouteillage long de
100 kilomètres.

La crise du coronavirus n'a pas chamboulé la hiérarchie
des valeurs les plus recherchées en Bourse.
Au contraire, elle a plutôt accéléré la tendance. Les
secteurs les plus en vue ces dernières années ont
continué à dominer la cote, à commencer par le luxe et
la tech. Hermès a signé la meilleure performance du
CAC (+32%), devant Schneider Electric (+29%),
STMicroelectronics (+26%), Worldline (+25%) et
Téléperformance (+24%). Avec Hermès, le poids de
LVMH, Kering et l’Oréal dans l'indice dépasse désormais
les 33%, contre 27% au début de l'année.

Dans le secteur financier, ce sont 7500 employés qui
sont désormais relocalisés sur le continent, 24
établissements au minimum qui ont déclaré vouloir
transférer les actifs financiers de Londres vers les
capitales européennes pour plus 1300 MM€ (dont près
de 150 MM€ en France au minimum).

L’euphorie des marchés dominée par la campagne de
vaccination, couplée au soutien structurel des banques
centrales n’est-il pas excessif comme tenu de la
dichotomie entre la sphère réelle (Pib mondial) et la
capitalisation mondiale (voir graphe ci-dessous) :

Cette échéance passée, les marchés respirent même si
concrètement la mise en place économique de cette
nouvelle donne prendra du temps et rencontrera des
obstacles (problèmes logistiques, administratifs,
porosité des délimitations des zones de pêches etc).
L’indice britannique assez cyclique (-14,34% en 2020)
et la livre longtemps pénalisés (-5,3% en 2020 vs euro)
par ces atermoiements interminables reprennent déjà
des couleurs en cette fin d’année et devraient profiter
d’un phénomène de reflation.

ACTIONS
Alors que fin février, le CAC 40 touchait les 6111 points,
un niveau dépassé à 2 reprises seulement par le passé,
lors de la bulle Internet (en février également) et juste
avant l'éclatement de la crise des subprimes (juin 2007),
l’arrivée du COVID en dehors des frontières chinoises a

Source : Actis/ Bloomberg
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Le rendement négatif des taux t’intérêts couplé au
rendement des dividendes actions en dessous de leur
moyenne historique, justifie une prime de valorisation.
Toutefois, le différentiel de valorisation entre valeurs de
croissance et valeurs de rendement n’a jamais été aussi
important dans les indices comme le suggère le
graphique en-dessous.
Mais, malgré une dépréciation des valeurs cycliques, on
notera que l’effet QE des banques centrales a un impact
fort également sur ce secteur dans la mesure où la
moyenne actuelle de 17 dépasse largement la moyenne
historique située à 12.

Source : Actis/ Bloomberg

PRICE EARNING RATIO

On notera toutefois que la performance des dernières
semaines des secteurs cycliques n’aura pas suffi à
inverser la hiérarchie globale sur l’année. Le digital, le
cloud, l’e-commerce et la santé restent les meilleurs
performeurs.
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Source : Actis/ Bloomberg

Un premier rattrapage en faveur des cycliques a eu lieu
lors de ce dernier trimestre, ainsi comme le montre les
graphiques suivants, les secteurs bancaires, loisirs,
énergie et automobiles sont les grands gagnants au
détriment de la santé et de la technologie longtemps en
tête cette année.

Source : Actis/ Bloomberg
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empressée des investisseurs a été leur entêtement. En
effet, après leur « erreur » du 7 janvier, qui avait donné
lieu à une hausse de 526% sur la journée, on aurait pu
s’attendre à une forte correction le vendredi, face aux
multiples articles soulignant cette histoire singulière.
Cependant, le titre a finalement gagné 91%
supplémentaires ce jour-là, et a renchéri hier avec un
gain de plus de 438%. Contacté par Bloomberg, le
directeur général de Signal Advance a déclaré : "Nous
recommandons fortement aux gens de faire preuve de
diligence et de toujours investir avec prudence",
précisant que Signal Advance n'a pas de lien avec Musk
ou l'application Signal.
Soulignons que Signal Advance n'a pas déposé de
rapport annuel auprès de la Securities and Exchange
Commission depuis 2019.
La société n'a pas eu de revenus de 2014 à 2016, selon
le dépôt.
L'autre Signal est une organisation à but non lucratif à
capital fermé.

Source : Actis/ Bloomberg

Enfin pour conclure force est de reconnaitre que la
rationalité appliquée aux valorisations n’est pas encore
la meilleure conseillère cette année, à en constater par
les performances annuelles exubérantes de valeurs
américaines telles Tesla (+743,44%, PE :362),
Snowflake (+134%, N/A), Peloton (+434%, PE : 542),
Mercadolibre (+192, PE :1367), Shopify (+185%,
PE :315) pour ne citer que ces quelques-unes, et ce
d’autant plus lorsque de nouveaux acteurs particuliers
investissent via des plateformes à coûts très réduits
telles Robinhood en buvant les paroles de gourou tels
Elon Musk.

TAUX
2020 aura été marqué par de nouveaux programmes
d’achats d’actifs de la part de banques centrales, les
PEPP, pour faire face à la crise sanitaire.
Les banques centrales auront injecté plus de 6500
milliards de dollars dans les marchés obligataire.
La politique de ces dernières continuera de rester le
principal facteur déterminant des taux via la gestion
flexible de leurs achats mensuels. L’évolution de la
pandémie et son impact économique détermineront le
rythme et la durée des achats des banques centrales.
Par effet de bord, les obligations corporate européennes
continueront de profiter des achats de la BCE, lesquelles
vont se poursuivre en parallèle à l’amélioration des
perspectives de croissance. Brexit et relance américaine
ne modifient pas les anticipations concernant la vitesse
à laquelle les banques centrales vont réduire le caractère
accommodant de leurs politiques monétaires.
Mentionnons aussi plus spécifiquement, concernant les
obligations corporate américaines, l’arrêt, le 31
décembre 2020, des programmes qui permettaient à la
Fed d’intervenir sur les marchés obligataires pour les
réguler en cas d’accident. Si nécessaire, la Fed pourra

Le meilleur exemple reste celui de la société Signal
Advance, une entreprise de technologie de soins de
santé peu connue basée au Texas, qui a affiché une
hausse de plus de 11.000% entre le 07/01 à 0.6 dollar,
et un sommet intraday marqué le 11/01 à 70.33$.
Le titre a corrigé après ce sommet, clôturant finalement
à 38.7 dollars, en hausse de plus de 438% sur la journée.
Mais ce qui est le plus surprenant n’est pas l’ampleur de
la hausse, mais sa motivation. Le rallye a en effet
commencé suite à un tweet de Elon Musk en réponse à
de nouvelles règles de confidentialité dévoilées par
Whatsapp, Musk a en effet conseillé une autre
application, Signal.
Cependant, comme vous l’aurez compris, ce n’est pas à
Signal Advance que Musk faisait référence, mais à
Signal, une plateforme de messagerie rivale de
WhatsApp, qui n’est pas cotée en bourse. Mais quelque
chose d’encore plus surprenant que la réaction
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les relancer, mais elle aurait besoin de l’accord des
autorités et des élus.

Les premières émissions européennes (émissions Sure
pour les aides à l’emploi, plan de relance commun) ont
fait également diminuer la prime sur la dette italienne.

Les taux souverains auront fini par connaître une année
extrêmement positive : entre +3,5% sur les taux à 10 ans
allemands (-40 pb sur l’année à -0,59%), +4,5% pour
l’OAT et +11% pour les US Treasuries 10 ans (-100 pb,
à 0,92%). Se positionner sur les signatures
périphériques comme l’Italie permettait de profiter d’un
effet « spread » similaire : +10% sur le BTP, et sur les
maturités longues également, avec +18% sur les US
Treasuries 30 ans.

Sur le crédit, le segment Investment Grade a été le grand
gagnant de l’année et ce, malgré des taux absolus
relativement faibles. Dès le début de la crise du COVID,
les investisseurs se sont focalisés à juste titre sur les
entreprises présentant les bilans les plus solides et
capables d’absorber une crise économique majeure.
L’itraxx main a évolué au cours de l’année entre 43 bps
et 130 bps au plus fort des doutes en mars pour clôturer
l’année à 48.
L’année fut un peu plus mouvementée sur le segment du
haut rendement. De 200 bps en début d’année, l’Itraxx
Xover a bondit à 740 bps en mars pour clôturer l’année
à 240 bps.
Le marché a également connu plusieurs restructurations
à l’image d’Europcar, Vallourec ou Selecta. Nous
n’avons pas été impliqués dans ces dossiers.

PETROLE
Les pays membres se sont accordés sur le maintien des
coupes de production (hors Russie et Kazakhstan,
autorisés à une légère hausse de leur production à +0,15
Mb/j pour répondre à leurs besoins domestiques), tandis
que l’Arabie Saoudite a positivement surpris en
annonçant unilatéralement un renforcement de ses
coupes de production (-1 Mb/j additionnels).
La victoire démocrate à la maison blanche pourrait avoir
un second impact sur l’offre de pétrole américaine via le
pétrole de schiste en durcissant la réglementation sur
l’industrie (contraintes fiscales et environnementales) et
en orientant le plan de relance budgétaire sur des
énergies « plus propres ».
Ces deux effets auront valeur de soutien pour les cours
du Brent au-dessus de 55 $ dans les semaines à venir
même s’il reste de nombreux facteurs de rappels comme
la faiblesse de la demande, le manque de discipline au
sein de l’OPEP+ et la montée en charge de la Libye voire
de l’Iran si la diplomatie américaine devient plus
clémente.

Source : Actis/ Bloomberg

Point positif, la pente sur la courbe existe toujours,
notamment aux Etats Unis et en Italie. En Allemagne, le
déficit de papier combiné à l’action de la banque
centrale, ont écrasé la prime de terme.
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-

La vague démocrate obstrue l’horizon sur
l’exploitation compte tenu des ambitions fiscales
et environnementales du nouveau camp.

FUSIONS-ACQUISITIONS
La pandémie mondiale n’a pas freiné les activités dans
le M&A puisque le second semestre 2020 a totalisé 2200
MM$ de transactions, un record historique.
Ce dernier trimestre avec 1200 MM$ est le trimestre le
plus élevé depuis le second trimestre 2007.
L’année 2020 cumule 3200 MM$ de rachats et ventes
d’entreprises soit un recul de seulement 6,6% par
rapport à 2019 grâce au dynamisme du secteur de la
technologie et de l’énergie, soit plus que les sept années
qui ont suivi la dernière crise financière.

Source : Actis/ Bloomberg

Sur le trimestre le prix de l’or noir de la Mer du Nord a
peu évolué entre 41 et 52 $ (+26,8%) pour clôturer à 51,8
$ (graphe ci-dessus).

Le marché européen a même progressé de 5,6% cette
année avec 847 MM$ de transactions.

Sur le graphe ci-après, on constate que le nombre de
rigs américains en exploitation augmente peu même sur
les niveaux de cours actuels en raison de plusieurs
facteurs :
-

Parmi les transactions 2020, on peut citer en France le
rachat de Tiffany par LVMH, la fusion de Peugeot et
FCA, le rachat de OSIsoft par Schneider, le rachat partiel
de 30% de la participation de Engie dans Suez par
Veolia.

La rentabilité des producteurs reste insuffisante
pour les inciter à relancer massivement la
production et envisager des dépenses
d’investissements ;

OR
L’or a stagné au cours de ce 4ème trimestre (-0,39%),
pour accumuler une hausse de 21,86% depuis le début
de l’année en terminant à 1895,10 $ l’once.
Le risque sanitaire persistant maintient les cours du
métal jaune sur des niveaux élevés, justifiés par des
relances budgétaires potentiellement inflationnistes et
taux réels américains en baisse, un dollar affaibli et une
demande en métal jaune renforcée du fait de la reprise
économique.

Source : Actis/ Bloomberg
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Sur l’obligataire, une déconnection pourrait avoir lieu en
2021 entre les taux européens et américains. Tandis que
les taux européens devraient se maintenir sur des
niveaux négatifs ou très faibles, les taux US pourraient
subir quelques pressions à la hausse sous l’effet d’un
retour plus rapide de la croissance et de l’inflation.

PERSPECTIVES
L’année 2021 avec la montée en puissance des
vaccinations devrait consacrer la part belle aux valeurs
cycliques, longtemps délaissées, dans la foulée de ce
dernier trimestre 2020. Le secteur des matériaux,
produits de base, bancaires et énergie devraient profiter
des nombreuses promesses de relance budgétaire à
destination des infrastructures, de l’industrie et des
valeurs environnementales.

Coté crédit, après un volume d’émission record en 2020
(425 Mds d’euros d’obligations IG), les émissions
devraient rester soutenu mais en recul. Les émetteurs
ont profité des conditions favorables de marché pour
allonger la maturité de leur dette et anticiper leur
refinancement. Une baisse de 15% du volume des
transactions à 360 milliards est probable. Les conditions
financières restent favorables avec le prolongement du
programme d’achats d’urgence (PEPP) en taille (plus
500 milliards d’euros à 1,850 milliards) et dans le temps
(de juin 2021 à mars 2022). Pour les banques, les
conditions très favorables des opérations de
refinancement à long terme ciblées (TLTRO3) restent
d’actualité. Concernant les niveaux de spreads, ils
devraient rester bas car la situation de liquidité est solide,
les entreprises ayant levé les capitaux nécessaires ou
reçu le soutien des Etats et la demande des
investisseurs devrait rester élevée.
Le M&A pourrait également alimenter le marché primaire
au gré des opérations mais la visibilité est faible sur ce
sujet. Tout comme 2020, l’ESG et les hybrides
corporates devraient continuer d’alimenter le marché en
2021.

Il n’en demeure pas moins que les valeurs de croissance
liées aux nouveaux modes de consommation et de
communication resteront recherchées, certes dans une
moindre proportion, mais néanmoins dans une nouvelle
rupture ancrée pour longtemps. Il en est de même pour
les valeurs dont la priorité environnementale est
devenue une évidence pour de nombreux pays appuyés
par une adhésion de plus en plus importante de l’opinion
publique.
Notre gestion s’orientera donc vers un mix de valeurs
mégatrends et cycliques plus à même de supporter en
2021, année de transition vers un retour à une normalité,
les déceptions et espoirs liés au rythme de l’avancée
vaccinale.
Géographiquement, le centre de gravité de la croissance
mondiale se déplaçant vers l’Asie oriente peu à peu les
investissements vers cette zone Asie où 15 pays de
l’Asie-Pacifique ont adhéré à l’accord RCEP de libreéchange. La croissance potentielle de ces pays est
nettement plus forte que celle du Reste du Monde, et le
poids de l’Asie dans l’économie mondiale va donc
constamment augmenter.
La hausse du poids de l’Asie dans l’économie mondiale
entraînera
des
mouvements
de
capitaux
structurellement attirés par cette région, et une
appréciation continue des taux de change des pays
d’Asie.
Selon toute logique, les marchés actions asiatiques et
les entreprises ayant une forte exposition à l’Asie
devraient surperformer et accélérer par voie de
conséquence la hausse des prix des matières premières
dont l’utilisation est importante pour le développement
de la zone à savoir les métaux industriels et les gaz
naturels et médicaux notamment.
Ce sont ces logiques qui guideront les choix
d’investissement dans notre gestion internationale.

LA VIE DES FONDS
SCR Optimum progresse de 2,83% sur ce trimestre
contre 0,74% pour son indice de référence. Cela n’aura
pas suffi pour terminer l’année sur une note positive
puisqu’elle reste en retrait à -2,79% (vs -0,46% pour son
indice). Si SCR optimum a su délivrer (sans
consommation de fonds propres additionnelle) un léger
surcroit de performance entre sa création et l’été 2018, il
est devenu par la suite très compliqué d’extraire de
l’alpha, faisant la part belle à la gestion passive.
SCR Optimum reste à la peine cette année bien qu’il ait
su limiter largement la casse au plus fort de la crise, mimars, en réalisant une performance similaire à son indice
de référence et l’indice CAC 40 dividendes réinvestis
depuis son lancement. Le fort rebond des marchés
actions aura eu raison sur la performance du fonds eu
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souverains cœurs ont continué de s’enfoncer en
territoire négatif.
Mécaniquement, la position sur le High Yield du fonds
(42%) a été le principal moteur de performance sur le
trimestre. Le bund clôture l’année à -0,569% et le 10 ans
Français à -0,338%.
Suite à l’élection présidentielle US, la position tactique
en dollar a été réduite et s’établit désormais à 3,7%
Début décembre, une position sur la livre a été
construite. L’approche d’un Brexit dur en fin d’année si
aucun accord n’était trouvé pousse les acteurs à
intensifier les négociations. Une fois l’incertitude levée,
la devise britannique, aujourd’hui fortement décotée par
rapport à ses fondamentaux, pourrait alors s’apprécier
vis-à-vis de l’euro.
Le fonds propose un rendement de 1,69% pour une
sensibilité de 1,05 et une notation moyenne BBB-.
Pour 2021 et dans un univers obligataire avec des
rendements toujours plus faibles, nous continuons de
voir de la valeur dans la flexibilité. Ainsi nous allons
continuer d’exploiter l’ensemble des possibilités du fonds
en termes de flexibilité, que ce soit sur la duration, les
notations, les devises ou les différentes poches
obligataires (convertibles, HY, govies, subordonnées,
hybrides, etc.).

égard à notre sous-pondération aux valeurs
technologiques dont les niveaux de valorisation nous
paraissent exagérés.
Sans vouloir défendre la contre-performance du fonds
de ces 3 dernières années, si l’on prend un peu de recul,
depuis la création, le fonds a perdu 1% par an et reste
au-dessus de la moyenne des performances de l’univers
des L/S.
SCR Optimum dans l'univers des fonds Market
Neutral (euro)
110
105
100
95
90
85
80

HFRXMEN INDEX

SCR Optimum

Focus Crédit : Dufry
L’exposition au groupe représente 1% de Rentoblig.
L’obligation propose actuellement un rendement de
3,05% à échéance 2027 pour une notation B.
Le titre a bien performé sur le dernier trimestre (+13.5%)
et a repris 45% depuis ses plus bas de mars.
L’obligation a été portée par :
- son augmentation de capital
- le rallye généralisé des actifs risqués.
Avec une trésorerie disponible de 2 Mds CHF, il n’y a pas
de risque de liquidité à court terme. La première
échéance importante est en 2024 avec 2.4 Mds CHF à
refinancer.
L’obligation détenue, qui rémunère du 3% possède
encore un potentiel de resserrement des spreads (de
300 bps à 200 bps) au regard :
- de l’incertitude levée par l’augmentation de capital
- de la perspective d’un vaccin contre la Covid 19.
Ces points positifs sont toutefois contrebalancés par le
fait que le secteur aérien devrait rester sinistré pour
encore quelques années et offre peu de visibilité.

135
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75
mars-15

SCR Optimum
CAC 40 Dividendes réinvestis (clôture)
mars-16

mars-17

*Extraction d’alpha

mars-18

mars-19

mars-20

Source : Actis/ Bloomberg

Rentoblig progresse de 4,58% sur le trimestre pour
clôturer l’année à +0,94%.
Les indices crédits se sont resserrés respectivement de
13 et de 115 pour le Main et le Xover tandis que les taux

Alterna Plus progresse de 4,31% sur le trimestre pour
un indice de référence en hausse de 3,08%. Cette fin
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d’année aura permis au fonds de terminer dans le vert
avec une performance de +0.99%.
Dans des marchés très chahutés comme cette année,
un fonds « blend » comme Alterna Plus avec un profil
défensif pour un horizon d’investissement de 2 ans
trouve tout son sens dans une allocation. En effet, le
fonds à su tirer profit de plusieurs sources de
performance malgré la tempête.
Tout d’abord, le fixed income, pilier du fonds qui a su
bénéficier du portage, bien que toujours plus faible,
compensant en partie la forte baisse des actions.
Sur les actions la flexibilité offerte par le fonds a pu nous
permettre de renforcer notre exposition au plus fort de la
crise à 22% (20 mars) contre tout juste 10% début
février. Pendant ce temps et pour ne pas multiplier les
risques, nous avons réduit notre sensibilité aux taux en
ramenant celle-ci de 2.76 ans en janvier à 1.16 mi-mars
et la remontée progressivement à 3 sur la fin de l’année.
Autre point saillant, notre petite exposition en or qui a
contribué à la bonne tenue du fonds avec une
performance annuelle de 40% et dans une moindre
mesure, nos coups d’opportunité sur des obligations
convertibles à l’image de la Safran 2027 émise en mai.

de papier, nous nous sommes positionnés pour 3 raisons
évidentes :
•
L’augmentation de capital récente qui permet à
la société de retrouver des marges de manœuvres pour
profiter du boom de son activité,
•
L’annonce par UPS (même si on s’en doutait)
d’un record historique d’activité,
•
Un moyen de surfer sur la vague des Amazon et
autres GAFAM à prix raisonnable et en euro.
Par ailleurs, la société peut faire l’objet d’une OPA
(flottant = 90%), ce qui a été le cas l’année dernière avec
une tentative d’OPA hostile par International Paper…
GTA France affiche une hausse de 12,18% sur le
trimestre contre 15,70% pour le CAC 40 dividendes
réinvestis pour terminer à +0,69% en Ytd (vs -5,57%
pour le Cac 40 soit +626 bps, sans commission de
surperformance l’écart se situerait à 770 bps).
L’exposition actions s’est maintenue au-dessus de
100%, évoluant entre 100% et 117% au plus haut début
décembre pour terminer à 114% au cours de ce
trimestre.
Nous avons procédé à de nombreux arbitrages en vue
de :
1) Renforcer l’exposition aux valeurs cycliques
avec Imerys, Michelin, Pernod, Epiroc ;
2) Renforcer
les
thématiques
luxe,
environnementales et santé avec Hermès,
Schneider, Alstom et Vétoquinol ;
3) Renforcer SAP pour des raisons de valorisation
suite à la violente baisse de 20% ;
4) Solder les positions en Airbus, Thales pour se
concentrer sur Safran.

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur ce trimestre
une performance de +6,18% contre +7,78% pour son
indice de référence. Les faits marquants de cette année
auront été nos ajustements d’exposition, profitant ainsi
de la forte volatilité des marchés. En effet, alors qu’au
début d’année le fonds était exposé à 47%, nous
sommes montés très rapidement à 71% d’exposition au
plus fort de la crise (mi-mars) et même à 75% jusqu’à la
mi-mai notamment du au rebond des marchés. Cette
exposition a été ramenée en dessous des 50% à la fin
octobre, expliquant notre légère sous-performance sur le
T4, préférant conserver une note positive pour nos
clients. Ainsi le fonds termine l’année sur un rendement
de 0.21% pour un indice en retrait de -2.61% et un
CAC40 dividendes nets de -5.57%.

Les valeurs familiales et entrepreneuriales représentent
toujours une part importante à 53% du fonds.
TrendSelection International (TSI) progresse de
6,14% sur le trimestre contre 9,22% pour le MSCI World.
Le fonds affiche une performance positive de +7,70% en
2020 contre +6,33% pour l’indice MSCI World NR (+137
bps).
L’exposition actions a évolué entre 88 et 104% sur la
période au fil des doutes et des espoirs. Fin décembre,
l’exposition nette se situe à 102%, donc proche de la
neutralité.
Les arbitrages sur le trimestre ont été orientés afin de
renforcer l’exposition sur la zone Asie au détriment des
Etats-Unis et de l’Europe sur le secteur technologique et
nous avons investis sur quelques valeurs plus cycliques

Sur les dossiers en portefeuille, nous procédé à
quelques arbitrages. Notre sagesse nous a poussé à
alléger progressivement notre position en ESKER
compte tenu de la progression faramineuse du titre et de
son excès de valorisation, bien que le titre offre une
visibilité déconcertante dans cet environnement qui, à
contrario, a fragilisé beaucoup de secteurs. Nous avons
soldé notre position sur ORPEA pour la mettre au profit
de 2 autres valeurs : SEB SA et SMURFIT KAPPA.
Concernant, Smurfit qui fabrique des emballages à nase
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La position sur l’Asie s’établit à 22% du portefeuille
contre 18% le trimestre précédent au détriment des
Etats-Unis. Le secteur des matériaux et de l’industrie
sont les secteurs les plus représentés dans le fonds
désormais à 40% au total à parts égales. Les
thématiques santé, technos, environnement et luxe
restent toujours autant représentées avec des variantes
régionales et des sous-secteurs différents toutefois. Par
exemple plus de semi-conducteurs que de valeurs cloud
pour des raisons de valorisations.
Le SRRI du fonds a rebaissé de 6 à 5 sur la période.

à même de profiter plus largement de la reprise
économique.
Ainsi, nous avons cédé ou allégé :
- Adobe, Adyen, Amazon pour le taiwanais TSMC, les
chinois Tencent, JD.com, Techtronic et les japonais
Shin-Etsu et Lasertec.
- Nous avons initié des positions sur les minières
aurifères Newmont, Wheaton, le spécialiste des
minéraux industriels Imerys, l’équipementier minier
suédois Epiroc et le spécialiste du bois finlandais
UPM.
- Les japonais OBIC et Nihon M&A, le danois
Coloplast, et l’exploitant américain de crèches ont
été cédés pour des raisons de valorisation.

Rédigée par l’équipe de gestion le 17 janvier 2021

Et s’il y a bien une 3ème vague que l’on aimerait partager avec vous,
c’est celle-ci :
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Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire, diffusé à des fins
d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter comme constituant une offre de vente ou sollicitant une offre d’achat
de titres qui y sont mentionnés. L’opinion formulée dans le présent document ne saurait en aucun cas se substituer au
jugement de son destinataire. Les informations fournies dans ce document n’ont aucun caractère exhaustif et leurs
précisions ne peuvent être garanties. Les appréciations formulées reflètent l’opinion d’Actis AM à la date de publication
et sont susceptibles d’être révisées ultérieurement.
Actis Asset Management, agrément AMF GP –06000042 du 20/12/2006.

L’Equipe de Gestion
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