
Flash info quotidien – 14 mai 2020 1 

Promepar Asset Management – Titulaire de l’agrément N°GP 92-17 

Tour Franklin – Paris La Défense Cedex 

01 40 90 28 60 – www.promepar.fr 

 

Chers investisseurs, 

PROMEPAR Asset Management est complètement mobilisé et reste à votre écoute. 

Dans le cadre de la crise actuelle, nous vous proposons une communication quotidienne, concernant l’impact du COVID19 sur 

l’économie mondiale et les marchés financiers. 

 

Evolution des marchés financiers au 13 / 05 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

a prudence est de mise dans le discours du président de la FED : Jerome Powell considère que la reprise 

pourrait être lente et a renvoyé la responsabilité de la relance aux gouvernements via une politique budgétaire 

plutôt qu’aux banques centrales. L’impact a été immédiate sur les marchés financiers avec des indices actions 

américains qui ont enchainé leur deuxième séance consécutive de baisse : le S&P500  -1.8% et le Nasdaq -1.6%). Du 

côté des taux, le T-Bond 10 ans s’est replié de 4 points de base à 0.65% 

Indices Mondiaux Actions Niveau %  Jour % Wtd % en 2020
Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 23 248 -2,2% -4,5% -18,5% Al lem agne -0,52% -0,52% -0,17%

S&P 500 2 820 -1,7% -3,7% -12,7% F rance -0,02% 0,00% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 8 863 -1,5% -2,8% -1,2% UK 0,18% 0,21% 0,84%

STOXX 600 334 -1,9% -2,1% -19,7% Portuga l 0,80% 0,87% 0,47%

EURO STOXX 50 2 811 -2,6% -3,4% -25,0% Ita l ie 1,80% 1,81% 1,38%

F TSE 100 5 904 -1,5% -0,5% -21,7% Espagne 0,74% 0,79% 0,48%

CAC 40 4 345 -2,9% -4,5% -27,3% USA 0,65% 0,69% 1,92%

DAX 10 543 -2,6% -3,3% -20,4% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 631 -1,9% -2,2% -30,6% USD/YEN 107,12 -0,1% -1,4%

F TSE MIB 17 183 -2,1% -1,5% -26,9% G BP/USD 1,22 -0,9% -7,7%

F TSE SW ISS 527 -0,9% -0,2% -8,5% EUR/USD 1,08 -0,3% -3,4%

NIKKEI 225 20 267 -0,5% 0,4% -14,3% EUR/G BP 0,89 0,5% 4,6%

SHANG HAI COMPOSITE 422 0,1% -0,1% -3,9% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 24 180 -0,3% -0,2% -14,2% Brent 29,2 -2,6% -55,8%

CBOE Market Volati l i ty 35 6,8% 26,1% 156,0% G old 1 713,9 0,6% 12,8%
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     Analyse du jour  - Jérome Lieury  - Directeur de la stratégie Actions Promepar AM 

 

 Episode 3 : Une question que l'on peut légitimement se poser : mais à quoi donc servent les 

Banques Centrales ? 

 

Rappel de l'épisode précédent : les Banques Centrales manient les taux directeurs et les taux de réserves obligatoires, 

et font ainsi la politique monétaire. Politique monétaire qui a fini par donner aux Banques Centrales un pouvoir certain 

sur les marchés financiers. 

Non contentes de faire la politique monétaire et d'influencer les marchés financiers, les Banques 

Centrales interviennent aussi sur tous les marchés de titres de dettes, avec des implications fortes sur 

les taux d'intérêts, et sur le financement des déficits, les déficits publics surtout. 

4 – Assouplissement quantitatif : vers l'infini, et au-delà 

a) Les Banques Centrales font aussi maintenant bien plus encore que la politique monétaire et influencer les marchés 

(cf le chapitre précédent) puisqu'elles soutiennent à présent les économies elles-mêmes en rachetant des titres de 

dettes de toutes sortes : emprunts émis par les Etats ou par de grandes institutions supranationales, obligations 

d'entreprises, titrisations diverses et variées, obligations sécurisées (adossées à des actifs) émises par les banques, 

etc...autant d'interventions de politique monétaire "non conventionnelle" auxquelles on a donné le doux nom 

de "QE" pour "Quantitative Easing", traduit en bon français par "assouplissement quantitatif". Ce qui, pour dire 

les choses comme elles sont, revient à manipuler les taux d'intérêts à long terme en utilisant la planche à billet.  

De fait : i) le taux de rendement des obligations évoluant exactement en sens inverse de leur prix, tirer ces prix vers 

le haut avec des achats massifs sur le marché obligataire fait baisser d'autant les taux de rendement à long-terme qui 

servent de référence, et fait baisser d'autant les coûts des emprunts placés par la suite par les entreprises, les banques, 

etc... qui émettent sur le marché obligataire, ce qui, en soi, n'est pas un mal, et ii) racheter des titres de créances à 

des institutions qui en ont trop, comme par exemple les banques qui ont trop prêté, et aussi mal prêté, permet de 

leur redonner de la liquidité. Voire dans les cas extrêmes d'éviter des faillites désagréables pour tout le monde, 

surtout si celles-ci mettent en danger le système bancaire, qui est la base de tout, on l'a bien compris.  

Une idée brillante, donc, rendue possible par le fait que la création monétaire n'a aucune limite, et que personne ne 

s'intéresse vraiment à la taille du bilan d'une Banque Centrale, qui ne peut qu'augmenter très fortement avec un 

programme de QE : fin 2019, il y avait 250 milliards d'euros de titres détenus à des fins de politique monétaire à l'actif 

de la BCE, sur un total de bilan de 457 milliards d'euros. Et une idée qui a bien servi pour sortir de la crise bancaire 

globale des années 2007-2008, même si on lui prête aussi des conséquences non intentionnelles comme la création 

d'une bulle spéculative immobilière, et le sur-enrichissement sans cause des déjà super-riches, ce qui a pu en agacer 

certains. 

b) Fait important à noter, la création massive de monnaie qui a accompagné les différents QE lancés par la Fed, la 

BCE, etc... n'a pas déclenché de retour de l'inflation, en tous cas pas dans les prix à la consommation, ce que beaucoup 

craignaient pourtant en toute logique. Un phénomène qui reste un peu inexplicable (ce dont les économistes ne se 

vantent pas trop, d'ailleurs) et qui a incité à passer à la vitesse supérieure ces derniers temps pour enrayer la spirale 

récessionniste, voire dépressionnaire, dans laquelle la crise sanitaire actuelle du coronavirus semble entraîner les 

économies développées. De fait, la Fed de M. Powell a annoncé un programme colossal, 2 300 milliards de dollars en 

tout, pour reprendre aux banques commerciales les prêts d'urgence qu'elles feront aux PME, reprendre aussi les 

obligations émises par les villes pour financer leurs plans d'aide, et reprendre enfin les titrisations des organismes qui 

refinancent l'immobilier résidentiel, secteur où on s'attend à une forte hausse des défauts. Et la BCE de Mme Lagarde 

n'est pas vraiment en reste avec son PEPP (pour Pandemic Emergency Purchase Program) de 750 milliards d'euros, 

qui doit faire à peu près la même chose en Europe. 
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c) Ceci alors que les Banques Centrales rachètent aussi des dettes souveraines, les obligations émises par les 

gouvernements, Treasury Bonds américains, OAT françaises etc..., toujours en faisant fonctionner la planche à billets 

et financent donc de plus en plus les déficits budgétaires des Etats, qui se creusent grandement en ce moment pour 

freiner voire déjouer la crise économique.  

En achetant de plus systématiquement les emprunts d'Etats à l'émission à présent, des Banques Centrales, 

notamment la Fed et la Bank of England financent les déficits publics directement par création monétaire et pratiquent 

de fait ce fameux "helicopter money" dont on débat encore un peu partout dans les hautes sphères et ailleurs. 

Avec à la clé la création d'une dette perpétuelle des Etats si les nouveaux emprunts remplacent en permanence ceux 

qui arrivent à échéance, et donc d'une dette qui ne compte plus puisqu'elle n'est jamais remboursée, et qui ne coûte 

pas grand chose, puisque les Banques Centrales reversent leurs profits aux Etats. C'est en tout cas ce que dit la 

théorie économique, et on est bien obligé de la croire. 

 

5 – La vraie mission d'une Banque Centrale : coffre-fort national 

Nous avons gardé le meilleur pour la fin : une Banque Centrale sert aussi de coffre-fort national, puisqu'elle 

détient i) les réserves de change d'un pays : les avoirs en devises qui serviront à payer les déficits extérieurs quand 

il y en a, et à intervenir éventuellement sur le marché des changes, et aussi et surtout, ii) ses réserves d'or 

entreposées dans ses sous-sols (blindés). Bien évidemment, c'est à la Banque de France, et non pas à la BCE que 

revient cette mission suprême pour le compte du Peuple Français : conserver en lieu sûr sa meilleure poire pour la 

soif.  

De fait, et aux dernières nouvelles (le rapport annuel 2018), la Banque de France détenait l'équivalent de 49 milliards 

d'euros en devises, principalement des dollars US, ainsi que 2 436 tonnes d'or dans les caves de son principal 

établissement (1 rue de la Vrillière 75001 Paris), comptées pour près de 88 milliards d'euros dans son bilan. 

Donc, oui : une Banque Centrale sert vraiment à quelque chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre interlocuteur habituel chez PROMEPAR AM ainsi que les équipes de gestion sont à votre disposition pour vous 

aider à trouver la ou les solution(s) adaptée(s) à votre profil. 

Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées 

comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Les points de vue et 

stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de PROMEPAR Asset Management sont à votre 

disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée. 


