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ARCHÉS
LA LETTRE ENSUELLE DES

Le  2 décembre 2020

Novembre 2020 – Juste retour des choses

Tout a commencé pendant la semaine des élections présidentielles US, avec une série de séances boursières en hausse,
au fur et à mesure que se confirmait le scénario rassurant du vote pour un président Biden plus modéré a priori que
l'imprévisible (et irascible) Mr Trump, et avec suffisamment de voix pour que le résultat soit sans ambiguïté et
difficilement contestable par la suite, même par le plus retors des politiciens. Et tout s'est très brutalement accéléré le
lundi 9 novembre, les marchés partant soudainement vers le haut un peu après 12 heures 30, sur la nouvelle publiée à
New-York de la mise au point par un grand laboratoire pharmaceutique américain : Pfizer, aidé d'une start-up allemande
: bioNtech, d'un vaccin anti-covid-19 apparemment efficace. Les Bourses européennes ont de fait très fortement
remonté d'un seul coup ce jour-là, soit +7,6% pour le Cac 40, +4,9% pour le Dax, +4,6% pour l'indice anglais FTSE 100
etc…. avec le rebond violent de nombre de titres dont les cours avaient beaucoup baissé depuis le début de l'année, et
qui ont regagné +20%, voire bien plus, en quelques heures : valeurs pétrolières, bancaires, automobiles, aéronautiques,
minières, transport aérien, tourisme, hôtellerie, etc….
En d'autres termes, la fameuse rotation sectorielle attendue depuis longtemps en faveur des sociétés dites "cycliques"

parce que naturellement exposées aux aléas de la conjoncture, et/ou "value", car affichant des valorisations modérées,
est enfin arrivée, et arrivée très brutalement en fait. Ceci au détriment des sociétés de croissance dites "growth" qui
avaient tenu le haut du pavé jusque-là dans ces temps troublés, grâce à la visibilité sur leur activité, leur capacité à
générer du cash, et en conséquence leurs bilans solides et pleins de liquidités. Mais des valeurs très chères aussi,
éventuellement surachetées par les gestions quantitatives et autres ETF, mais considérées aussi à juste titre comme une
bonne assurance contre la spéculation à la baisse, toujours très active quand le monde semble courir à sa perte, dans les
médias tout du moins, et quand les marchés financiers accusent le coup en conséquence, comme il se doit.
Bien sûr, cette belle remontée du moral des investisseurs s'appuie sur des perspectives en nette amélioration dans le
monde réel : le retour de la pandémie, peut-être parce qu'il était prévisible, a des effets nettement moins délétères que
la première vague, avec moins de malades, moins de cas graves, et des traitements plus efficaces prodigués par des
systèmes de santé mieux armés pour mener la bataille, alors que le re-confinement de fin octobre pénalise beaucoup
moins l'activité que le premier confinement de mars et avril dernier, même si certains secteurs souffrent à nouveau.
Ceci alors que l'économie en général et les entreprises en particulier avaient fait montre d'une belle capacité de rebond
au troisième trimestre 2020, ce qui a surpris plus d'un expert en catastrophes et laisse plutôt bien augurer de la suite,
même si prévoir l'avenir reste un exercice bien difficile (pour ne pas dire risqué, et donc à éviter autant que faire se
peut). Après tout, on peut déjà constater le retour de l'économie chinoise, la première atteinte par la crise sanitaire, à un
bon niveau depuis deux trimestres, et une suite assez possible de ce côté-ci du monde serait une année 2021 dans
laquelle les mesures pénalisantes pour l'activité imposées pour combattre la contamination disparaissent peu à peu avec
l'arrivée des vaccins, celui de Pfizer, et aussi avec un peu de chance ceux de Moderna et d'autres laboratoires, et donc
un redémarrage des économies d'autant plus fort qu'il se comparera à une année 2020 de récession.
Avec de plus les effets attendus des plans de relance, dont celui de l'Union Européenne qui devrait finir par se mettre
en place malgré les récriminations de petits états membres en délicatesse avec la Commission, et le plan à plusieurs
centaines de milliards de dollars en balance depuis l'été dernier aux USA, qui lui aussi finira bien par se faire, avec un
Sénat à majorité républicaine ou pas. Sans parler des mesures de soutien toujours en vigueur de la plupart des
gouvernements, lesquels, il faut le souligner, ont plutôt très bien aidé a priori depuis le début de la crise, et aussi de la
part des Banques Centrales, qui continuent à fournir sans sourciller autant de liquidités qu'il en faut, ou presque.

Après avoir récupéré assez vite une partie de la formidable dégringolade
de mars 2020, les marchés d'actions européens stagnaient depuis un
certain temps sans direction précise dans un couloir horizontal. Mais cela a
bien changé en novembre, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une
hausse de +20,1% pour l'indice Cac 40 du marché parisien, de +15% pour le
Dax 30 allemand, et de +13,7% pour l'indice large Stoxx 600, soit des
performances mensuelles très exceptionnelles, et bien meilleures que
celles des grands indices américains, le Dow Jones progressant de +11,8%,
et le S&P 500 de +10,8%, ce qui est déjà beaucoup.
Et si cette belle hausse n'a pas encore ramené les indices européens dans
le vert depuis le début de l'année, nous n'en sommes plus très loin
maintenant, ceci alors que la volatilité, telle qu'on la mesure avec l'indice
VIX en tout cas, a beaucoup baissé sur le mois, ce qui est plutôt bon signe
pour les marchés.
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On notera par ailleurs que le dollar US a nettement
reculé contre toutes les devises, l'euro y compris avec
une parité Euro/Dollar passée de 1,17 à 1,19, ce qui
n'est pas tout à fait anodin, mais reste là aussi dans les
limites du raisonnable, d'un point de vue européen
s'entend. On notera aussi que, inversement, l'or a
encore baissé ce mois-ci pour revenir à son niveau
d'avant l'été, effaçant ainsi une hausse rien moins
qu'inquiétante (l'or étant la valeur refuge quand on a
peur de tout) mais finalement peu justifiée ex-post.
Et on notera enfin que les petites capitalisations, les
mid-caps et small-caps, délaissées en temps de crise
pour la liquidité souvent limitée de leurs titres,
reprennent vite du poil de la bête ces derniers temps,
y compris et surtout les affaires oeuvrant dans la High
Tech, ce qui est là aussi plutôt bon signe : la confiance
revient, indubitablement, dans ce qui ressemble de
plus en plus à une sortie de crise, et à un juste retour
des choses.
Un juste retour des choses (et des petites valeurs)
pour lequel le fonds Promepar PME Opportunités
semble bien positionné avec un portefeuille investi à
plus de 80% en TPE, PME et ETI françaises. Ce qui lui a
valu d'obtenir ce mois-ci le label "Relance" lancé
récemment par la Direction du Trésor.
Ce qui nous paraît très objectivement bien mérité.
J. Lieury - Directeur de la Stratégie Actions

Et si certains s'inquiètent des conséquences potentiellement dommageables à long-terme de ces politiques monétaires
peu orthodoxes, ces inquiétudes ne se retrouvent pas pour le moment dans lesmarchés obligataires, demeurés des plus
calmes ce mois-ci malgré l'agitation des marchés d'actions, avec notamment les taux de rendement de référence, ceux
des obligations souveraines, pratiquement inchangés. Ceci même si on recommence à parler d'inflation, un phénomène
qui ne serait pas autrement surprenant en cas de belle reprise des économies, et qui se retrouvera inévitablement un
jour dans les taux d'intérêts. Mais si les taux sont restés bien sages, on ne peut pas en dire autant du pétrole, avec une
hausse de +27% sur le mois du prix du baril de Brent, qui, à 48$/b, est toutefois encore loin d'avoir retrouvé son niveau
de début d'année. Une hausse qui ne dérange personne apparemment, et pour cause : nous sommes toujours dans la
zone de cours où tout le monde, producteurs et consommateurs, trouve son compte.


