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Headlines 

▪ Les cours de l'once d'or ont fortement chuté au cours des derniers mois 

▪ La hausse des rendements obligataires rend la "relique barbare" moins attractive 

▪ En termes de construction de portefeuille, vendre l'or pour acheter du bitcoin constitue une erreur stratégique  

▪ D'un point de vue tactique, le timing semble propice à un rebond de l'or et des sociétés minières 

 

Graphique de la Semaine 

"Vendre des lingots d'or pour des bitcoins, vraiment ?" 
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Analyse des Marchés Financiers 

"L'éclipse de l'or est bientôt terminée" 

Le cours de l’or n’en finit plus de reculer. En baisse de près de -19% par rapport à ses sommets d’août 2020, à 2'075 dollars 

l'once, il évolue désormais juste au-dessus d'un important support à 1'670 dollars (cf. graphique 2). En termes relatifs, il est 

revenu sur sa moyenne des 35 dernières années, à 66x le cours de l'argent (cf. graphique 3). 
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Contrairement aux idées reçues, le bitcoin est très corrélé 

aux actions. Dans une allocation d'actifs, il peut être utilisé 

pour dynamiser la performance, mais surtout pas comme 

protection en alternative à l'or. 
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Graphique 2 – Cours de l'once d'or Graphique 3 – Cours relatif de l'or vs. l'argent 

  

 

Plusieurs facteurs permettent de justifier le mouvement des six derniers mois, certains plus convaincants que d'autres. Le 

plus communément utilisé, puisque l'or est coté en dollars, est la relative force du billet vert (cf. graphique 4). Depuis le 

début de l'année, cet élément semble correct bien que les +2.5% d'appréciation du dollar contre ses principales contreparties 

ne permette de justifier qu'un quart de la correction de l'or (-10%). Ce facteur ne légitime même plus rien du tout si on 

l'observe depuis le sommet de l'or au mois d'août car, sur cette période, le dollar a chuté. 

 

Graphique 4 – Taux de change du dollar Graphique 5 – Taux réels américains 

  

 

Les éléments d'analyse les plus pertinents sont à chercher du côté du marché obligataire : 

▪ Entre les rendements réels américains et le cours du métal jaune, il existe une corrélation historique de -94% (données 

annuelles 2006-2020). La plupart du temps, une hausse des rendements réels engendre une baisse du prix de l’or (cf. 

graphique 5). Fondamentalement, la logique est simple : lorsque les rendements s'accroissent, les obligations 
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deviennent plus attractives qu'un actif comme l'or qui ne délivre aucun coupon. Et inversement. Certes, les taux réels 

sont toujours négatifs, ce qui signifie que les investisseurs continuent de percevoir un rendement inférieur au taux 

d’inflation. Mais plus que la perte de pouvoir d’achat, c’est la dynamique qui importe. Depuis le mois d'août, les taux 

réels ont progressé de 42 points de base, permettant de justifier un cours de l'or au voisinage de 1'850 dollars l'once.  

▪ De la même manière mais depuis quelques années seulement, la relation est robuste entre le volume des obligations à 

taux négatifs dans le monde et le cours de l'or. Les rendements obligataires progressant de part et d'autre de 

l'Atlantique, il est aujourd'hui possible de justifier un cours de l'or à 1'650 dollars (cf. graphique 6). 

 

Graphique 6 – Volume d'obligations à taux négatifs Graphique 7 – Variation des avoirs en or dans les ETF 

  

 

Les principaux éléments permettant de crédibiliser la récente chute des cours de l'or sont en relation avec la hausse des 

taux, réels ou nominaux. Pour justifier une baisse additionnelle, les investisseurs doivent entrevoir une amélioration 

des perspectives économiques, sans trop d'inflation, combinée à une hausse des taux suffisamment lente pour ne pas 

freiner la dynamique de croissance. Ce scénario très précis est le seul défavorable à l'or, car dans tous les autres cas, il 

s'apprécierait : 

▪ si la croissance est vigoureuse mais hyper-inflationniste  

▪ si un ralentissement économique se profile 

▪ si les banques centrales optent pour un contrôle de la courbe des taux 

 

Certains analystes émettent également l'idée que l'or chute à mesure que les investisseurs utilisent les cryptomonnaies, 

bitcoin en tête, comme investissement alternatif pour protéger leurs portefeuilles. Il n'existe pas de données pour 

valider empiriquement ce phénomène. D'un point de vue conceptuel, ces monnaies sont adossées à la technologie 

blockchain plutôt qu'à un Etat. Elles pourraient donc servir de protection contre la monétisation des dettes souveraines 

et la dépréciation des devises conventionnelles qui risque d'y être associée, au même titre que les actifs réels tels que 

l'or. En réalité, le pouvoir de diversification du bitcoin dans une allocation stratégique reste à démontrer (cf. Graphique 

de la Semaine). Sa corrélation avec le S&P 500 est de 53%, tandis que celle de l'or est nulle sur un période allant de 2011 

à 2020. Le bitcoin ne peut donc pas remplacer l'or pour protéger la performance globale d'un portefeuille lors d'un 

futur krach boursier. Plus généralement, la capacité des cryptomonnaies à satisfaire le besoin de diversification est 

hautement compromise. Aussi surprenant que cela puisse paraître, elles doivent davantage être considérées comme une 
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alternative aux actions. Sachant que leur volatilité est souvent beaucoup plus élevée que celle d'un indice boursier, les 

drawdowns (pertes maximales) seront plus importants mais les performances seront également meilleures.  

 

En analysant les flux de capitaux, il apparait que les avoirs en or détenus par les Exchange Traded Funds (ETF)  ont 

lourdement chuté au cours des deux derniers mois (cf. graphique 7). Le rythme des ventes de ces fonds de gestion passive 

s'est même accéléré au cours des quinze derniers jours. A contrario, il est intéressant de constater que si les investisseurs 

de long terme ont allégé leurs positions, les traders ne l'ont pas encore fait. Les hedge funds sont toujours massivement 

acheteurs de métal jaune (cf. graphique 8). En cas de nouvelle chute, ils pourraient chercher à couper leur exposition. 

Une telle réaction amplifierait le mouvement. 

 

Graphique 8 – Positions spéculatives sur l'or Graphique 9 – Cours de l'or et indicateurs techniques 

  

Sur le marché physique, qui achète des lingots, des pièces et des bijoux, les signaux sont plutôt encourageants. Les 

primes sont en hausse dans la plupart des pays asiatiques, notamment en Inde, démontrant quelques signes de tension 

entre l'offre et la demande. Les investisseurs individuels considèrent ces prix comme une opportunité d'achat. Si le marché 

physique est rarement le moteur des reprises, il vient renforcer la probabilité de la construction d'un plancher sur les 

niveaux actuels.  

 

D'un point de vue technique, le support à 1'670 dollars semble pouvoir tenir dans la mesure où il est accompagné d'un 

rebond des indicateurs de tendance (cf. graphique 9). Le niveau de survente (RSI) vient d'atteindre le même niveau que 

celui constaté lors de la correction éclaire de mars 2020. De la même manière, les moyennes mobiles des cours de l'or 

n'ont jamais autant divergé (MACD) depuis 2013. 

 

Les sociétés minières profiteront du rebond de l'or à venir. Les titres des sociétés cotées comme Newmont (NEM), Barrick 

Gold (GOLD), Franco-Nevada (FNV), Agnico Eagle Mines (AEM) mais aussi celles de tailles moyennes regroupées dans l'ETF 

VanEck Vectors (GDX), ont soufferts ces derniers mois. Après une forte surperformance en 2020, leur avance a fondu 

comme neige au soleil. Elles affichent désormais des performances en ligne avec les grands indices sur 15 mois. Il est 
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temps de s'y intéresser à bon compte. Leurs valorisations en termes d'EV/EBITDA oscillent autour de 6x contre 7.5x 

habituellement. Leurs marges sont en forte progressions, aidées par un effet ciseaux positif : un prix de l'or qui demeure 

élevé en comparaison historique et des coûts d'extraction en baisse. Très peu endettées, elles pourraient délivrer des 

dividendes supérieurs aux attentes au cours des prochains trimestres. 

 

Conclusion :  

Le prix de l'or a souffert pour de bonnes et mauvaises raisons. Le timing semble particulièrement propice à son rebond, 

tant d'un point de vue fondamental que technique. La seule ombre à ce tableau provient de l'excès de confiance des 

investisseurs pour les actifs risqués, au détriment des valeurs refuges. La bulle financière peut, à elle seule, empêcher l'or 

de briller de mille feux. Mais les éclipses ne durent qu'un temps et les sociétés minières, déjà soutenues par d'excellents 

fondamentaux, bénéficieront inévitablement de l'amélioration du prix de vente de l'or. 
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Rendement des actifs financiers 

 Rendement total par classe d'actifs 

   

Markets Performances

(local currencies)
Last Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2021

Year-to-Date (%)
2020 (%) 2019 (%)

Equities
World (MSCI) 674.5         56.10 2.6% -0.9% 4.7% 16.9% 27.3%
USA (S&P 500) 3 943         58.85 2.7% 0.4% 5.3% 18.4% 31.5%

USA (Dow Jones) 32 779       68.86 4.2% 4.5% 7.6% 9.7% 25.3%

USA (Nasdaq) 13 320       50.19 3.1% -5.4% 3.5% 45.1% 36.7%

Euro Area (DJ EuroStoxx) 424.6         65.29 4.1% 2.8% 7.1% 0.8% 27.3%

UK (FTSE 100) 6 761         60.65 2.1% 3.4% 5.5% -11.4% 17.2%

Switzerland (SMI) 10 840       53.21 2.2% 0.3% 1.9% 4.3% 30.2%

Japan (Nikkei) 29 767       56.56 3.0% 0.7% 8.3% 18.3% 20.7%

Emerging (MSCI) 1 348         46.05 0.7% -5.5% 4.6% 18.8% 18.8%

Brasil (IBOVESPA) 114 160      48.63 -0.9% -4.4% -4.1% 2.9% 31.6%

Russia (MOEX) 3 575         63.87 3.7% 3.3% 7.8% 14.8% 38.4%

India (SENSEX) 49 919       52.73 0.8% -1.4% 6.5% 17.2% 15.7%

China (CSI) 5 036         41.07 -2.2% -11.4% -1.2% 29.9% 39.2%

Energy (MSCI World) 180.8         74.82 2.2% 14.4% 26.2% -27.7% 13.9%

Com. Serv. (MSCI World) 109.09       53.56 1.0% -2.0% 8.5% 24.2% 25.1%

Materials (MSCI World) 351.3         61.21 3.3% 3.5% 7.7% 21.6% 20.8%

Info. Tech. (MSCI World) 459.1         47.24 2.1% -6.1% 1.2% 46.2% 47.5%

Utilities (MSCI World) 148.3         55.68 4.5% -1.2% -1.6% 4.8% 22.3%

Financials (MSCI World) 139.4         71.87 2.7% 6.8% 13.0% -3.1% 24.1%

Cons. Staples (MSCI World) 259.0         54.01 1.9% -1.3% -3.0% 8.8% 22.4%

Health Care (MSCI World) 313.8         44.30 1.8% -4.7% -1.0% 15.4% 23.3%

Cons. Discret. (MSCI World) 389.5         50.06 4.1% -4.5% 2.9% 37.0% 28.2%

Industrials (MSCI World) 308.4         66.80 3.8% 3.1% 6.7% 11.8% 27.2%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 1.61% 24.98 -0.6% -3.5% -5.5% 9.3% 7.4%

Euro Area (7-10 Yr) -0.05% 45.47 0.3% -1.0% -1.6% 4.5% 6.7%

Germany (7-10 Yr) -0.33% 38.67 -0.1% -1.1% -2.4% 3.0% 3.0%

UK (7-10 Yr) 0.80% 32.38 -0.4% -2.4% -4.8% 5.4% 4.8%

Switzerland (7-10 Yr) -0.26% 45.37 -0.1% -0.5% -1.3% 0.4% 2.0%

Japan (5-10 Yr) 0.11% 47.59 -0.2% -0.3% -0.5% -0.1% 0.0%

Emerging (5-10 Yr) 4.52% 32.39 1.0% -4.0% -5.4% 5.2% 13.3%

USA (IG Corp.) 2.29% 29.76 -0.1% -3.3% -5.1% 9.9% 14.5%

Euro Area (IG Corp.) 0.36% 40.52 0.0% -0.4% -0.7% 2.8% 6.2%

Emerging (IG Corp.) 3.91% 30.68 0.0% -1.4% -1.3% 8.1% 13.1%

USA (HY Corp.) 4.39% 43.08 0.1% -0.9% 0.5% 7.1% 14.3%

Euro Area (HY Corp.) 3.03% 61.16 0.3% 0.0% 1.4% 2.3% 11.3%

Emerging (HY Corp.) 6.37% 37.76 0.8% -2.5% -2.6% 4.3% 11.5%

World (Convertibles) 445.0         48.68 3.0% -5.1% 3.9% 38.8% 17.3%

USA (Convertibles) 603.6         48.82 3.3% -6.4% 4.9% 54.5% 22.8%

Euro Area (Convertibles) 4 052         49.75 1.8% -1.3% -1.5% 6.1% 7.6%

Switzerland (Convertibles) 186.4         48.41 0.0% -0.1% -0.2% 0.5% 2.4%

Japan (Convertibles) 200.2         57.51 0.7% -0.4% 3.0% 2.8% 2.6%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 685.5         61.70 n.a. 2.3% 2.1% 2.5% 9.3%

Distressed 892.4         64.38 n.a. 3.5% 3.8% 1.5% 1.4%

Event Driven 752.4         69.11 n.a. 3.1% 4.6% 3.1% 8.2%

Fixed Income 380.4         72.97 n.a. 0.4% 1.7% 2.2% 6.1%

Global Macro 1 113.0      70.17 n.a. 0.9% 1.2% 2.0% 10.4%

Long/Short 869.9         62.61 n.a. 1.6% 1.6% 3.6% 12.2%

CTA's 321.7         54.84 n.a. 3.1% 1.9% -3.2% 9.0%

Market Neutral 277.0         56.60 n.a. 1.5% 1.4% -0.1% 1.6%

Multi-Strategy 657.8         69.50 n.a. 1.5% 1.0% 1.4% 7.3%

Volatility
VIX 21.67         43.28 -16.1% 3.6% -9.1% 65.1% -45.8%

VSTOXX 18.71         42.31 -25.4% -6.7% -19.9% 67.5% -41.5%

Commodities
Commodities (CRB) 496.5         n.a. 1.0% 5.6% 11.9% 10.5% -1.9%

Gold (Troy Ounce) 1 726         40.15 2.5% -5.1% -9.1% 24.9% 18.3%

Oil (WTI, Barrel) 65.61         66.41 0.9% 10.3% 35.2% -20.5% 34.5%

Oil (Brent, Barrel) 69.62         66.69 -0.7% 9.6% 34.6% -23.0% 24.9%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 91.852       60.19 -0.5% 1.5% 2.1% -6.7% 0.2%

EUR 1.1933       40.85 0.7% -1.6% -2.3% 9.7% -2.2%

JPY 109.10       23.23 -0.2% -3.4% -5.4% 5.3% 0.9%

GBP 1.3928       53.53 0.8% 0.2% 1.9% 2.8% 3.9%

AUD 0.7746       49.51 1.3% -0.4% 0.7% 9.5% -0.4%

CAD 1.2467       66.59 1.6% 1.4% 2.1% 1.8% 5.0%

CHF 0.9291       33.37 0.8% -4.2% -4.7% 9.8% 1.4%

CNY 6.5022       44.60 0.4% -0.7% 0.4% 6.7% -1.2%

MXN 20.740       47.65 3.6% -3.7% -4.0% -4.9% 3.8%

EM (Emerging Index) 1 709.8      43.70 0.0% -1.1% -0.6% 3.3% 3.1%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Performance (Negative \ Positive)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

     
Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 
distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de détention 
de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues dan s le présent 
document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en vue d’indiquer qu’un 
investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie constitue une 
recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les titres ou instruments 
financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire l'objet de modifications à 
l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres renseignements fournis dans le 
document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son consei ller en placements et, 
au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 
comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 
garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage 
résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être modifiés sans 
préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il a investi. Les 
investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation d’investissement. En 
général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire comportent des risques, qui sont 
plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement aux investisseurs qui sont capables de 
comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic se fera un plaisir de fournir aux 
investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille  est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et avoir 
une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement dépend de 
l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, peuvent être 
difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif . Si des opinions d'analystes financiers sont 
contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue personnels sur un 
instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant à l'univers de recherche 
qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses  clients et/ou ces titres peuvent être 
inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 
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