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Pour le Prix Nobel Robert Shiller,
«toutes les classes d’actifs sont chères»
GESTION T
 andis que l’inflation américaine grimpe à 5%, Robert Shiller a
dénoncé jeudi les excès des marchés.
Il juge que la tendance des bourses est
définie moins par les fondamentaux
que par l’imaginaire des investisseurs,
lequel est en train de changer avec
l’arrivée de Joe Biden
EMMANUEL GARRESSUS, ZURICH
t @garessus

L’inflation américaine grimpe mais,
pour l’instant, ne fait pas peur. L’indice des prix à la consommation est en
hausse de 5% en mai sur base annuelle,
après une augmentation annuelle de
4,2% en avril, selon des chiffres publiés
jeudi par le Département du travail.
La progression est la plus forte depuis
treize ans.
Si la Réserve fédérale américaine ne
s’inquiète pas, elle qui vise une hausse
moyenne de 2%, beaucoup d’investisseurs pourraient être préoccupés. Or,
la psychologie domine davantage les
bourses que les fondamentaux économiques. «Les marchés financiers ne
sont qu’un lieu d’échange d’images et de
narratifs définis par des phénomènes
culturels, psychologiques et sociaux», a
déclaré jeudi Robert Shiller, Prix Nobel
d’économie et professeur à l’Université
de Yale, lors du Forum mondial de l’investissement d’Amundi. La question
consiste aujourd’hui à savoir si la tendance à long terme est en train de changer et s’il faut composer un portefeuille
en adéquation avec ces mutations.
L’incertitude est d’autant plus élevée
sur l’inflation que les individus, dans les
sondages, n’ont pas d’attente chiffrée à
ce sujet. Les gens «répondent plutôt par
des histoires d’inflation personnelle
et par une approche éthique», avoue

Robert Shiller. Dans les années 1970,
lors de la dernière vague inflationniste,
les personnes interrogées sur la forte
hausse des prix, y voyaient des signes
de décadence morale de la société. «La
cause de l’inflation était placée dans un
esprit de cupidité», indique-t-il.
Dans un tel contexte, les professionnels de la finance peinent à évaluer les
risques d’inflation et le niveau des marchés. «Nous vivons une bataille de narratifs et probablement la fin de celui
qui nous accompagne depuis la fin des
années 1970, celui de la stagnation séculaire associée à une faible inflation»,
avoue Pascal Blanqué, directeur des
investissements d’Amundi, lors d’une
discussion avec Robert Shiller.

des interventions «spectaculaires» des
banques centrales et des gouvernements. Une bulle spéculative dans les
actions? Robert Shiller rappelle que
celle-ci ne peut être identifiée qu’au
moment de son éclatement.
«Toutes les classes d’actifs sont chères,
les actions, les obligations et l’immobilier. Comme dans les années 1920, les
avertissements se multiplient afin que
les épargnants évitent de s’endetter pour
acheter des actions, mais ils ne font que
créer une source d’angoisse supplémentaire», constate Robert Shiller. Le professeur estime que, pour l’investisseur
américain, des alternatives aux actions,
aux obligations et à l’immobilier sont
possibles, mais hors des Etats-Unis.

«Nous vivons une bataille de narratifs
et probablement la fin de celui qui nous
accompagne depuis la fin des années 1970,
celui de la stagnation séculaire associée
à une faible inflation»
ROBERT SHILLER, PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE

Le Prix Nobel ne s’avance pas à prévoir une hausse durable des prix. Mais
il estime que le président Joe Biden tente
d’imprégner les esprits en créant ce qu’il
nomme «l’ambiance du New Deal, introduit entre 1934 et 1938 par Franklin Roosevelt». A cette époque, les Etats-Unis
avaient créé une assurance des dépôts
bancaires, lancé un programme de
relance et établi les bases de l’Etat-providence.
Pour les investisseurs, l’incertitude
est d’autant plus forte que les valorisations boursières sont élevées à la suite

JEAN KELLER
QUAERO CAPITAL

Un œil sur la place

Financer le futur
après la pandémie
Après avoir dépensé sans compter pendant la pandémie pour soutenir leur économie, les Etats occidentaux vont désormais devoir réduire leur endettement, au moment même où ils devront consentir
d’énormes investissements pour mener à bien leur
transition énergétique. Heureusement, le financement privé des infrastructures permet de résoudre
ce casse-tête. Mais si cette solution est bien éprouvée en Europe, elle est encore mal perçue en Suisse.
Alors que l’effet des vaccins et des mesures sanitaires commence enfin à se faire sentir en Europe,
la reprise de l’activité économique s’annonce déjà
vigoureuse, même si des doutes persistent quant
au niveau précis de la croissance, de l’inflation et
de l’accroissement des bénéfices qui prévaudront à
la sortie de cette pandémie. Mais une chose est sûre:
les gouvernements occidentaux vont être confrontés à des niveaux d’endettement élevés pendant
toute la prochaine décennie. C’est aussi le cas pour
la Suisse, qui est pourtant entrée dans cette crise
avec un endettement très faible et des finances relativement saines en comparaison internationale.

Des potions amères au pire moment

Le retour à l’équilibre exigé par les règles européennes ou le frein à l’endettement prendra du
temps et sera douloureux. Car pour réduire la
dette, la recette est relativement simple: faute d’inflation suffisante pour diminuer la charge de la
dette et sans possibilité réaliste d’augmenter les
recettes fiscales, il va falloir tailler dans les dépenses
pour retrouver une rigueur budgétaire, avec toutes
les conséquences sociales que l’on sait.
Malheureusement, ces contraintes arrivent au
pire moment, puisque les Etats se sont presque
tous engagés dans un processus de transition éner-

Les banques centrales sont, elles,
sereines face ce retour, peut-être temporaire, de l’inflation. Mais d’éminents
chercheurs influents ne partagent pas
leur optimisme. «Les banques centrales
devraient être plus prudentes et adopter
une attitude de modestie, car les causes
de l’inflation demeurent mal connues»,
révèle Stephanie Kelton, professeure à
l’Université de New-York et l’une des
plus grandes spécialistes de la nouvelle
théorie monétaire moderne – une théorie qui considère la capacité de l’État à
dépenser comme illimitée en termes

gétique, qui va impliquer de gros investissements
dans des nouvelles infrastructures de production et
de transmission d’électricité. Par ailleurs, de l’avis
général, les infrastructures mondiales sont en mauvais état et nécessitent de gros travaux de rénovation ou d’amélioration. Bref, des besoins accrus et
des ressources budgétaires réduites, la situation
semble sans issue.
Il existe pourtant des solutions éprouvées pour
financer les besoins en infrastructures, qui soulagent les budgets publics et compensent le manque
de moyens des pays occidentaux pour y faire face.
Elles passent par la mobilisation du secteur privé
pour le bénéfice de tous, avec par exemple les partenariats public-privé (PPP). S’il s’est bien développé en Europe, notamment au Royaume-Uni
et en France, le financement privé d’infrastructures
publiques est encore trop peu répandu en Suisse.
Il faut dire que notre pays jouissait jusqu’à présent
d’une grande prospérité et d’un niveau d’endettement à faire pâlir nos voisins de jalousie.

Le retour à l’équilibre exigé
par les règles européennes
ou le frein à l’endettement
prendra du temps
et sera douloureux
Par conséquent, les collectivités publiques
suisses ont pu financer la plupart des infrastructures du pays à travers l’impôt et le recours à la
dette publique. A cet égard, la construction des
deux tunnels de base sous les Alpes, le Lötschberg
et le Gothard, représente des exemples édifiants: la
Confédération a pu sans sourciller financer deux
des plus grands travaux d’infrastructure du siècle.
C’est une situation unique au monde qui nous est
enviée. Elle a cependant occulté d’autres solutions et
favorisé une trop grande méfiance vis-à-vis du secteur privé.
Or, la détérioration de notre équilibre budgétaire
rend désormais inenvisageable de pouvoir répondre
à tous nos besoins actuels en infrastructure en ne
comptant que sur nos gouvernements cantonaux
ou fédéral pour les financer. Par ailleurs, en faisant
peser sur les seules épaules publiques la charge

nominaux, mais limitée par la disponibilité des ressources réelles (travail, ressources naturelles).
Traditionnellement, la Fed réagit à une
hausse de l’inflation par une augmentation des taux d’intérêt. Mais «la banque
centrale devrait étendre sa boîte à outils.
La hausse des taux d’intérêt peut avoir
des effets contre-productifs et exacerber les pressions sur les prix», ajoute-telle. Le taux directeur de la Fed est compris entre 0 et 0,25% actuellement après
avoir dépassé 20% au début des années
1980.

Une solution pour la crise
de la dette

Il est toutefois un domaine où l’inflation serait appréciée. «La hausse des
prix fait partie des instruments qui
permettent de lutter contre les phénomènes de surendettement», rappelle
Carmen Reinhart, économiste en chef
à la Banque mondiale, également lors
du Forum mondial de l’investissement
d’Amundi. «Après dix ans de convergence des prix dans les principales économies, un changement est en cours»,
prévoit-elle. La co-auteure de This Time
is Different, ajoute que la tendance à
l’augmentation des prélèvements obligatoires va se poursuivre, en raison des
besoins de financements mis en lumière
par la crise du Covid-19.
L’économiste ne se veut guère apaisante. «L’idée d’une crise de la dette
n’est pas qu’hypothétique», lance-t-elle
d’emblée. Carmen Reinhart craint une
période de troubles pour les pays émergents, dès que les programmes de soutien de la part des pays avancés s’estomperont. «La reprise, définie par un
retour à la période d’avant la pandémie,
peut prendre de longues années dans les
pays émergents», avoue-t-elle. ■

de financer les projets d’infrastructure, on se
condamne à ne pouvoir les effectuer que l’un après
l’autre, ce qui retarde de nombreux projets pourtant urgents.
Pour résoudre ces dilemmes, le recours au secteur
privé pour compléter l’action gouvernementale est
une solution idéale. En effet, notre pays dispose
d’une solide épargne collective, sous la forme des
actifs des fonds de prévoyance, qui pourrait être
déployée dans ce but. Que ce soit pour développer des sources de production électrique neutres
en CO2, renforcer nos réseaux de fibre optique ou
rénover nos infrastructures sociales et routières, il
existe pléthore de projets pour lesquels les mécanismes de financement privé permettraient d’obtenir des rendements en francs suisses largement
plus élevés que les taux d’intérêt actuels.

Il faut briser notre préjugé suisse

On ferait ainsi d’une pierre deux coups: non seulement on financerait simultanément un grand
nombre de projets importants, mais on contribuerait également à améliorer les revenus de nos fonds
de pension.
Malheureusement, en Suisse, certains préjugés,
profondément ancrés dans nos habitudes de financement public des infrastructures, freinent l’implication du secteur privé. Il faudrait pourtant les surmonter car cela présenterait le double avantage de
laisser le gouvernement se concentrer sur l’action
sociale, si nécessaire après une telle crise, et d’utiliser les avoirs de retraite en mal de rentabilité pour
renforcer nos infrastructures.
Certes, ces dernières années, les caisses de pension
ont déjà bien augmenté leurs investissements en
infrastructure, mais ces projets sont encore largement localisés à l’étranger. Dès lors, il s’agit d’une
perte de potentiel pour notre pays d’autant plus
dommageable que les besoins locaux sont pressants et qu’il importe de développer notre savoirfaire dans ce domaine. Les infrastructures forment
un élément essentiel de l’économie et les gains en
productivité qui en dérivent bénéficient à toute la
collectivité.
Il serait donc préjudiciable de nous enferrer dans
une position doctrinaire sur la base d’une méfiance
très subjective, car ces résistances peuvent être surmontées en posant un cadre de fonctionnement
cohérent. L’expérience de nos pays voisins a montré qu’il était possible – à travers des mécanismes
clairs de transfert de risque – de renforcer l’action
de l’Etat pour le grand bien de la communauté. ■
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Après les SPAC,
les SPARC vont faire
des étincelles

Des SPAC pourraient être cotés à la bourse
suisse d’ici à la fin de l’année. C’est en tout cas
l’objectif de l’opérateur du marché, SIX, qui a
lancé la semaine passée une consultation sur
un cadre réglementaire taillé sur mesure pour
ces coquilles vides cotées en bourse qui a envoyé
Wall Street en burn-out en début d’année. En
mars, la Finma, l’Autorité de surveillance des
marchés, avait demandé la création de règles
supplémentaires pour ces instruments qui
viennent de connaître un nouveau développement aux Etats-Unis.
Il y avait les simples SPAC: un Special Purpose Acquisition Company lève de l’argent et
achète une entreprise. Puis vinrent les SPAC
de SPAC: une coquille vide en acquiert une
autre, qui n’était plus vide car elle avait ellemême acheté une entreprise, dont le SPAC
acheteur veut prendre le contrôle. Cette innovation avait été due à une biotech bâloise, Roivant Sciences, en mai dernier. Avec une complication supplémentaire: après avoir été
rachetée par un SPAC, Roivant voulait acquérir
une autre de ces coquilles vides, à qui elle avait
vendu une filiale en 2019. Roivant est même
prête à payer une belle prime pour récupérer son ex-filiale.
La troisième génération de SPAC veut corriger une faille majeure de ces instruments:
ils commencent par lever de l’argent et ont
ensuite deux ans pour acquérir une société.
Les investisseurs ne savent pas quelle société
sera visée et ne se prononcent qu’une fois
qu’elle a été identifiée. Ils peuvent se retirer
et récupérer leur mise. Or pendant ce temps,
leurs centaines de millions dorment, ils ne
sont pas investis ailleurs. C’est pourquoi le
gérant de hedge fund Bill Ackman a eu l’idée
de perfectionner le dispositif, en lançant le
premier SPARC, pour Special Purpose Acquisition Rights Company.
Au lieu d’apporter l’argent au début du processus, des investisseurs reçoivent des droits d’investir. Lorsque la cible est identifiée, au maximum après deux ans donc, soit ils apportent des
capitaux, soit ils choisissent de ne pas participer.
Et dans ce cas, ils peuvent revendre leurs droits,
qui seront cotés en bourse. Ce qui leur rapportera toujours un peu de cash et évite d’immobiliser leurs capitaux jusqu’à deux ans.
Mais un SPARC possède une faiblesse par rapport à un SPAC traditionnel. Ce dernier peut
approcher une cible en faisant valoir qu’il a déjà
levé des capitaux importants, souvent dans les
300 millions. La transaction peut se faire rapidement. Alors qu’un SPARC n’a pas levé d’argent et
devra donc le faire une fois un accord trouvé avec
une entreprise. Pour convaincre une cible de
prendre ce petit risque, il est donc opportun que
les animateurs du SPARC aient les poches profondes. Ce qui explique que l’étincelle («spark»
en anglais) soit venue à l’un des plus grands
gérants de hedge fund, dont la fortune personnelle est estimée à près de 3 milliards de dollars. ■
SÉBASTIEN RUCHE
t @sebruche

L’AGENDA
LUNDI 14 JUIN
l

Office fédéral de la statistique:
chiffres sur la parahôtellerie au
quatrième trimestre et en 2020,
prix production-importation
en mai.

MARDI 15 JUIN
l
l

Sulzer: journée des investisseurs.
TUI Suisse: point de presse sur
la situation actuelle.

MERCREDI 16 JUIN
l

Royaume-Uni: statistiques sur
l’inflation en mai.

JEUDI 17 JUIN

Administration fédérale des douanes:
commerce extérieur/exportations
horlogères en mai.
l Zone euro: statistiques sur l’inflation
en mai.
l

VENDREDI 18 JUIN
l

Royaume-Uni: ventes au détail
en mai.

