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PORTFOLIO UPDATE 
FÉVRIER  2021  
 

REVUE MENSUELLE 

Malgré un début d’année qui s’annonçait prometteur sur les 

marchés des actions, les investisseurs ont essuyé quelques 

pertes vers la fin du mois. Les formes mutantes du virus n’ont 

pourtant guère inquiété Wall Street et les problèmes 

d’approvisionnement des doses de vaccins promises n’ont 

pas entraîné plus de quelques jours de volatilité. Et même le 

bref assaut du Capitole aux Etats-Unis, qui a tétanisé le 

monde entier, n’aura pas vraiment réussi à ébranler les 

cours. Sans surprise, ce contexte d’insouciance croissante fait 

revenir le spectre d’une bulle sur le devant de la scène. A 

l’appui de cette hypothèse, de nombreux indicateurs 

signalent une surévaluation des marchés financiers, ce qui 

facilite la tâche aux sceptiques pour justifier la fin du marché 

haussier. Leurs comparaisons avec les moyennes d’évaluation 

historiques ne sont toutefois pas en phase avec la période 

actuelle du fait de la poursuite des injections de liquidité 

massives, mais ce point est volontiers négligé.  

Pour qu’un revirement se produise à Wall Street, il fallait 

donc quelque chose de plus frappant que la simple évocation 

d’une prochaine bulle. Selon de nombreux médias, la douche 

froide serait venue de ces petits investisseurs qui ont osé 

défier les plus gros hedge funds de la planète. Mais les 

récentes pertes de cours ne sont-elles qu’une conséquence 

des ventes forcées de ces hedge funds? Difficile d’y répondre 

avec certitude. La manœuvre a toutefois laissé un arrière-

goût amer et fait trembler quelques-uns des principaux 

gestionnaires de fonds internationaux, ce qui mérite 

quelques explications dans la dernière partie de ce rapport.    

 

 

RENDEMENTS DES MANDATS BRUTS 

 

  

Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn Pru Equ Dyn

2012 6.6% 7.4% 10.5% 4.3% 6.5% 10.9% 5.9% 8.4% 11.8% 7.5% 8.7% 12.4%

2013 1.5% 6.5% 13.5% 1.9% 8.3% 16.7% 2.9% 9.4% 18.5%

2014 6.1% 8.0% 10.2% 4.9% 6.5% 9.2% 1.6% 2.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0%

2015 2.7% 6.3% 9.9% -0.8% 0.0% 1.8% -0.3% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2016 2.3% 5.3% 7.1% 1.3% 3.9% 5.7% 2.8% 6.2% 7.2% 4.6% 9.5% 12.1%

2017 3.5% 7.3% 10.8% 4.3% 8.9% 15.0% 7.1% 12.7% 18.1% 4.7% 8.7% 14.2%

2018 -4.3% -9.0% -10.5% -5.6% -10.1% -12.1% -2.5% -7.9% -9.8% -3.3% -8.6% -10.4%

2019 9.2% 15.7% 21.6% 8.3% 14.8% 19.6% 11.5% 17.5% 22.0% 9.4% 15.3% 19.8%

2020 3.2% 5.3% 8.6% 2.6% 5.5% 9.0% 6.7% 9.7% 13.6% 4.6% 6.5% 10.3%

Janv 21 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2% 0.8% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.3%

2021 0.2% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2% 0.8% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0% 0.3%

Franc suisse Livre sterlingDollar USEuro

Sources: swisspartners, Bloomberg 

Marchés financiers 2021 Total Return 

Ac t io n s Jan v ier 2 02 0

S&P 500 (US) -1 . 0 % 1 8. 4 %

Dow Jones Industrial Average (US) -2 . 0 % 9 .7 %

EURO STOXX 600 (EU) -0 . 7 % -2 . 0 %

DAX (DE) -2 . 1 % 3 .5 %

SMI (CH) -1 . 1 % 4 .3 %

MSCI Emerging Markets (EM) in USD 3 . 0 % 1 8. 7 %

Ob ligat ion s Jan v ier 2 02 0

Oblig. d'entreprises américaines inv. grade -1 . 3 % 9 .9 %

Oblig. à haut rendement américaines 0 . 3 % 7 .1 %

Oblig. d'entreprises paneuropéennes Inv. Grade -0 . 1 % 2 .8 %

Oblig. à haut rendement paneuropéennes 0 . 6 % 1 .8 %

P lac em en t s alt ern at ifs Jan v ier 2 02 0

Or -2 . 5 % 2 4. 4 %

Huile de Brent 7 . 2 % -2 3 . 0 %

Les rendements effectifs du portefeuille peuvent dévier des valeurs ci-dessus en raison des coûts et des restrictions dans la mise en œuvre. 
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TRANSACTIONS EN JANVIER 

Pour un aperçu détaillé des transactions pour chaque stratégie, veuillez nous contacter. 

 

POSITIONNEMENT 

Liquidité (neutre) En dehors de l’univers de placement en dollar US, les opportunités d'éviter les taux négatifs imposés par les banques centrales sont très 
rares. Le cas échéant, nous plaçons la liquidité excédentaire sur le compte et assumons une partie du rendement négatif répercuté sur les 
clients, d’autant plus qu’il n’y a pas d’alternative sans risque à disposition.  En dollar US, la possibilité s’offre de réaliser des placements 
obligataires et fiduciaires à court terme. 

Conservateur 3.0% 

Equilibré 4.5% 

Croissance 4.0% 

Obligations (sous-pondérées) Dans le contexte d’un accroissement de la dette dans le secteur public et privé, nous privilégions les émetteurs obligataires avec des bilans 
solides, un modèle d’affaires sain et une bonne solvabilité. Dans le même temps, il est toutefois nécessaire de se positionner à l’écart des 
débiteurs les mieux notés (AAA/AA) pour générer un rendement positif à l’échéance. Au sein de la classe d’actifs, nous nous positionnons 
sur divers types d’obligations et segments de marché afin d’agir avec toute la prudence requise, y compris dans les segments moins bien 
notés.  Au vu de la marge de manœuvre restreinte pour de nouvelles baisses des taux d’intérêt, nous conservons une duration courte afin 
de limiter le risque lié à la variation des taux dans le portefeuille et d'être ainsi mieux protégés contre des hausses de taux inattendues. 

Conservateur 48.0% 

Equilibré 25.0% 

Croissance 6.0% 

Actions (surpondérées) La pandémie de COVID-19 tient toujours l’économie mondiale et les marchés boursiers sous sa coupe. Alors que les vaccins sont 
administrés dans le monde entier, la production des quantités nécessaires pose des difficultés. Il est donc probable que les mesures de 
confinement doivent se prolonger. Les marchés financiers ont toutefois confiance dans la perspective d’un retour prochain à la normale, en 
particulier compte tenu de l’efficacité des vaccins développés sur les variants du virus. La politique monétaire ultra-accommodante, les 
mesures budgétaires à grande échelle des pouvoirs publics ou l’absence d’alternatives d’investissement sur les marchés financiers 
continuent également à plaider en faveur d'une surpondération des actions. Il faudrait réévaluer la situation si ces facteurs de soutien 
venaient à disparaître. 

Conservateur 27.5% 

Equilibré 51.5% 

Croissance 76.0% 

Alternatifs (surpondérés) Diversification importante combinant l’or, les fonds cat-bonds, des stratégies actions/obligations neutres par rapport au marché, des 

stratégies global macro ainsi que des stratégies d’arbitrage basées sur des options et de couverture contre la volatilité. Celles-ci affichent 

une corrélation faible à très faible par rapport aux classes d’actifs traditionnelles et offrent une certaine protection contre les corrections 

de marché importantes. Dans des conditions de marché normales, un rendement positif pour une volatilité aussi faible que possible est 

visé. La condition préalable est une liquidité élevée, ce qui pose la question des stratégies OPCVM envisageables. Au besoin, la 

directionnalité de la part alternative est ajustée pour renforcer la protection, p. ex. durant les longues phases de correction, ou pour 

augmenter légèrement la participation en cas de tendance haussière durable. 

Conservateur 21.5% 

Equilibré 19.0% 

Croissance 14.0% 

Devises 
(pondération liée à la stratégie) 

La part en devises étrangères varie selon la stratégie de risque choisie: l’environnement de taux actuel plaide certes toujours en faveur 
d’une couverture de la position de change pour les stratégies en dollar US. Celles-ci profitent en effet d’un rendement de roulement positif 
en raison du différentiel de taux par rapport à l'UE/la Suisse. L’explosion des nouvelles dettes nettes et la diminution de l’avantage en 
matière de taux d’intérêt pèsent toutefois sur leur attrait relatif, notamment en raison d’une dépendance globale qui s’affaiblit à l’égard du 
dollar US. Dans ce contexte, l’euro et le franc suisse sont relativement surpondérés.  
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EXCURSION 

La croisade contre l’establishment se poursuit! 

Si l’assaut du Capitole des Etats-Unis est déjà derrière nous, 

la bataille ne fait que commencer à Wall Street. Le sujet fait 

actuellement les choux gras des médias financiers: la belle 

histoire des petits investisseurs qui font plier les loups de 

Wall Street se vend trop bien. Une véritable aubaine, car il ne 

se trouve aujourd’hui plus grand monde pour prendre les 

gérants de hedge funds en pitié. Comment a-t-on pu en 

arriver là et pourquoi ce petit jeu avec le feu peut vite se 

transformer en vaste incendie? Quelques explications 

s’imposent. 

Depuis le début de l’année, des gains de cours supérieurs à 

1000% en quelques jours ont été enregistrés par des 

entreprises déficitaires dont le distributeur de jeux vidéo 

GameStop est le meilleur exemple. Trois intervenants sont à 

l’origine de ce phénomène.  

Les «hedge funds» en quête de profits ciblent les entreprises 

à la santé fragile et vendent leurs actions à découvert 

(autrement dit, ils spéculent sur la baisse des cours). Cette 

possibilité d’investissement passablement contestée n’est 

pas accessible aux investisseurs privés dans un cadre non 

professionnel, mais elle est approuvée dans une mesure 

raisonnable à des fins de détermination des prix sur les 

marchés financiers.    

Les «market makers» veillent au bon déroulement du négoce 

sur les marchés boursiers en fixant des cours pour les 

instruments financiers. C’est notamment le cas pour les 

contrats d’option. Leur performance financière découle de 

l’écart entre le prix d’achat et de vente («bid-ask spread»). 

Comme les market makers préfèrent ne pas prendre de 

risques eux-mêmes, ils compensent/dénouent toujours leurs 

positions dans leurs propres carnets. Un processus 

compliqué, mais essentiel pour comprendre l’enchaînement 

des événements. Nous y reviendrons.  

Le troisième intervenant – et sans doute le plus important – 

est une communauté rassemblée sur un forum de discussion 

appelé «WallStreetBets». On peut supposer qu’il ne s’agit pas 

seulement d’un groupe de petits boursicoteurs, comme les 

décrivent les médias. Leur objectif est en tout cas de frapper 

fort, ce qu’ils ont fait en se coordonnant pour souscrire 

massivement des options d’achat sur ces entreprises vendues 

à découvert des hedge funds.  L’option consiste à acquérir le 

droit d’acheter l’action à une date ultérieure et à un cours 

prédéfini. Cette pratique est rendue possible par les market 

makers, qui jouent le rôle de contrepartie et s’engagent à 

céder l’action au cours prédéfini aux acheteurs.    

Exemple d’une option d’achat J’acquiers le droit d’acheter 

100 actions de l’entreprise XY en juin 2021 au cours de 50. 

Pour cela, je dois verser au market maker une prime de 3. Si le 

cours dépasse 50 en juin, j'exerce mon droit et achète l'action 

à 50. Si le cours est inférieur à 50 à l'échéance, mon droit 

d'option expire et je ne récupère plus mon versement de 3.  

L’intérêt des options d’achat est l’asymétrie entre le potentiel 

de gain et le risque de perte. Pour un risque de perte 

maximum de 3 dans l’exemple cité, le potentiel de gain est 

illimité.   

Pour comprendre la suite des événements, il est essentiel de 

bien saisir le rôle du market maker. Comme indiqué, les 

market makers se couvrent contre les risques en achetant de 

manière anticipée en Bourse (dénouement des positions) les 

actions qui devront éventuellement être vendues dans un 

avenir proche aux investisseurs en options. Au moyen de la 

variable grecque «delta», des conditions du contrat d’option, 

du cours de l’action et d’autres paramètres, le market maker 

détermine le nombre d’actions qu’il doit détenir dans un 

premier temps à titre de couverture. 

Autre exemple Pour une option d’achat qui permet à 

l’acheteur d’acquérir 100 actions de l’entreprise XY, il suffit au 

market maker de ne détenir que 20 actions dans un premier 

temps (delta de 0,2).  

Ce n’est que si le cours de l’action monte et augmente la 

probabilité d’exercice du droit d’option que le market maker 

devra acheter plus d’actions pour compenser le risque.  Selon 

la configuration du marché, ce processus peut mener à un 

automatisme qui s’accélérera de lui-même avec des cours qui 

montent, des market makers qui doivent acquérir plus 

d’options et font donc encore grimper les cours, de sorte 

qu’ils doivent acheter encore plus d’actions  le delta 

augmentera avec la hausse du cours.  

Cette idée a été perfectionnée en impliquant des hedge 

funds. Comme on le sait, ces derniers sont assis un stock 

négatif des actions mentionnées (qui ont été vendues à 

découvert). Plus les cours des actions s’envolent en raison de 

l’enchaînement ci-dessus, plus les hedge funds se voient 

contraints de couvrir leurs ventes à découvert en raison des 

milliards de pertes sur leurs positions. Pour cela, ils rachètent 

les actions. Les cours continuent donc à grimper, ce qui 

accélère encore le mécanisme et conduit à des gains de cours 

stratosphériques de 1000% et plus. 
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Le jeu consistant à faire capituler les vendeurs à découvert 

(hedge funds) n’est pas nouveau et avait déjà permis aux 

actionnaires de Volkswagen d’engranger des gains juteux en 

2008. Qu’est-ce qui change cette fois-ci? La réponse tient en 

trois mots: «options pour boursicoteurs». Car en achetant 

une seule option avec l’effet de levier sous-jacent à cet 

instrument financier, les petits investisseurs privés (via les 

market makers) déclenchent des mouvements de plusieurs 

milliards sur les marchés financiers avec une mise financière 

modeste et peuvent même rivaliser avec les grands acteurs 

mondiaux que sont les hedge funds. Si les options étaient 

auparavant nettement plus difficiles à acquérir, c’est 

aujourd’hui devenu un jeu d’enfant à l’ère de la numérisation 

et des plates-formes de négoce gratuites. Si l’on combine 

cette possibilité à la mobilisation rapide d’une communauté 

aux objectifs identiques via les réseaux sociaux, le mélange 

devient explosif.    

Ceux qui jubilent donc de voir les géants de Wall Street subir 

des pertes de plusieurs milliards sont certainement 

nombreux, mais pourraient avoir perdu l’essentiel de vue.  Si 

la faillite d’un seul hedge fund est sans doute supportable, 

d’autres banqueroutes font naître le risque d’une réaction en 

chaîne qui pourrait mettre en difficulté plusieurs instituts 

financiers et provoquer un effondrement des cours boursiers.    

Une raison suffisante pour que les hedge funds capitulent 

rapidement, que l’Autorité de régulation de la Bourse 

américaine s’empare du problème et que l’on commence à 

parler de restrictions supplémentaires sur les opérations de 

négoce.  Il vaut toutefois la peine de suivre les événements 

de près. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume d’options call en circulation (sur les Bourses US) 

 

Sources: swisspartners, Bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôture de la rédaction: 15h00 HEC, 29 janvier 2021 

 

 

 

Votre interlocuteur pour les 
stratégies de gestion de fortune: 
  
Nick M. Jenni, associé 
Head Investment Management &  
Solutions (CH) 

Les informations publiées par les sociétés du groupe swisspartners (ci-après «swisspartners») sont mises à disposition à titre informatif uniquement et ne constituent nullement une 

recommandation, une offre ou une incitation en vue d’acheter ou de vendre des instruments de placement, de réaliser des transactions ou de conclure un quelconque acte 

juridique. Les rendements passés des mandats ne sauraient préjuger de la performance future des placements, dont la valeur peut par conséquent évoluer à la hausse comme à la 

baisse. En raison des fluctuations de cours, swisspartners ne peut garantir la préservation (voire l’augmentation) de la valeur du capital investi. swisspartners décline toute 

responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations fournies qui ne peuvent remplacer un conseil personnel. Toute responsabilité est également exclue 

en cas de dommages ou de pertes résultant de l’utilisation du présent document. 


