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Lorsqu’en janvier dernier, des investisseurs particuliers se sont réunis sur 
le média social Reddit pour acheter des actions dans quelques entreprises 
cibles de paris baissiers, les commentateurs en ont déduit que le trading en 
ligne pouvait faire bouger les marchés. Cet épisode a coûté des millions aux 
hedge funds qui vendent à découvert. Il a également suscité des questions 
concernant la valorisation des marchés boursiers et la générosité des banques 
centrales dans leurs réponses à la pandémie. 

Jusqu'au mois dernier, le nom GameStop était inconnu du grand public. Sans qu’il y 
ait eu de changement majeur dans sa situation financière ou dans ses perspectives 
économiques, les actions de cette société basée au Texas ont grimpé de 19 dollars le 
1er janvier à 483 dollars le 28 janvier. Au 5 février, l'action se négociait à 63,77 USD. 
Le titre de cette entreprise, qui distribue des jeux vidéo et remet à neuf des consoles 
dans plus de 5 000 enseignes physiques, est devenue une cible pour les vendeurs à 
découvert qui anticipaient une baisse de son cours.

La vente à découvert consiste pour l’investisseur à emprunter un titre et puis à le 
revendre sur le marché à un prix plus élevé que celui auquel il va ensuite le racheter 
au moment de le rembourser. Cette opération représente l'un des exercices les plus 
exigeants en matière de trading. En partie parce que les positions courtes ouvrent 
théoriquement la porte à des pertes illimitées si les prix augmentent. D’ailleurs, les 
vendeurs à découvert effectuent généralement des recherches approfondies afin 
d’évaluer les fondamentaux des entreprises. La vente à découvert joue également un 
rôle utile sur les marchés ; en pariant contre des sociétés qu'ils estiment surévaluées, 
les vendeurs à découvert contribuent à éliminer des faiblesses, créant de la liquidité 
et réduisant l’écart entre le cours du titre et les fondamentaux de l’entreprise. 
Pourtant, dans le cas de GameStop, les positions courtes ont représenté jusqu'à 138% 
de ses actions flottantes, ce qui signifie que ces titres ont été empruntés plus d'une 
fois dans le cadre de transactions à découvert. 

Lorsque les investisseurs particuliers ont commencé à acheter les actions de treize 
entreprises par l'intermédiaire de courtiers en ligne tels que Robinhood.com, 
les cours se sont envolés. Cela a obligé les hedge funds spécialisés dans la vente à 
découvert à couvrir leurs positions en achetant des actions, ce qui a encore accéléré 
la hausse des cours. 

Points clés

• L’activité de trading en ligne 
générée par les investisseurs 
particuliers a perturbé les 
vendeurs à découvert, créant de 
la volatilité dans les titres visés 
par ces derniers

• Cette volatilité est probablement 
due à une épargne individuelle 
abondante plutôt qu’aux liquidités 
fournies par les banques centrales 

• Les valorisations des actions 
semblent justifiées dans cet 
environnement de rendement, 
d’inflation et de croissance 
faibles

• La volatilité des marchés offre 
des opportunités pour investir 
dans la reprise économique. 
Nous restons bien diversifiés et 
maintenons nos couvertures de 
portefeuille.
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L’action la plus échangée

Le 26 janvier, GameStop Corp. est devenue l'action américaine 
la plus échangée, et les courtiers en ligne ont suspendu 
leurs achats pour préserver les exigences réglementaires en 
matière de fonds propres, certains hedge funds ayant déclaré 
des pertes allant jusqu’à 50%. Les pertes semblaient s’être 
concentrées sur quelques fonds, car l'indice HFRX Equity 
Hedge n’a baissé que de 2,5% environ sur la semaine, en ligne 
avec le S&P500. Robinhood.com, qui s’est donné pour mission 
de « démocratiser la finance pour tous », risque des pertes si 
les comptes des clients subissent des dommages. Selon ses 
détracteurs, au lieu d'interdire les achats, le courtier aurait pu 
augmenter ses exigences en matière de marge, afin de rendre 
les opérations sur les treize actions en question plus onéreuses. 

L’affaire GameStop est significative, car c'est la première fois 
que des investisseurs particuliers américains ont coordonné 
des transactions collectives via les médias sociaux. L'envergure 
de ces opérations, amplifiée par les achats de la part de hedge 
funds et autres investisseurs indiciels, leur a permis de modifier 
l’orientation des cours. Pour le moment, la perturbation semble 
s’être limitée aux États-Unis, où le recours plus fréquent au 
courtage en ligne gratuit, associé à des écarts plus étroits entre 
les cours acheteurs et vendeurs, a créé les conditions préalables 
pour une évolution des prix. 

La semaine dernière, les autorités de surveillance se sont 
officiellement intéressées à cette question. Janet Yellen, 
secrétaire au Trésor américain et ancienne présidente de la 
Réserve fédérale (Fed), a réuni les responsables de la Fed, de 
la Securities and Exchange Commission (organisme fédéral 
de réglementation des marchés) et de la Commodity Futures 
Trading Commission (autorité de régulation des marchés 
des dérivés) pour tenter d’évaluer si ces transactions et ces 
pratiques faussaient les cours. 

Trop de liquidités?

L'abondance des liquidités fournies par les banques centrales 
pour faire face à la pandémie de Covid-19 est-elle à l’origine de 
cette volatilité des cours? Nous ne le croyons pas. La liquidité 
des marchés financiers n'est pas la cause première de ces 
transactions, motivées plutôt par le haut niveau de l'épargne 
individuelle accumulée durant la pandémie. 

Les dépenses américaines destinées à soutenir l'économie en 
période de pandémie sont les plus élevées du monde développé. 
Suite aux programmes d’achat d’actifs de la Fed, les actifs 
inscrits à son bilan représentent environ 40% du produit 
intérieur brut des États-Unis. Ce qui n'est guère excessif si l’on 
compare ce chiffre aux 67% de la Banque centrale européenne. 
A la Banque nationale suisse et à la Banque du Japon, ce ratio 
est même nettement supérieur à 100%. 

Le risque est que le crédit bon marché crée une distribution 
inefficiente du capital et que les injections de liquidités par les 
banques centrales échouent à ruisseler dans l’économie réelle. 
Au lieu de cela, ces mesures soutiendraient les prix des actifs 
financiers et les investisseurs, exacerbant ainsi les inégalités 
sociales. 

L'administration Biden prévoit d'augmenter les dépenses 
budgétaires. Si un soutien fiscal plus généreux devait créer des 
pressions inflationnistes au fil du temps, il paraît probable que 
la banque centrale pourrait l’anticiper et qu'elle disposerait 
d’une marge de manœuvre suffisante pour y répondre. Dans 
l'intervalle, des dépenses supplémentaires continueront à 
soutenir les actifs risqués. 

Des marchés surévalués?

Les valorisations record sur les marchés boursiers sont-elles 
méritées ? Il est certain que des taux d'intérêt bas favorisent 
leur proposition de valeur relative et que les liquidités des 
banques centrales viennent s’ajouter aux flux financiers 
alloués à ces marchés. Bien qu'elles ne soient pas bon marché, 
les valorisations actuelles ne semblent pas non plus exagérées. 
Les marchés ont donc des raisons d'être optimistes. 

Une fois résolus les problèmes de santé publique, nous nous 
attendons à ce que les économies retrouvent rapidement 
leur niveau d'activité pré-pandémique. Les marchés ont très 
rapidement intégré une reprise des bénéfices reflétant la 
promesse de vaccins capables de mettre fin à la pandémie. 

La question est de savoir si la récente volatilité de quelques 
titres suffira à déclencher un déclin plus important des actifs 
risqués. Certes, les valeurs américaines se négocient à des 
niveaux qui semblent historiquement élevés. Toutefois, après 
un effondrement des marchés, comme en mars 2020, les 
valorisations semblent généralement élevées, surtout dans 
un environnement de faible rendement et de faible inflation. 
Cela rend les actifs tels que les obligations d'État et le crédit 
relativement peu attrayants. En outre, les valorisations sur les 
marchés boursiers hors États-Unis semblent nettement moins 
tendues et pourraient profiter de la reprise conjoncturelle. 
Dans l’ensemble, les investisseurs doivent s'attendre à une 
plus grande volatilité sur les marchés boursiers, ainsi qu'à des 
rendements plus modérés. 

Les attentes des investisseurs concernant les bénéfices du 
dernier trimestre 2020 étaient modestes. Avec la saison de 
publication de résultats toujours en cours, quelque trois quarts 
des entreprises européennes et américaines ont dépassé les 
estimations en matière de bénéfice par action, ce qui renforce 
l'idée qu'une reprise économique est en voie de réalisation. 
Les secteurs cycliques en particulier ont réservé de bonnes 
surprises, avec les secteurs financiers et industriels européens, 

https://robinhood.com/us/en/support/articles/our-mission/
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ainsi que les biens de consommation discrétionnaire, les 
secteurs financiers et des matières premières aux États-Unis. 
Cela suggère qu'il existe dans ces secteurs un potentiel de 
révision à la hausse des bénéfices dans le sillage de la reprise. 

Les conseils d’un cireur de chaussures

Les investisseurs professionnels examinent peut-être les 
transactions sur GameStop en se rappelant l'histoire du père de 
John Fitzgerald Kennedy, Joe Kennedy qui, suite aux conseils 
d’investissement offerts par son cireur de chaussures, a décidé 
de vendre à découvert la totalité de son portefeuille actions 
juste à temps pour éviter le krach de Wall Street en 1929. 

Près d'un siècle plus tard, il est devenu difficile de trouver un 
cireur de chaussures, mais chacun peut aisément échanger 
des tuyaux sur les médias sociaux et ensuite négocier 
librement en ligne. La technologie a modifié l'accès aux 
données en temps réel et met les outils de trading entre les 
mains de millions de personnes, créant ainsi les conditions 
propices à d’énormes changements de volumes sur les 
marchés financiers. Cette évolution crée un nouveau risque 
de volatilité pour les investisseurs en actions. Les hedge funds 
prendront probablement des mesures de gestion de risque 
supplémentaires, par exemple en tenant compte des niveaux de 
prise de positions courtes dans un titre. 

Nous pensons qu'avec un portefeuille bien diversifié incluant 
des couvertures telles que l'or et le yen japonais, la volatilité 
des marchés offre des opportunités pour investir dans la 
reprise économique. Au cours des derniers mois, nous avons 
maintenu notre surpondération en actions et en classes d’actifs 
alternatives, tout en réduisant nos avoirs en liquidités et en 
obligations de qualité.

https://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/1996/04/15/211503/index.htm
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1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
Un établissement de crédit en Italie soumis à la surveillance de 
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 
et la Banca d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1 · 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS  
B 803 905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. Intermédiaire en 
assurance agréé par le Commissariat aux Assurances (CAA) 
n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès du CAA peut être 
contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square ·
Al Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 ·  
Abu Dhabi · UAE · abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust, d’investissement  
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

BRESIL
Lombard Odier (Brasil) Consultoria de Valores 
Mobiliários Ltda.
Avenida Nove de Julho  · No. 3624 · 6° andar ·  
Jardim Paulista  · CEP 01406-000 · São Paulo · Brasil 
sao.paulo.office@lombardodier.com
Etablissement supervisé par Comissão de Valores Mobiliários 
of Brazil.

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE   
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
4 Sandown Valley Crescent · Sandton · Johannesburg 
2196 · South Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay  
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Lyford Cay House · Western Road · P.O. Box N-4938 · 
Nassau · Bahamas  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .


