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Et ma dose alors !?!
obtenez un cocktail détonant pour la croissance et les
prix.

BILAN

Avec des coûts de la main d’œuvre et des intrants
(matières premières, énergies et semiconducteurs) en
hausse, il s’agit bien de la production qui pourrait être
freinée, contingentée sur certains produits plus
disponibles ou plus margés, ralentissant à son tour la
consommation dans son élan par des pénuries réelles
ou des hausses de prix dissuasives.

La flambée des coûts salariaux, des prix sur la logistique
et sur les matières premières commence à avoir des
effets pervers sur l’économie.
Certains secteurs et acteurs se retrouvent désormais
dans l’incapacité d’écouler leurs productions ou de les
finaliser faute de chauffeurs routiers, de semiconducteurs ou de produits intermédiaires.

A terme, si ce cycle infernal se prolongeait, c’est bien la
croissance qui en pâtirait et pas seulement en raison
d’une réglementation chinoise administrant tous ses
secteurs : éducation, e-commerce, industrie et
fournisseurs énergétiques via le power crunch. Une
Chine dont la contribution aux gains de la croissance
mondiale est responsable pour moitié et dont la
croissance pourrait tangenter les 5% dès l’année
prochaine, un plus bas depuis les années 90.

La sortie du « quoi qu’il en coûte » pratiqué par les
banques centrales depuis plus de 10 ans à travers leurs
QE et politiques de taux bas, afin d’éviter au système
financier et économique de sombrer, mais aussi par les
gouvernements depuis au moins le début de cette
pandémie (et encore nous sommes cléments, compte
tenu du degré d’orthodoxie budgétaire de certains), ce
sevrage donc annoncé par la FED et la BCE (voir
paragraphe Banques Centrales) ressemble à un
exercice de funambule pas si simple à réaliser.

Ce phénomène s’était produit au Japon et en Corée du
Sud lorsque ces pays avaient rééquilibré leurs
économies en faveur de la consommation.

En effet, les marchés ont été tellement habitués aux
injections monétaires massives et euphorisantes toutes
ces années, que diminuer la dose quotidienne de
morphine, même progressivement, n’est pas chose
facile à endurer. Et le manque de repères récréatifs
guette désormais les intervenants.

L’autre sujet qui agite les marchés en cette fin de
trimestre est celui d’Evergrande, le second promoteur
immobilier chinois en termes de taille.
Les problèmes d’endettement de ce mastodonte (300
milliards de dollars de dettes dont 20 de dettes offshores
libellées en dollars américains) ne devraient pas
entrainer de risque systémique car la dette est
essentiellement d’origine bancaire interne au pays,
dettes fournisseurs et avances de particuliers.

De même, la réouverture des économies provoque un
conflit brutal entre d’une part, des élans de
consommation refoulés et pour beaucoup concentrés
sur les mêmes produits et d’autre part, une offre finie de
stocks dont la reconstitution rapide ne va pas de soi
(rythme d’extraction des matières premières, durée
d’acheminements par les voies maritimes et routières,
production dépendant de la mobilisation des équipes et
des moyens) dont le facteur limitant reste le risque
sanitaire imprimant une contrainte unique et inexplorée
sur le temps, un temps qui à coup sûr n’est pas celui
exigé par la consommation moderne.

Le gouvernement, dans son initiative pour favoriser la
consommation, fournira toujours suffisamment de
liquidités au système bancaire afin d’éviter que ce
dernier ne se grippe.
Concernant
Evergrande,
un
processus
de
restructuration ordonnée est le plus probable impliquant
un rééchelonnement des échéances, avec toutefois des
pertes possibles pour certains détenteurs d’obligations
et de riches particuliers chinois.

Tous, vouloir tout et tout de suite, voici la difficile
équation à résoudre.

On notera que dans l’intervalle le marché des devises
est resté stable.

Ajoutez à cela les considérations géostratégiques de
captation des matières premières et de technologies, de
tentations de repli sur soi des économies et vous
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Certes les conditions de crédit sont susceptibles de se
resserrer davantage pour les promoteurs immobiliers,
exacerbant le ralentissement économique dont la
contribution du secteur pèse pour un quart. Toutefois on
remarquera que les stocks immobiliers sont beaucoup
plus faibles qu’en 2014 et 2015 limitant les risques
baissiers.

énergétique mettant au ralenti tout le tissu économique
de la région.
Cette pénurie d’électricité trouve son origine dans
plusieurs facteurs :
-

La Chine dispose aussi d’une certaine marge de
manœuvre après une année de resserrement des
politiques publiques. Par conséquent, elle a les moyens
de mettre en place des mesures de relance
additionnelles si la croissance ralentissait trop durement,
marges de manœuvre que n’ont plus les pays
occidentaux, sauf à augmenter encore des bilans déjà
gigantesques (voir graphiques bilans des banques
centrales plus bas).

-

Sur le plan sanitaire, la situation s’améliore en Occident.
Aux Etats-Unis d’une part, où l’extension de la
vaccination se poursuit avec un Joe Biden plus dirigiste
que jamais en rendant obligatoire la vaccination pour 100
millions d’américains dont les fonctionnaires, ou en
Europe, d’autre part, où la question de la 3ème dose est
déjà préconisée pour les plus fragiles et le personnel
soignant.

-

Mais cette question de la 3ème dose adressée au reste
de la population risque de se reposer dès la fin de
cette année à partir du moment où l’on considère
que la majeure partie des individus ont été vaccinés
en juin-juillet et que l’on sait que l’efficacité de la
seconde dose diminue de moitié à compter du 6ème
mois.
En revanche, en Asie et plus globalement dans les pays
émergents, le sujet reste sensible. La pandémie aura
des effets encore jusqu’à fin 2022 compte tenu du retard
important dans l’accès aux vaccins, notamment ceux
efficaces.

Une loi minière de mars dernier visant à durcir
considérablement les peines infligées, allant
jusqu’à l’emprisonnement, aux responsables
d’accidents miniers qui se sont multipliés depuis
plusieurs années.
Conséquence : la production de charbon
représentant 58% de la consommation d’énergie
du pays n’augmente plus ;
Plus de la moitié du charbon importé par la
Chine (8% de sa consommation) provenait
auparavant d’Australie.
Or le pays des kangourous (sous-marinsfrançais) étant victime d’embargo depuis le
début d’année, la Chine se retrouve privée de
6% de sa consommation ;
Enfin, au nom de l’environnement et d’un ciel
bleu espéré à Pékin pour les prochains jeux
olympiques, le parti communiste incite fortement
à réduire la consommation de charbon donc
d’énergie.
Le résultat est un effondrement des stocks de
charbon à la suite d’une demande d’électricité
thermique qui a flambé.
Les prix se sont envolés, provoquant pour la
plupart des centrales à charbon un
fonctionnement à perte alors que les prix de
l’électricité pour les usagers sont bien entendu
fixés par l’Etat.
And winter, que les météorologues prédisent
rigoureux, is coming...

Résultat : près de 20 provinces chinoises représentant
plus de 66% du PIB ont imposé des coupures de courant
ces derniers mois provoquant le chaos au niveau de la
circulation (moins d’éclairage public, de feux de
circulation) et de l’économie (usines et logistique des
ports et aéroports désorganisées).

Alors qu’en Occident, la question d’un reconfinement ne
se pose plus, en Asie-Pacifique, Indo-Pacifique devraiton dire, des foyers existent encore (Nouvelle-Zélande,
Australie, Nouvelle-Calédonie, Vietnam, Malaisie,
Singapour).

Cette nouvelle donne, au nom de la « prospérité
commune » visant à répartir plus équitablement les
richesses, quitte à tuer l’élan d’innovation et la prise de
risque entrepreneuriale de ces deux dernières
décennies, a des conséquences bien au-delà des
frontières de l’Empire du Milieu.

La reprise économique restera lente dans cette zone tant
que la diffusion du virus sera latente.
En Chine, le risque sanitaire est devenu presque
secondaire. Le pays traverse une grave crise
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L’usine du monde au ralenti, ajouté à des engorgements
dans les ports entrainent des pénuries de matières
premières, produits intermédiaires et finis dont ont
besoin les entreprises occidentales pour faire aboutir
leurs propres productions dans un contexte
inflationniste.

indices sur la période et ce dans la plupart des régions
du globe. Un trimestre donc sans grande saveur.
Sur le front des taux, les banques centrales continuent à
jouer avec les nerfs des gérants obligataires. En effet,
les variations que ce soit sur l’Europe ou les Etats-Unis
ont été de -30 bps jusqu’à mi-août puis… +30 bps à fin
septembre.

Marges de solvabilité donc résultats peuvent en souffrir.
Du moins pour les entreprises ne disposant pas de réel
« power pricing » ou celles dont la rentabilité est
structurellement fragile.

Un beau yoyo pour finalement ne rien faire donc, à part
entamer un peu la réserve d’énergie des investisseurs.

Nous sommes moins inquiets sur le fait que
l’économie puisse supporter des hausses de prix
compte tenu d’un environnement de taux encore bas
et d’une capacité d’épargne des ménages ayant
réellement augmentée depuis plusieurs trimestres
(remerciement spécial au « quoi qu’il en coûte ») que
sur la capacité des entreprises à tout simplement
vendre faute de matières premières ou de pièces
détachées.

Le 10 ans américain est passé de +1,47% à 1,17% pour
finir à 1,46%. Le 10 ans français de son côté a évolué de
la façon suivante : +0,16%, -0,15% puis +0,16%.
Bien nous en a pris une fois de plus au cours de ce
trimestre de ne pas céder à la tentation de mettre tout
l’accent sur les valeurs cycliques, tant vantées, pour
profiter de la reprise économique, puisque le
rééquilibrage s’est opéré en faveur des valeurs de
croissance (+1,5%) même si un rattrapage de la value a
eu lieu en septembre.

Sur le plan boursier sur ce troisième trimestre, les
valeurs cycliques bancaires, médias et énergétiques ont
été les meilleures contributrices à la performance des
indices européens, contrairement au trimestre
précédent.

Nous continuons de penser (voir lettres précédentes)
que la reprise profitera de manière équilibrée à ces deux
segments de marché et que privilégier tel ou tel
compartiment demeure un faux débat.

On notera que le secteur technologique continue à bien
se comporter malgré les anticipations de tension sur les
taux longs en cette fin de trimestre. La raison est à
rechercher du côté du caractère graduel et limité de la
remontée anticipée.

Nous restons vigilants quant à la valorisation des
sociétés technologiques et environnementales mais
restons confiants sur la pertinence à détenir des sociétés
qui s’inscrivent durablement dans une réelle rupture
digitale et écologique.

Moins surprenant est le mauvais comportement des
secteurs luxe, distribution et autos qui subissent les
effets du ralentissement chinois, de la faillite en cours
d’Evergrande et des pénuries de semiconducteurs
concernant le dernier secteur.

RELANCE BUDGETAIRE
Joe Biden cherche toujours à imposer les deux
nouveaux volets de relance budgétaire (1000 MM$ sur
les infrastructures et 2 000 MM$ sur le climat et le capital
humain pour les 10 prochaines années) et rencontre
régulièrement les sénateurs pour trouver un compromis,
difficile compte tenu de sa très faible majorité obtenue
au moment de son investiture.

Depuis le début d’année, les secteurs cycliques
bancaires et médias (publicité) tiennent le haut de
l’affiche, suivis de près par la technologie.
En revanche, les utilities sont en baisse, coincées entre
l’inflation par les coûts des entrants et les tarifs
réglementés, ainsi que le secteur immobilier et celui du
luxe qui restent à la peine.

La décision reste centrale pour continuer de soutenir la
consommation, moteur de la croissance américaine
permettant de restaurer la compétitivité du pays et son
rôle sur la scène internationale, rappelant que la Chine

Sur ce trimestre, on observe que la baisse de la moitié
des secteurs est compensée par l’autre moitié, ce qui,
globalement, tend à réduire et équilibrer l’évolution des
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a investi trois fois plus que les Etats-Unis en
infrastructures (en % du PIB).

2022, continue de maintenir ses achats à un rythme
soutenu, de manière accommodante, en visant à
contenir une remontée trop rapide des taux longs
européens.

Le président américain a proposé une réduction de
l’enveloppe du second volet de relance portant sur les
réformes sociales (éducation, santé, climat) de
3500 MM$ à une fourchette de 1900-2200 MM$.

Le calendrier du tapering et éventuellement des taux
directeurs devrait être dévoilé lors de la prochaine
réunion de décembre.

Les démocrates trouveront un terrain d’entente même si
l’enveloppe devrait effectivement être réduite (autour de
1500 MM$ selon nous), ce qui permettra de soutenir la
croissance et de favoriser la sortie de la Fed.

Nous continuons de tabler sur un début de tapering
second semestre 2022, et une remontée graduelle
des taux courts pas avant fin 2024 soit un décalage
de 18 à 24 mois avec la FED.

BANQUES CENTRALES
A noter toutefois qu’un premier pays du G10, la
Norvège, a ouvert le bal de la fin de la politique taux zéro
en remontant d’un quart de points ses taux directeurs.

Lors de sa dernière réunion du 22 septembre, la FED
s’est fixée comme cap d’achever son tapering mi-2022.
La réduction des achats d’actifs actuellement de 120
MM$ mensuels devrait débuter en novembre voire
décembre.

Bilan des différentes banques centrales aujourd’hui :

Concernant ses taux directeurs, la banque centrale
américaine a indiqué procéder à une hausse en 2022,
puis trois en 2023 et enfin trois en 2024.
Ce scénario particulièrement optimiste (en d’autres
termes plus « hawkish »), sur lequel nous sommes
réservés concernant le premier geste en 2022, table sur
une inflation durablement ancrée pour plusieurs mois
sans que le scénario de reprise, auquel la FED s’attend,
puisse souffrir d’une telle mesure.
Ce qui restera déterminant selon nous est le rythme
de progression du mix inflation-croissance, cette
dernière dépendant fortement de la situation
sanitaire par le monde.
Nul doute que la remontée des taux longs américains
sera graduelle, au fil des mois, si les perspectives
d’atteindre le taux d’immunité cible se rapprochent sans
revers, ce qui entrainera les autres banques centrales
occidentales à emboiter le pas de la Fed.

Source : Actis/Bloomberg

Ce futur cycle de resserrement monétaire doit maintenir
la tendance haussière du dollar face aux autres devises
traduisant le décalage de cycle dans un premier temps.
La BCE dans le cadre de son programme d’urgence lié
à la pandémie (PEPP) et qui devrait s’achever en mars
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Vers une normalisation des bilans des banques
centrales à horizon 2022-2023 :

Source : JPM/Macrobond

ACTIONS
Ainsi comme le montre les graphiques ci-après, les
anticipations de politiques moins accommodantes de la
part des banques centrales d’une part, et la forte
remontée des cours du baril d’autre part, ont porté
logiquement les secteurs Banques et Pétrole & Gaz ce
trimestre.

Source : Actis/Bloomberg

Bilan depuis le début d’année (voir graphique suivant), le
secteur bancaire est le vainqueur de ce changement de
paradigme suivi de près par les technologies dont la
baisse est intervenue tardivement en cette fin de
trimestre.

Fait remarquable est la bonne tenue des valeurs
technologiques dans un contexte de remontée des taux
pourtant préjudiciable pour les valeurs de croissance en
théorie.
Les secteurs à la traîne sont ceux qui sont plus impactés
par le ralentissement chinois tels le luxe et les matières
premières dont la Chine est très consommatrice.
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Variation comparée du ratio Value/Growth et du taux 10
ans allemands

Source : Actis/Bloomberg

Pour autant, devons-nous craindre un fort dérapage des
marchés actions sur fonds d’une reprise de l’inflation ?
OUI si celle-ci est violente, rapide et donc non maitrisée.

Source : Actis/Bloomberg

Alors que le P/E 2022 estimé du marché en Zone Euro
ressort à 16,7x, la valorisation des secteurs automobile
(7,8x), des matières premières (11,3x) et des banques
(9,6x) reste très attractive.
Ceci est à comparer à des valorisations beaucoup plus
coûteuses pour les secteurs de croissance comme les
biens de consommation (35,4x) ou la technologie
(25,9x) :

Des études empiriques montrent qu’il faudrait que
l’inflation dépasse les 4% pour qu’elle impacte les
marchés actions :

Source : Groupama

Source : Actis/Bloomberg

Ces secteurs de la consommation ou de la Tech
pourraient souffrir dans une phase de normalisation des
taux et donc de bon augure à un rattrapage de la Value
vs les valeurs de Croissance :
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La question reste donc de savoir si cette montée
conjoncturelle ne vas pas se transformer en inflation
structurelle avec le risque de voir les entreprises
augmenter leur prix couplé à des renégociations
salariales…

TAUX
Une fois n’est pas coutume surtout lorsque c’est
historique et mérite d’être signalé : les taux réels du
crédit haut rendement en euro sont passés en territoires
négatifs !

Concernant les emprunts d’Etats de la zone euro,
l’Espagne a émis à 20 ans son premier « green bond »
tandis que l’Union européenne s’apprête à débuter son
programme d’émissions en octobre. Le Royaume-Uni
est attendu hors zone euro. Cette opération suit le
lancement par l'Italie de sa première obligation verte en
mars cette année (avec une maturité de 24 ans).

Chose incroyable lorsque l’on sait déjà que plus de la
moitié du marché crédit Investment grade (IG) en euro
est déjà à taux négatif.
Taux d’intérêt réel à 10 ans sur les emprunts d’Etats
(déflaté du CPI, en %)

L’UE va ainsi devenir l’un des plus gros émetteurs sur le
marché des obligations vertes.
En-dehors de la zone euro, le Royaume-Uni a été le
troisième grand émetteur de dette à placer sa première
obligation verte.
En France, le besoin de financement prévu sera de
292,7 milliards d’euros pour 2022 selon les données
affichées par l’AFT (Agence France Trésor) le 21
septembre dernier. Ce besoin comprend un déficit
budgétaire de 143,4 milliards auquel il faut ajouter 149,8
milliards d’amortissement de dette à moyen et long
terme venant à échéance en 2022 et enfin une reprise
partielle de la dette de la SNCF pour un montant de 3,1
milliards d’euros.

Source : Natixis

Ainsi le programme d’émission prévu sera de 260
milliards d’euros nets des rachats, soit un équivalent à
2020 et 2021.

Les remontées d’inflation (3 % en zone euro, au plus
haut depuis 10 ans) couplées aux relèvements des
ratings du compartiment HY exacerbent la recherche de
rendement.

Les détails du programme de financement (fixe, variable,
indexé, etc..), seront communiqués en toute fin d’année
(21 décembre prochain).

Toujours sur la composante inflation, en juillet, sur les
douze derniers mois, la progression n'était que de 2,2 %.

Concernant ce budget, il sera mis en place un système
de cantonnement de la dette Covid, un programme
budgétaire de 165 milliards qui reviendra à la rembourser
sur 20 ans à partir de 2022, « par le fruit de la croissance
dont résulteront les surcroîts de recettes, et non par des
hausses d’impôts », précise Bercy.

L'accélération est donc importante et risque fort de
relancer le débat sur la fin des politiques économiques
accommodantes, budgétaires mais surtout monétaires :
-

Hausse du pétrole ;
Remontée de la TVA en Allemagne au
printemps ;
Soldes décalées ;
Réouverture des économies de la zone euro ;
Pénuries de composants, matières premières ;
Revenus des ménages préservés ;
« Fin » de l’hyper-mondialisation sur fonds de
nouvelle
guerre
froide
sino-américanoeuropéenne…

L’idée : extraire chaque année du budget à cet effet une
fraction (de l’ordre de 6%) des recettes dégagées audelà de leur niveau de 2020.
En résumé, pour ce 3ème trimestre, les marchés de crédit
restent sur une tendance similaire à celle entamée au
début d’année, peu porteurs sur les obligations
souveraines ou les obligations Corporates de bonne
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Nombre de puits onshore US comparé au cours
du WTI

qualité. Mais beaucoup plus rentables sur les obligations
de haut rendement, dont le portage joue encore un
maigre rôle avec le resserrement modéré mais régulier
des spreads de crédit.
Les flux ne tarissent pas, comme en témoignent les livres
d’or sur les émissions primaires, largement sursouscrites
avec des primes revues à la baisse de l’ordre de 30
centimes et enfin, la volatilité qui reste relativement
faible.

PETROLE
Le cours du Brent, après son irrésistible ascension
depuis plusieurs trimestres, a encore accéléré en
septembre à la suite des déclarations des banquiers
centraux (+4,51% sur le trimestre, un gain annuel de
51,58%).
Les cours du brut continuent à progresser en tendance
sous l’effet conjugué de :
-

-

-

Pannes dues à l’Ouragan Ida mettant hors
service les trois quarts de la production
pétrolières américaine du golfe du Mexique,
réduisant de 11,5 à 10 Mbj la production US ;
La baisse plus importante que prévu des stocks
d’essence aux Etats-Unis caractérisant le
dynamisme de la croissance outre-Atlantique.
On notera le rebond des puits de pétrole non
conventionnels (courbe orange ci-dessous)
accompagnant la reprise des cours de l’huile.
Mais aussi et surtout, des anticipations d’une
demande mondiale plus élevée dans un
contexte réglementaire stricte d’émissions de
CO2 et de sous-investissements chroniques
dans la filière exploration.

Source : Actis/Bloomberg

Comme vents contraires à la poursuite de la hausse, il
faudra surveiller l’évolution du compromis entre l’Agence
internationale de l’énergie atomique et l’Iran relatif à la
surveillance de son programme nucléaire, ce qui laisse
présager une possible reprise des pourparlers et une
réintégration possible de l’offre iranienne sur le marché
(entre +1 et +2 Mbj).
Pour mémoire, l’OPEP+ augmente à partir de ce mois
d’octobre sa production de +0,4 Mbj afin d’accompagner
la demande mondiale plus soutenue et satisfaire les
exigences du cartel.
L’entente au sein de ce dernier reste délicate en raison
d’une situation sanitaire encore préoccupante dans bon
nombre de ces pays mettant à mal leurs finances
publiques, d’où la tentation logique exprimée récemment
d’accroitre les volumes afin de tirer profit des cours
élevés du baril sans pour autant provoquer un surplus
dommageable pour le maintien de ces niveaux de cours
en lien avec une reprise qui reste, rappelons-le,
conditionnée au succès des campagnes vaccinales.
En résumé, les prévisions de demande entre l’OPEP et
l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) oscillent entre
respectivement +5,3 et +6 Mbj pour cette année, un
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Historique de l’activité M&A

scénario favorable sur le front de la croissance mondiale
dont la consommation mondiale s’établit à +95 Mbj (cf.
graphique ci-dessous) en hausse de 15% par rapport au
bas de mars 2020.

Source : Actis/Bloomberg

La valeur d'acquisition des grandes entreprises dans le
monde, comme des PME de la zone euro, a atteint de
nouveaux sommets, tirée par l'appétit très élevé pour la
santé et la haute technologie :

Source : Actis/Bloomberg

FUSIONS-ACQUISITIONS
Ce troisième trimestre encore très dynamique avec plus
de 17 000 opérations (supérieur à 50 000 deals en 2021)
confirme la tendance d’un futur record annuel en termes
de volumes traités.
L’Amérique du Nord concentre toujours la majorité des
transactions avec 46% de parts de marché, puis l’Europe
ensuite qui fait jeu égal quasiment avec la zone
Asie/Pacifique.

Source : Les Echos/Argos Index
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OR

PERSPECTIVES

Les anticipations d’inflation, étant remontées d’un cran
au cours de ce trimestre (+0,10%), elles-mêmes
confirmées par les chiffres réels, auraient dû permettre
un rebond du métal.

Le dernier trimestre de cette année, avec la montée en
puissance des vaccinations, devrait continuer à porter
les valeurs cycliques profitant de la réouverture de
l’économie (énergie, matériaux, produits de base,
aérien, commerces) mais pas uniquement.

Celui-ci n’a pas eu lieu et l’or reste en baisse de 7,45%
depuis ce début d’année, baissant encore légèrement de
-0,74% sur ce trimestre.

Les banques peuvent tirer leur épingle du jeu avec les
perspectives de remontée des taux longs à condition que
le coût du risque n’augmente pas en parallèle.

L’explication de cette apathie est à chercher dans
l’incertitude qu’ont les investisseurs sur le caractère plus
ou moins transitoire de cette inflation et le calendrier de
la Fed concernant son tapering.

Les valeurs de croissance liées aux nouveaux modes de
consommation et de communication resteront
recherchées et inscrites dans la durée, tout comme les
valeurs environnementales entourées par toutes les
politiques et consciences publiques.

Si l’inflation par les matières premières n’est pas relayée
de manière plus structurelle à travers les coûts salariaux
alors un retour sous les niveaux de 1 700$ l’once,
niveaux de mars dernier, est réalisable.

Par conséquent, notre gestion restera équilibrée vers un
mix de valeurs mégatrends et cycliques.
Les relances budgétaires aux Etats-Unis et en Europe
devraient continuer à soutenir une réappréciation des
perspectives de bénéfices des sociétés jugées trop
prudentes.

La remontée probable des taux longs US dans le sillage
de la normalisation progressive de la politique monétaire
de la Fed à travers son tapering devrait également
tempérer les velléités haussières du métal jaune, toutes
choses égales par ailleurs, mais tout dépend du rythme
de tension du 10 ans américain.

La question déterminante restera l’impact des coûts
salariaux, des intrants et de l’énergie sur les marges
des entreprises. Mais on le répète ce qui nous
préoccupe plus encore est la pénurie de certains
matériaux,
semi-conducteurs
et
produits
intermédiaires pouvant affecter durement le cycle de
production des entreprises se trouvant par voie de
conséquence dans l’incapacité d’assouvir la
demande.
Les perspectives de croissance pourraient en
souffrir à terme. D’autant, qu’à plus long terme, la
transition énergétique peut nous amener à repenser
notre schéma de rythme de croissance, plus modéré
que par le passé, en effet, se passer de l’ancienne
économie avant d’avoir construit la nouvelle trouve
ses limites avec une énergie qui est contrainte et
intermittente et non en adéquation actuellement
avec nos modes de croissance. Nous en avons une
illustration concrète avec le cas chinois et son power
crunch.
Côté asiatique et notamment en Chine, la majeure partie
de l’onde de choc infligée par les autorités sur la
régulation des géants technologiques et de certains
secteurs (éducation, médias) est passée.

Source : Actis/Bloomberg

En revanche, au nom de la « prospérité commune », la
croissance chinoise ralentit, c’est un fait, et les
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problèmes de pénuries d’électricité provoquent un vrai
cataclysme sur toute la chaine de valeur, de la
production à la logistique, dont la résorption peut prendre
du temps.

Evergrande mais également des belles valeurs de
croissance à l’instar d’Air Liquide, LVMH ou encore
l’Oréal, sur fonds de prise de profits pour des achats à
bon compte sur les valeurs énergétiques - secteur de
l’énergie qui ne nous aura pas coûté du fait de notre
neutralité.

On rappellera également que le message envoyé par les
autorités aux entrepreneurs du pays n’est pas de nature
à ranimer les feux de la croissance. Dans cet
environnement, nous privilégions par conséquent les
valeurs de consommation domestique bien positionnées
pour profiter d’une meilleure répartition des richesses.

Notre couverture systémique étant constituée d’indice
Eurostoxx50, nos absences en ASML et Adyen nous ont
également impactées.
Au regard des différents éléments macroéconomiques
évoqués, nous avons gardé notre biais long et un
portefeuille concentré de 25 valeurs, dont 8 ne faisant
pas partie de l’univers Eurostoxx50.

Du côté obligataire, la crainte d’une inflation plus durable
qu’anticipée dans un contexte de croissance dégradée
continuera de hanter l’esprit des marchés. La
dégradation des spreads de crédit et la montée des taux
nominaux nous poussent à adopter une gestion
prudente de nos expositions. Dans cette optique, nous
avons couvert nos risques et disposons d’une liquidité
suffisante pour rester flexible et saisir les opportunités
offertes par le marché.

Une valeur est donc sortie du portefeuille, Akka
Technologies qui fait l’objet d’une OPA de la part
d’Adecco à un cours de 49 euros. Le titre ne présente
donc plus de potentiel de hausse supplémentaire mais
un risque de non-exécution de l’opération, c’est pourquoi
nous pensons mieux allouer le capital de cette vente.

Nous privilégions donc une gestion prudente et tactique
du crédit et de nos émetteurs et réduisons la duration
(short Bund et long inflation) de nos portefeuilles tout en
maitrisant le rendement de nos positions. Notre principal
focus se tourne sur le segment crossover et notamment
les émissions primaires qui nous permettront de capter
le différentiel de rendement.

Rentoblig progresse de +1,03% sur le trimestre contre 0,04% pour son indice de référence.
Les indices crédit se sont écartés sur le trimestre de 3
points et de 21 points respectivement pour le Main et le
Xover, après avoir atteint un plus bas depuis février 2020
le 16 septembre.

LA VIE DES FONDS

Les inquiétudes autour de la croissance mondiale et
notamment celle de la Chine dans l’ombre de la faillite
d’Evergrande ont causé ce fort écartement sur la
dernière quinzaine de septembre (5 points pour le Main
et 29 points sur le Xover).

SCR Optimum monte de +0,60% sur ce trimestre contre
-0,10% pour son indice de référence.
Avec avoir effacé la hausse de juillet en août, SCR
Optimum retrouve son rythme imprégné en début
d’année. Parmi les valeurs ayant le plus contribuées à la
bonne tenue du fonds on retrouve notre surexposition
aux valeurs financières, BNP Paribas ou Axa eu égard
aux remontées de taux relatives aux anticipations
d’inflation qui remontent drastiquement et déjouent les
anticipations de début d’années des banquiers centraux
et autres économistes. Par ailleurs, ADP ou encore
Pernod Ricard, sur fonds de réouvertures progressives
des économies et des frontières, ont su tirer leur épingle
du jeu.

L’inflation qui devait au départ être transitoire a bien été
représentée et a permis aux taux souverains de se
reprendre après la baisse significative de juillet.
Sur le trimestre les taux nominaux augmentent
légèrement à -0,199% (+1bp) pour le Bund et à
+1,4873% (+2bps) pour le T-Bond. Les pressions
inflationnistes sont néanmoins présentes comme
l’illustrent les swaps d’inflation 5Y5Y Euro et US Dollar
qui ont augmenté respectivement de +25bps à
1,8363% (plus haut depuis juillet 2015) et +9bps à
2,4367%.

Parmi les positions longues nous ayant pénalisés, on
retrouve, une fois de plus, Kone qui fait les frais des
craintes sur le Mastodonte de l’immobilier Chinois

Du côté des mouvements significatifs sur le trimestre,
nous avons souscrit dans le fonds CPR Focus Inflation
fin juillet du fait des pressions inflationnistes marquées.

68 avenue des Champs Elysées 75008 Paris
contact@actis-am.fr
www.actis-am.fr
tél : 01.53.23.04.30
12

Lettre trimestrielle

Dans la même optique, nous avons réduit la sensibilité
du portefeuille début septembre pour la ramener à 2.

Le fonds dispose toujours de liquidités importantes lui
permettant de rester flexible et de saisir des opportunités
dans ce contexte de remontée des taux.

Nous avons également profité de la bonne performance
de la perpétuelle EDF (+0,69%, soit une contribution au
rendement sur le trimestre de +0,036%) pour nous en
séparer, la signature manquant de catalyseurs à court
terme d’après nous.

Rentoblig propose un rendement de 1,59% pour une
sensibilité de 2,47 et une notation moyenne BB+.
Alterna Plus progresse de +0,12% sur le trimestre pour
un indice de référence inchangé.

La position sur la livre a été clôturée fin septembre sur
les bases de la conclusion du trimestre dernier de
potentiel haussier limité.

Alterna Plus confirme son état de forme sur cette
seconde partie de l’année tout en continuant de se
désensibiliser au risque de taux et en essayant de
conserver un bon mix des classes d’actifs dans le
portefeuille.

La performance du fonds sur le trimestre a profité de
l’amélioration des perspectives d’Akka Technologies SA
et d’Eramet, la première étant la cible d’un rachat par la
société Adecco et la deuxième ayant publié de très bons
résultats S1 2021 dans la continuité du T1 2021. Les
contributions au rendement de la convertible Akka
Technologie et de Eramet 2025 sont respectivement de
+0,601% et 0,099%.
La thématique inflation a aussi joui d’une bonne
performance sur le trimestre contribuant au rendement
du fonds à hauteur de +0,123% (+0,074% par la vente
de contrats future Bund et +0,049% avec la souscription
dans le fonds CPR Focus Inflation).
Néanmoins, nos expositions sur Casino SA et Iliad SA
ont pesé sur la performance du fonds (contribution au
rendement respective -0,041% et -0,065%).
Casino SA a pâti de l’écartement des spreads Xover
associé aux craintes sur la croissance. Nous restons
malgré tout confiant sur la signature et limitons le risque
du fait de notre faible exposition (inférieure à 1% du
portefeuille).
Iliad SA a quant à elle été secouée par l’annonce de la
sortie de cote de son action par Xavier Niels. Cette
opération fait peser le risque d’une gestion financière
plus agressive de la société n’ayant plus à répondre à
certaines exigences réglementaires (notamment de
transparence) aux investisseurs du marché actions. Ces
peurs ont été justifiées fin septembre par le rachat d’UPC
Poland par Iliad pour 1,53 MM€ et également début
octobre par l’émission de 3,6MM€ de dette afin
notamment de financer la sortie de cote d’Iliad.

Source : Actis

Ainsi, de façon toujours progressive, nous avons baissé
notre sensibilité aux taux en renforçant notre couverture
sur la partie longue de la courbe tout en contenant notre
exposition actions. Parmi les arbitrages effectués, nous
avons allégé BNP-Paribas pour nous renforcer à la
marge sur Stellantis, Michelin, Kone et Air Liquide
Au risque de nous répéter, le marché obligataire
secondaire nous semble trop homogène et cher pour
effectuer des arbitrages opportunistes sur fonds de
liquidités toujours abondantes. Dans cet environnement,
nous continuons de penser que la prime de risque reste

Selon nous, la signature profite toujours d’un couple
rendement/risque attractif, nous la gardons donc en
portefeuille à hauteur de 4% sur les maturités 2022 et
2026.
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en défaveur de l’investisseur à moyen terme et qu’il reste
opportun de préserver la performance du fonds.

dense et une taille critique (de 3% à 8% de pdm
en Europe) dans la plupart des pays Européens.

TrendSelection PEA Evolutif a produit sur ce trimestre
une performance de +0,38% contre +0,16% pour son
indice de référence.

Nous avons également renforcé à bon compte nos
positions sur Kone ou encore Seb, qui pâtissent du
risque chinois (Covid + Régulation + Risque immobilier
sur Evergrande) depuis la mi-été.
Concernant Seb, sachant que l’Asie représente 30% du
CA et 45% de l’EBIT et qu’en moyenne, le groupe
progresse 2x plus vite que le PIB mondial avec la Chine
pour principal moteur puisque cette zone représente
50% de la croissance organique de groupe Seb.

Concernant les nouveautés en portefeuille, nous avons
fait l’acquisition opportuniste de SPIE, leader européen
indépendant des services multi-techniques dans les
domaines du génie électrique, mécanique et climatique
et des systèmes de communication ainsi que des
services spécialisés liés à l'énergie. Les 45 500
collaborateurs sont engagés pour réussir avec leurs
clients la transition énergétique et la transformation
numérique. SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires
consolidé de 6,6 milliards d’euros et un EBITA consolidé
de 339 millions d’euros.

Toutefois il est important de noter :
-

Engie a lancé la vente d’Equans, le deuxième plus gros
acteur mondial des services multi-techniques. Les
premières offres sont attendues début septembre. Engie
espère une valorisation entre 4-6md€. SPIE (avec un
fond de PE) est pressenti pour racheter Equans, tout
comme Eiffage, Bouygues et de nombreux fonds de PE.
SPIE envisage de financer cette éventuelle acquisition
notamment grâce à un apport en fonds propres émanant
de Bpifrance et de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et à
une augmentation de capital prévoyant le maintien du
droit préférentiel de souscription.
-

-

-

-

Sur l’annonce de la marque d’intérêt de SPIE,
l’action a chuté de 4% environ. Or, nous
pensons que SPIE n’est pas la mieux
positionnée du fait de son levier (1.9x 2021E) et
des synergies potentielles plus faibles qu’elle
pourrait en tirer comparé à Eiffage et Bouygues.
Nous accordons ainsi une probabilité
relativement faible à ce scénario et c’est dans ce
cadre-là que nous initions une petite position en
portefeuille.
Nous ne pouvons néanmoins pas complétement
écarter le scénario d’un rachat d’Equans par
SPIE, qui serait, selon nous, moins négatif que
ce que le cours de bourse de SPIE semble
indiquer ces derniers mois. Cela créerait le
leader mondial/européen des services multitechniques (20mds de CA, 800m EBITA)
donnant à SPIE un réseau de service local plus

-

-

La consommation ne faiblit pas à la fois en
Europe Middle East & Africa où un engouement
plus marqué va s’accentuer avec les
nouveautés et en Amériques où l’on constate
une forte demande avec un mix produit en
progression ;
En Asie, malgré le COVID, 60% à 70% des
ventes se font en e-commerce (renforcement du
digital par Seb) avec pour cible, la classe
moyenne ;
Des hausses tarifaires de 10% au T4 sur 50%
des gammes de produits pour faire face aux
tensions inflationnistes (matières premières,
composants, logistique, etc.) et dont il est
important de rappeler que Seb produit beaucoup
localement à l’instar de nombreux de ses
concurrents ;
La force des innovations de Seb, un savoir-faire
industriel et des technologies inégalées ;
Une meilleure répartition des richesses en Chine
serait une excellente nouvelle pour Seb au
regard de son portefeuille de marques ;
Au cours des 10 dernières années, Groupe Seb
a conservé une excellente discipline financière
puisque le ratio de levier DN/EBITDA a toujours
été maintenu en deçà de 3.0x. En 2021, le ratio
de levier devrait avoisiner les 1.5x ce qui est un
atout important pour saisir des opportunités de
croissance externe (capacité d’endettement 1
MM€-1.5 MM€) même si rien ne semble devoir
se matérialiser à court terme.

Enfin, pour contenir l’exposition actions du fonds
(67.13% fin juin pour 65.29% fin septembre), nous avons
procédé à quelques allègements (Esker, Smurfit, Axa,
Téléperformance) et une sortie définitive : Akka
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Technologie, le titre faisant l’objet d’une OPA de la part
d’Adecco à un cours de 49 euros. Akka présente donc
un potentiel de hausse supplémentaire très restreint
mais un risque de non-exécution de l’opération, c’est
pourquoi nous pensons mieux allouer le capital de cette
vente.

L’exposition actions a peu varié au cours de la période
entre 83,15% et 89,24% soit une position prudente
compte tenu des différents enjeux (inflation, pénuries,
Evergrande, valorisations).
Fin septembre, l’exposition nette se situe sur les plus bas
de la période à 86,72% par précaution.
Les arbitrages sur le trimestre ont été orientés afin de :

GTA France affiche une hausse de +0,36% sur le
trimestre (+19,03% en YTD) contre +0,37% pour le CAC
40 dividendes réinvestis.

1) Solder les valeurs chinoises technologiques
dont les fondamentaux boursiers répondant à
des
critères
politiques
sont
devenus
incontrôlables
tels
JD.com,
VipShop,
Netdragon ;
2) Renforcer l’assureur vie chinois Ping An dont
l’exposition à Evergrande est nulle selon leurs
déclarations mais qui ont souffert comme toutes
les
autres
valeurs
financières
sans
discernement ;
3) Initier des positions en DSV, le best in class du
secteur logistique, pour profiter de l’envolée des
prix du fret/barrières à l’entrée et en Investor AB
pour les mêmes raisons que GTA France ;
4) Solder les positions en Epiroc et Fisher Paykel
car les valorisations avaient atteint les cibles que
nous nous étions fixées.

L’exposition actions a évolué entre 90,75% et 101,11%
(plus haut à la mi-août) sur la période.
En cette fin de trimestre, nous sommes proches des plus
bas de la période à 92,90% par précaution.
Nous avons procédé à de nombreux arbitrages en vue
de :
1) Solder les positions en petites capitalisations
dont la capitalisation devenait supérieure à la
limite réglementaire DSK de 150 M€ tels Precia
et Holland Colours ;
2) Nous avons initié une ligne sur le spécialiste
français des structures en toile Serge Ferrari
dont la valorisation est attrayante au regard des
perspectives de développement dans les
années à venir et idoine pour notre ratio DSK ;
3) Solder Prosus compte tenu de la régulation
chinoise pénalisant Tencent et Imerys par
précaution sur la question de la maitrise des
coûts ;
4) Renforcer Vinci et Arcelor (sensibilité à
l’ouverture de l’économie et des aéroports,
relance infrastructures et valorisation basse) ;
5) Initier une ligne en Eurofins (nouvel entrant du
Cac 40) et Investor AB pour être présent sur le
marché
scandinave
sur
l’allocation
internationale.

Les quatre secteurs les plus représentés sont quasi à
parts égales autour de 15/18% la technologie, les
matériaux, l’industrie et la consommation discrétionnaire
(luxe, automobile, e-commerce).
Le digital & sécurité occupe 27% du portefeuille à parts
égales
avec
la
thématique
urbanisation
&
environnement, santé & nutrition représente 20%
comme la thématique Premium et Patrimoine.
Le portefeuille reste équilibré géographiquement (hors
couverture) avec 32% sur l’Europe, 36% sur l’Amérique
du Nord, 18% sur l’Asie-Pacifique (Chine 6%, Japon
11%).

Les valeurs familiales et entrepreneuriales représentent
toujours une part croissante à 56,68% du fonds.

Les valeurs entrepreneuriales représentent près de la
moitié du portefeuille à 47,97%.

TrendSelection International (TSI) progresse de
+4,95% sur le trimestre (+17,32% YTD) contre +2,32%
pour le MSCI World.

Rédigée par l’équipe de gestion le 21 octobre 2021
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