
Ces forces opposées d’espoir sanitaire et d’incertitude économique

vont très certainement animer les marchés des prochains mois, voire

des prochaines années.
 

Les facteurs d’espoirs sont nombreux et tangibles : la diffusion du

vaccin va permettre la levée des restrictions et la reprise d’une activité

normale, humaine, économique et industrielle, qui créera les conditions

d’une reprise économique vigoureuse. Elle sera accentuée par les

plans de relance mais aussi, potentiellement, grâce à l’investissement

de l’épargne accumulée. L’enjeu est finalement là, à savoir créer les

conditions nécessaires à l’optimisme des agents économiques pour les

inciter à investir et consommer. De l’ordre du psychologique, il sera

difficile de l’anticiper et c’est à ce titre que nous entrons dans une

période d’incertitude. Les prérequis seront une politique économique

lisible, sérieuse et stable d’une part ainsi qu’une trajectoire sur la

maitrise des finances publiques et de la fiscalité d’autre part.
 

Tout en partant sur des anticipations optimistes sur la sortie de crise,

celle-ci se fera avec un très lourd fardeau que représentent les dettes

publiques et privées. Et alors que nous entrons dans une période

économique fortement dégradée, avec l’arrêt progressif des aides

publiques exceptionnelles, qui engendrera une forte augmentation des

faillites et de la précarité, la résorption des dettes en sera d’autant

plus difficile. 

 

Les Banques Centrales jouent un rôle fondamental pour limiter les

impacts de l’endettement puisqu’elles maintiennent le coût du risque

(les taux d’intérêt) à des niveaux très bas, voire nuls ; le cas inverse

pourrait rendre la dette insoutenable.

Combien de temps cela peut il durer mais surtout avec quelle

perspective ?

A court terme, nous constatons que les agents économiques ont une

confiance dans le système économique, la dette et la monnaie ; ainsi

les indicateurs financiers tels que le niveau de liquidités et les taux

d’intérêts seront selon nous les principaux catalyseurs des marchés

financiers. Ainsi, l’espoir d’une reprise économique, les plans de

relances, etc … participeront à la poursuite des flux vers les actifs à

risque, les actions principalement, bénéficiant des espoirs de

rendements et de la forte liquidité de ces marchés. 
 

Dans ce contexte, notre stratégie d’investissement reste très orientée

vers les actions. Les principaux risques que nous identifions à terme

sont une hausse de l'instabilité monétaire, conséquence des

politiques monétaires des dernières années. L’inflation qui pourrait

profiter des mesures de relance sera ainsi à surveiller. Pour s’en

prémunir, nous gardons une exposition en Or et devises significative,

avec également un fort niveau de liquidité pour rester manœuvrant. 
 

Nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 2021, qu’elle soit

signe d’espoir pour chacun de vous.
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2020 restera une année historique à tous points de

vue, tant sanitaire que par les réponses apportées. 

Si la mise sur le marché du vaccin offre une

perspective de sortie de crise à moyen-terme, il

persiste néanmoins une incertitude sur les échéances

et le maintient des mesures de restriction ainsi que

sur la capacité de nos économies à apporter des

réponses durables à la crise que nous allons

traverser.

Axel CHAMPEIL

Président Directeur Général



Les valeurs du secteur continuent mois après mois de profiter de la

tendance positive, accentuée par  la situation actuelle.  Les groupes

STMicro et Worldline s'adjugent plus de 25% de gain en 2020.

Parmi les secteurs en hausse en 2020

Malgré un fort rebond depuis le mois de mars, les marchés européens ont peiné à retrouver leur

niveau d'avant crise, l'Eurostoxx50 abandonnant 5% sur l'année .

Du côté  britannique, l'indice Footsie 100 a reculé de -14,30%, impacté par  les difficultés liées au

Brexit et l'accord tardif signé avec l'Union  Européenne.

Quant à l'indice allemand, le Dax30, il fait figure de grand gagnant eu Europe avec une

performance annuelle de +3,55%.  

Après une forte baisse au printemps, les marchés actions ont finalement bien traversé la crise avec des performances qui pourraient sembler en

décalage avec la situation économique. L'espoir de la mise sur le marché d'un vaccin a permis aux indices  de rebondir fortement depuis leurs plus

bas. Le MSCI  World termine ainsi l'année avec une performance en hausse de +14,3% .

Luxe : +19%

Avec une baisse de -7,14%, l'indice CAC40 termine l'année proche de 5600 points après un plus bas

le 18 mars à 3750 points soit un rebond de près de 48%. Les petites entreprises ont globalement

réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette crise sanitaire, grâce notamment à leur capacité

d'adaptation,  et  leur faible valorisation. Le CAC  Small progresse ainsi de +8,50%  sur l'année

2020.

Parmi les valeurs en baisse en 2020

FRANCE
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LES MARCHES ACTIONS

LES MARCHES EUROPEENS sur 1 an en base 100

CAC40 / CAC Mid & Small sur 1 an en base 100

LES SECTEURS
Parmi les secteurs qui ont déçus en 2020

ZOOM VALEURS
Parmi les valeurs en hausse en 2020

Performance actions CAC40

Performance actions SRD

Performance secteurs du SBF 120 sur 1 an 

Equipements technologiques : +45%

Impacté par la crise en début d'année, le secteur du luxe a repris le

chemin de la hausse porté par une reprise des ventes en Chine, la

valeur phare du secteur, LVMH, progresse de 23% sur l'année.

Immobilier : -28%
Avec le confinement, les foncières  de centres commerciaux ont dû en

partie renoncer à leurs loyers et du côté des foncières de bureaux,

même si elles ont mieux résister à l'image d'Icade, elles subissent l'effet

du télétravail et la moindre demande de surfaces de bureaux.

Aéronautique-Défense : -25%
Avec l'effondrement du trafic aérien et la fermeture des frontières,

toutes les valeurs du secteur ont été touchées et parmi elles Airbus qui

abandonne plus de 30% malgré un redressement en fin d'année.

La valeur profite de l'engouement des investissements

verts et a bénéficié de la forte reprise en Chine au

second semestre.

Malgré un contexte peu favorable au luxe,  le Groupe a

profité de l'approbation du rachat du joaillier américain

Tiffany, sa plus grosse acquisition depuis 30 ans.

Le Groupe a subi de plein fouet la crise dans

l'aéronautique civile  malgré des commandes dans le

domaine de la Défense qui sont reparties en fin d'année.

Les résultats du géant pétrolier ont fortement reculé

l'année dernière, impactés par l'effondrement des cours

du baril au 1er trimestre. 



Le marché français a été marqué sur l’année 2020 par

une rupture violente largement corrigée par un

mouvement technique jusqu’au début d’année actuelle

pour atteindre la zone des 5600 pts.

Ainsi la psychologie graphique (sortie par le haut d’une

consolidation en Flag), a pris le dessus sur la

psychologie Elliotiste (Retracement Fibonacci 62%), sans

pour autant permettre le comblement du Gap aux

environs de 6000 pts, soit l’équivalent d’un potentiel

technique moins pertinent sans nouveau catalyseur…

Donc en attendant, même s’il semble plus cohérent

qu’une consolidation intermédiaire se produise entre

5100-5300-5600 pts, avant de poursuivre la tendance

haussière, les liquidités actuelles, voire le complément

issu de la prise de fonction de Joe Biden peuvent

contribuer à une poursuite immédiate vers la zone

Fibonacci 100% aux environs de 5900-6000 pts, ce qui

au passage permettrait le comblement du « gap »
proche de ces niveaux. Au-delà, il conviendra de rester

plus prudent...

 

 

L'année 2020 a été exceptionnelle aux Etats Unis (+43% Nasdaq, +16% S&P

500…), et ce malgré un catalyseur (Covid) qui aura provoqué le début d’une

crise historique. Celle-ci marque la fin d’un grand cycle économique, ou plutôt

la transition sous la forme d’une « destruction-créatrice » (cf Schumpeter),

favorable aux secteurs de croissance plus particulièrement ceux relatifs à la

polarité « créatrice ». Donc même si les niveaux actuels de valorisation

peuvent paraître élevés au regard des ratios financiers habituels, ceux-ci

peuvent être générateurs de volatilité, comme on a pu le constater lors de la

chute de Mars dernier, mais avec une résilience qui demeurera favorable pour

les années à venir en lien avec la nouvelle économie ci-dessus évoquée qu’il

conviendra de suivre de manière sélective, notamment au regard de tout un

pan de cette économie actuellement encore en devenir (Coinbase  par

exemple pourrait s’introduire en bourse dans le courant de l’année devrait être

un des acteurs du système bancaire du monde de demain…). Il conviendra

donc de profiter de toute nouvelle consolidation afin de compléter ou

renforcer cette zone géographique, et technologique. En effet, ce secteur

adossé à un monde connecté évoluera conjointement aux services et

cryptomonnaies de l’environnement dit « Blockchain », qui sera la base du

nouveau grand cycle économique à venir. On peut donc parier sur une

poursuite de l’attrait pour ces valeurs sur le marché US qui avec la Chine

demeurera à nouveau la référence de la tendance des années à venir. Ainsi la

crise actuelle destructrice en partie de l’ancienne économie, pourrait être

source de contamination ponctuelle de la transition actuelle des 12 à 24 mois,

qu’il conviendra de mettre à profit pour constituer un portefeuille de qualité

sur le long terme.

Avec la crise sanitaire, la majorité des groupes du CAC40 a revu sa politique de versement de dividendes. En effet, nombre d'entre eux ont

privilégié la conservation de leur liquidité en réserve, mais il existe de fortes disparités selon les secteurs. Les banques ont été contraintes par la

BCE à ne pas verser de dividendes, à l'image de BNP Paribas et Crédit Agricole et les entreprises aéronautiques touchées de plein fouet par

l'environnement dégradé ont également annulé leur retour aux actionnaires. Par ailleurs, les entreprises dont l’Etat est l’actionnaire, ont été

fortement incitées à ne pas verser de dividendes.

Malgré tout, les valeurs de rendement, bien que fortement impactées par la crise ont continué à verser de généreux dividendes. On retrouve parmi

elles plusieurs valeurs qui ont conservé leur dividende : Total (rendement 7,59%), Sanofi (4%), Danone (3,91%) et Schneider Electric (2,16%).

Outre-Atlantique, le constat est différent. Les sociétés américaines ont en effet battu un nouveau record de versements de dividendes en 2020

grâce à des résultats meilleurs qu'anticipés au 1er et dernier trimestre.

 

LES MARCHES AMERICAINS

LES RENDEMENTS

Performance des valeurs technologiques US en 2020

ANALYSE TECHNIQUE DU CAC40

Dow Jones / Nasdaq Comp. sur 1 an en base 100



Face à une crise sans précédent, les investisseurs

se sont refugiés vers les obligations des Etats et

des émissions de haute qualité, tandis que la

catégorie de haut rendement a vu un écartement

de spreads très significatif au mois de mars. Les

investisseurs ont été rassurés par les mesures

monétaires très accommodantes (la Fed a baissé

son taux directoire de 1 000pb accompagné d’un

plan d’achat d’actifs illimité, suivie par la BCE) et

les plans de soutiens budgétaires massifs (750

Mds$ en Europe, 2 200 Mds$ fin mars puis 900

Mds$ fin décembre aux US), également sans

précédent. Ainsi, les spreads se sont resserrés

dans le high yield au niveau d'avant crise sans

pour autant refléter l'état de l'économie qui reste

fortement endommagée et dont le redressement

est encore incertain.

 

Dans la perspective de dissipation des

risques politiques et sanitaires, d’un soutien

massif des banques centrales au travers

des achats d’actifs et des taux durablement

bas, l’appétit pour le high yield et la dette

émergente pourrait être au rendez-vous. 

Euro / USD

LE MARCHE DES TAUX

PERSPECTIVES

sur 1 an 

PETROLE sur 1 an 

LE MARCHE DES DEVISES

Au mois de mars, le dollar américain a joué son

rôle de devise refuge en s’appréciant de 6,9%.

Néanmoins, une fois la volatilité maitrisée, la

devise américaine a reculé contre l’euro et les

autres grandes devises. Depuis fin mai, l'EUR/USD

a progressé de 12,8% tandis que la monnaie

chinoise a rebondi à la fin de l'année pour

s’approcher à 6,5 YUAN contre USD, pour la

première fois depuis juin 2018. La livre sterling a

perdu 5,7% sur un an contre la devise

européenne, malgré l’accord signé à la dernière

minute tandis que l'EUR/CHF est resté stable en

2020.

PERSPECTIVES
Comme pour l’instant les analystes ne

prévoient pas une hausse de taux de la part

de la Fed, ce qui rend le billet vert moins

attractif, seul un rebond avec plus de

vigueur de l’économie américaine pourrait

remettre en question la politique très

accommodante de la Réserve fédérale

américaine et donc, un retournement de la

tendance, mais pas avant le S2 2021. En

attendant, l’appétit pour le risque continue

d’alimenter la hausse spectaculaire du

Bitcoin et le rebond de l’économie chinoise

profite au yuan face au dollar.

LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES

Euro / GBP sur 1 an 

La pandémie, qui a entrainé une paralysie

économique mondiale, a fait reculer

drastiquement la demande d'or noir.  Le

plongeon  du prix du baril de Brent a été violent,

celui-ci est passé de 69 dollars en début

d'année à 16 dollars en avril. Aux Etats-Unis, le

WTI est même passé pour la première fois de son

histoire en territoire négatif, le 20 avril

(-40,32$). La fin d'année, avec l'annonce  du

vaccin Pfizer et l'accord des pays de l'OPEP sur

une faible augmentation de leur production, a

été favorable au cours du pétrole qui est

repassé au-dessus de  50 dollars le baril.

PERSPECTIVES

Après une année noire, l'année 2021 pourrait

voir le  pétrole revenir sur ces niveaux

d'avant crise. Les  indicateurs avancés

reviennent  dans le vert avec notamment

une forte reprise de la consommation de

carburants en Chine, et dans une moindre

mesure aux Etats-Unis et en Europe. Reste à  

savoir si les pays de l'OPEP  s'accorderont

pour poursuivre une production modérée.

Pétrole Brent



 

Comme en 2019, l’once d’or a poursuivi son beau parcours en progressant de 14,8% en Euros,

profitant principalement des politiques monétaires expansionnistes pour soutenir les économies

mondiales dont la conséquence se traduit par une défiance accrue aux monnaies officielles.

Ainsi en raison des capacités physiques limitées de l’or, l’équilibre s’effectue par une hausse de

son cours. 

En effet, contrairement aux périodes de transition lors des cycles monétaristes passés qui

profitaient principalement au compartiment d’or physique, la transition actuelle génère des flux

qui cette fois-ci bénéficient également et surtout aux cryptomonnaies (plus particulièrement le

Bitcoin en raison de sa quantité limitée à 21 millions à horizon 2140…). On peut donc parier que la

fonction quasi-monétaire, à laquelle s’ajoute la fonction support au monde connecté

actuellement en phase d’accélération ne cessera d’être profitable à ces 2 compartiments. 

En janvier 2020, nous écrivions que l’année pourrait voir de grands changements pour les

monnaies virtuelles. Clairement, la crise sanitaire a monopolisé toutes les énergies et de

nombreux projets ont été décalés.   

S’agissant de leur cotation, l’évolution des cryptomonnaies a été heurtée en 2020. La plus

connue d’entre-elles, le bitcoin, a débuté l’année vers 7.000 $ avant d’atteindre 10.000 $ (+ 40

%) en février. Après une baisse vers 5.000 $ mi-mars (- 50 % en 1 mois), le cours est revenu

proche des 10.000 $ début octobre. En fait, c’est au cours du dernier trimestre que le cours a

explosé pour une cotation proche de 30.000 $ en fin d’année.

La nouveauté actuelle réside dans la diversité des acheteurs de monnaies virtuelles. Après les

particuliers boursicoteurs ces dernières années, les acheteurs sont dorénavant des particuliers

fortunés, des family offices et des hedge funds. Toutefois, les montants investis restent faibles (1

% de leur portefeuille) du fait de freins encore présents : manque de régulation, volatilité,

sécurité des actifs. Ce marché en développement a incité la société S&P Dow Jones Indices qui

gère entre autres le S&P 500 et le Dow Jones, à lancer en 2021 les premiers indices boursiers

dédiés aux cryptomonnaies. 

D’un autre côté, les autorités souhaitent contrer les cryptomonnaies qu’elles ne maîtrisent pas et

qui fragilisent le pouvoir des banques centrales. Par exemple, le Libra de Facebook, rebaptisé

DIEM, n’a toujours pas vu le jour (lancement repoussé de début 2020 à début 2021) suite aux

contraintes imposées par les gendarmes financiers. Le Ripple, autre cryptomonnaie connue, a

fortement chuté récemment, suite au procès initié par le gendarme boursier américain (la SEC).

Dans la foulée, la valeur a été retirée de plusieurs plateformes de transactions.  

Au regard des niveaux d’endettement

mondiaux d’avant crise COVID et plus

encore actuellement, on peut

raisonnablement rester confiant dans une

poursuite de l’évolution des cours de l'or

pour l’année 2021 et profiter de toute

consolidation baissière pour renforcer et

jouer la tendance de l’année.

Bitcoin

PERSPECTIVES

sur 1 an 

LE CRYPTOMONNAIES

PERSPECTIVES

La tendance reste clairement en faveur de

cette technologie et la plus grande

plateforme américaine d’achat/vente de

cryptos Coinbase (35 millions de clients

dans une centaine de pays), prévoit son

introduction à Wall Street en 2021 (valorisée

à 28 milliards de dollars ?).

RAPPEL DES FAITS MARQUANTS DE 2020

OR Once d'or ($) sur 1 an 

CALENDRIER 2021 - LES EVENEMENTS A SUIVRE

20 janvier 2021 : Investiture de Joe BIDEN

21 janvier 2021 : Réunion de la BCE.

Prochaines réunions S1 (11/03, 22/04, 10/06)

26 janvier 2021 : Réunion de la FED.

Prochaines réunions S1 (16/03, 27/04, 15/06)

17 mars : 1er confinement en France

3 novembre : Elections présidentielles américaines

9 novembre : Annonce de l'efficacité à 90% du Vaccin Pfizer



Ce document est exclusivement conçu à des fins

d’information.

 

Les informations contenues dans ce document (notamment les

données chiffrées, commentaires y compris les opinions

exprimées…) sont communiquées à titre purement indicatif et

ne sauraient donc être considérées comme un élément

contractuel ou un conseil en investissement. De même ce

document ne constitue en aucun cas une sollicitation d’achat

ou de vente des services financiers sur lesquels il porte. 

 

Les informations juridiques ou fiscales auxquelles il est fait

référence ne constituent en aucun cas un conseil ou une

recommandation. Elles doivent être utilisées en conjonction

avec un avis professionnel dans la mesure où les dispositifs

fiscaux cités dépendent de la situation individuelle de chacun

et sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement.  

A cette fin, Champeil     reste à votre disposition. Ces

informations proviennent ou reposent sur des sources estimées

fiables par Champeil. Toutefois, leur précision et leur

exhaustivité ne sauraient être garanties par Champeil.

 

Champeil décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui

pourra être faite des présentes informations générales.

9, cours de Gourgue 

33000 BORDEAUX

Mail : contact@champeil.com

Tél : 05 56 79 62 32 

www.champeil.com

CHAMPEIL

SAVOIR-FAIRE

CHAMPEIL S.A.

Gestion sous mandat

Intermédiation boursière

Conseil en investissement

Listing Sponsor et services aux émetteurs

Champeil est un Prestataire de Services

d'Investissement agréé par l'Autorité de Contrôle

Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Indépendante et familiale, la société, basée à

Bordeaux, fut fondée par Jean-Louis Champeil,

Agent de change, et s'inscrit dans la tradition

des Officiers ministériels et des Sociétés de

Bourse, forte d'une expérience de plus de 40

ans.

Champeil offre une approche sur mesure des

marchés financiers pour une clientèle privée,

patrimoniale et/ou d'entreprises.

ACTUALITES CHAMPEIL

NOS PUBLICATIONS

ACTUALITES FISCALES

LES VALEURS BRITANNIQUES DANS LES PEA ET PEA/PME

Les titres vifs d’émetteurs britanniques et les parts d’OPC établis au

Royaume-Uni inscrits sur un PEA ou un PEA PME avant le 31 décembre 2020,

pourront être conservés pendant une période de neuf mois, soit jusqu’au 30

septembre 2021, mais sans possibilité d’en acquérir de nouveaux.

Dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du

Nord de l’Union-Européenne, intervenu à la fin de la période de transition, soit le 1er

janvier 2021, date à laquelle les titres britanniques ne seront plus éligibles au PEA

et au PEA PME, le gouvernement a défini par ordonnance des règles adaptées pour la

gestion de placements collectifs et pour les plans d’épargne en actions, afin de laisser

un temps d’adaptation suffisant aux acteurs affectés par ce retrait.

Dans cette situation, les titulaires de ces PEA ou de ces PEA PME, disposeront de ce

délai de neuf mois pour retirer ces titres de leurs plans. Si le plan a plus de 5 ans de

fonctionnement, il est possible de retirer les titres et en les inscrivant sur un compte

titres ordinaire

 

ACTUALITES PRODUITS

PARTENARIAT MY PENSION XPER

est le premier conseiller en investissement financier dédié à l’épargne

retraite supplémentaire (individuelle et collective) ainsi qu’aux plans d’épargne

d’entreprise.

s’appuie sur une équipe experte et des partenaires de premier plan pour proposer     

une offre d’épargne retraite différente fondée sur une logique

d’accompagnement individuel et de conseil indépendant qui sélectionne

librement pour vous les produits en fonction de vos attentes et votre profil.

permet à CHAMPEIL SA et à ses équipes d’accompagner ses clients sur l’épargne

retraite en y associant ses compétences financières et en gestion d’actifs, avec

un produit dédié et conforme à sa charte de qualité : indépendance,

transparence, souplesse et performance.

 versements déductibles du revenu imposable. 

sortie en capital au moment de la retraite facilitée, avec opportunités de sortie

anticipée (acquisition résidence principale par exemple).

facilitation de transferts des fonds et des contrats.

Création de My Pension, entité dédiée à la nouvelle épargne-retraite, dont CHAMPEIL

SA est associée fondateur. 

My Pension :

Le PER (Plan d’Epargne Retraite) a été créé dans le cadre de la loi PACTE, en 2019, afin

de se substituer aux contrats Madelin et PERP et offrir une enveloppe de

capitalisation unifiée. Les avantages du PER sont les suivants :

 

Valeurs américaines : juin 2020

Valeurs familiales : octobre 2020

Valeurs Grand Sud-Ouest : janvier 2021

Valeurs ESG

Retrouvez nos dernières publications : 

Prochaine publication :

 


