
LA RÉOUVERTURE DES 
ÉCONOMIES SE CONFIRME 
DANS LE MONDE.

Cette réouverture se confirme sous l’impulsion d’une 
épargne forcée importante dans les pays développés qui 
auront, par ailleurs, une croissance moyen-long terme 
stimulée par le plan budgétaire au-delà des attentes 
aux USA, et le fonds de « recovery » ratifié par tous les 
pays de l’union européenne.

Le second semestre sera dirigé par la 
persistance de ces signes positifs. Les 
indicateurs avancés économiques devraient 
rester historiquement élevés même s’ils sont 
proches du pic. L’inflation mesurée devrait 
baisser graduellement et mécaniquement 
mais il demeurera une inflation structurelle 
plus élevée que lors du cycle précédent.

Les taux réels négatifs poussent les 
investisseurs à acheter des actifs risqués 
de plus en plus chers et les actifs financiers 
retrouvent des sommets.

La semaine passée a vu une extension de 
l’aplatissement de la courbe des taux US 
amorcée post FOMC.
Les investisseurs n’achètent pas le fait que la 
Fed reste très « behind the curve » et considèrent 
qu’elle risque, comme en 2018, de casser la 
reprise en préparant trop tôt son « tapering ». 
Les perspectives d’inflation long terme 
restent stables malgré tout, et laissent 
entrevoir à terme un scénario de stagflation. 
Celui-ci peut paraître très prématuré car des 
forces importantes militent encore pour une 
croissance soutenue jusqu’à mi-2022.
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La sélectivité sera centrale dans le 
choix des valeurs.
La recherche de « carry trades » est 
encore une fois le maître mot pour les 
deux mois à venir.
Les valeurs à haut rendement de 
dividende sont à regarder de près, une 
allocation « équipondérée » entre les 
différents styles est à déployer pour 
les semaines à venir.
Les obligations convertibles, dans 
ce contexte fragile sont à privilégier 
même si le pilotage technique 
demeure crucial, notamment la cherté 
en termes de volatilité implicite.
Concernant l’allocation directionnelle 
sur le marché actions, celle-ci devrait 
rester minime pour les fonds de retour 
absolu, et tactiquement les fonds 
benchmarkés devraient être sous-
exposés.

Les breakevens d’inflation US 
devraient se stabiliser. En Europe, 
le mouvement pourrait s’accélérer 
légèrement au second semestre.

Si la toile de fond sur le dollar reste 
baissière sur le moyen terme, dans un 
monde où l’exceptionnalisme américain 
s’estompe, un positionnement 
directionnel neutre contre Euro et 
légèrement haussier contre toutes 
devises devrait prévaloir à court terme.
Beaucoup de pays sont tenus de 
mener une politique monétaire un peu 
plus « hawk » pour lutter contre une 
inflation au moins conjoncturelle.
Le « pricing » très récent, par le 
marché d’un scénario de stagflation, 
n’est pas propice à voir monter les 
devises émergentes.
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MATIÈRES PREMIÈRES TAUX D’INTÉRÊT

Sur le crédit, nous privilégions les 
stratégies de carry en se positionnant 
sur des durations courtes offrant une 
visibilité en matière de génération de 
free cash flow.
On maintiendra l’exposition sur les 
notations low High Yield (B, B+) 
offrant un point mort intéressant en 
cas d’élargissement des spreads de 
crédit.
Une exposition sur les titres « Rising 
stars » pouvant être upgradés et 
offrant un profil crédit solide est 
intéressante à mettre en place.
La gestion tactique au travers 
d’optionalité notamment sur les 
CDS est toujours d’actualité dans un 
marché potentiellement nerveux mais 
évoluant dans un « range ».
Un élément clé à monitorer sur le 
segment High Yield est toujours la 
volatilité des taux d’intérêt.

Le pétrole devrait continuer sa 
progression mais dans un intervalle 
plus resserré dans les 2 mois à venir.
Les inventaires vont continuer 
de baisser et soutenir les prix 
durablement.
La réouverture des économies 
développées devrait continuer à tirer 
les métaux industriels à la hausse 
même si à court terme ce mouvement 
peut connaître une phase de 
temporisation.

La tendance sur les taux d’intérêt 
dans les pays développés demeure 
haussière à horizon moyen long terme, 
principalement en Europe, zone dans 
laquelle les taux réels demeurent très 
bas et les breakevens d’inflation loin 
des 2%.
Les dernières réactions de marché 
suggèrent que la stagflation devrait 
continuer à être « pricée » cet été, les 
positions structurellement short sur 
les taux seront donc à réduire et à 
convexifier. L’utilisation d’optionnalité 
paraît vitale. Aussi, des trades de 
couvertures peuvent être considérés, 
le 10 ans américain contre le 10 ans 
allemand, peut constituer une 
couverture intéressante, en cas de 
correction des marchés du crédit et 
surtout actions.

Les spread des dettes émergentes 
peuvent être chahutés même si 
tendanciellement, sur le moyen terme, 
le « tightening » sera présent dans 
un contexte reflationniste de reprise 
cyclique.
Il s’agit d’une exposition en fond de 
portefeuille à gérer tactiquement en 
lien avec les évolutions du billet vert et 
de la situation sanitaire dans les pays 
cibles, où la vaccination est encore 
loin d’un stade avancé.
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