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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 12 / 05 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

Agence de notation Fitch s’attend à un record de défauts sur les dettes souveraines en raison du 

choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus et la chute des cours du pétrole. Elle a déjà 

baissé les notes de 29 pays depuis le début de l’année, et souligne que trois pays (le Liban, l’Equateur et 

l’Argentine) sont déjà en situation de défaut. Les autres états les plus vulnérables étant ceux qui affichent des dettes 

publiques élevées ou une crédibilité faible, qui dépendent des exportations de matières premières, du tourisme ou 

des financements extérieurs.  

 

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. 23 765 -1,9% -2,3% -16,7% Al lem agne -0,49% -0,52% -0,17%

S&P 500 2 870 -2,1% -2,0% -11,2% F rance 0,01% 0,00% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 9 003 -2,1% -1,3% 0,3% UK 0,21% 0,21% 0,84%

STOXX 600 341 0,3% -0,1% -18,1% Portuga l 0,87% 0,87% 0,47%

EURO STOXX 50 2 884 0,0% -0,8% -23,0% Ita l ie 1,87% 1,81% 1,38%

F TSE 100 5 995 0,9% 1,0% -20,5% Espagne 0,79% 0,79% 0,48%

CAC 40 4 473 -0,4% -1,7% -25,2% USA 0,69% 0,69% 1,92%

DAX 10 820 -0,1% -0,8% -18,3% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 763 1,4% -0,3% -29,2% USD/YEN 107,24 -0,3% -1,3%

F TSE MIB 17 559 1,0% 0,7% -25,3% G BP/USD 1,23 -0,2% -6,9%

F TSE SW ISS 532 0,4% 0,8% -7,6% EUR/USD 1,09 0,5% -3,1%

NIKKEI 225 20 366 -0,1% 0,9% -13,9% EUR/G BP 0,88 0,7% 4,1%

SHANG HAI COMPOSITE 421 -0,1% -0,2% -4,1% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 24 246 -1,4% 0,1% -14,0% Brent 30,0 1,2% -54,6%

CBOE Market Volati l i ty 33 19,8% 18,1% 139,8% G old 1 704,4 0,5% 12,2%
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     Analyse du jour  - Jérome Lieury  - Directeur de la stratégie Actions Promepar AM 

 

 Episode 2 : 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 fabriquent la monnaie et garantissent le bon fonctionnement 

du système bancaire.  

Les Banques Centrales servent aussi la politique monétaire, et tout ce qui s'ensuit pour les marchés 

financiers. 

2 – Une Banque Centrale est nécessairement au centre de la politique monétaire : 

a) Les refinancements à court-terme accordés par la BCE aux banques commerciales (cf le chapitre précédent) se 

font à des taux d'intérêts fixés à l'avance, sur la base d'un taux d'intervention révisé de temps à autre selon les 

besoins du moment, tout comme le taux de réserves obligatoires peut aussi être modifié de temps à autre, selon 

les besoins du moment aussi.  

Ce faisant, la BCE manie les deux grands instruments de la politique monétaire : i) son taux d'intervention, le 

"taux directeur", fixe le prix minimum pour l'argent, puisque c'est l'argent des prêts les plus courts, à 24 heures, 

et sert donc de référence pour les prêts plus longs des banques auprès de leurs clients, et ii) les réserves 

obligatoires limitent les volumes de production de prêts des banques, et donc la création de monnaie par le 

système bancaire. 

La politique monétaire se résume avant tout à bien gérer la monnaie pour que l'économie fonctionne au mieux : 

quand des taux d'intérêts élevés, de l'argent cher, pèsent éventuellement sur la conjoncture générale, les entreprises 

hésitant à emprunter pour investir dans la croissance, et les ménages hésitant à s'endetter pour, par exemple, se loger 

dans de l'immobilier neuf, la Banque Centrale peut alors éventuellement baisser son taux d'intervention pour faire 

ensuite baisser les taux bancaires et redynamiser ainsi l'économie. Inversement de l'argent trop bon marché peut 

inciter à trop investir dans des projets peu viables, et soutenir une croissance économique trop rapide, et amener in 

fine une conjoncture en surchauffe, ce qui obligera la Banque Centrale à remonter ses taux d'intérêts, et ainsi de suite. 

b) Ce "réglage conjoncturel" permanent se fait en collaboration plus ou moins étroite avec les gouvernements 

des pays concernés, qui sont en charge de la gestion de leurs économies. Collaboration plus ou moins étroite parce 

que, c'est un fait important à noter, aux USA comme dans l'Union Européenne, les Banques Centrales sont en principe 

indépendantes du pouvoir politique. Ceci depuis les grandes réformes néo-libérales des années 1990, avec les 

"dérégulations" qui ont vu aussi la libéralisation de grands marchés nationaux comme les télécoms et l'énergie, et les 

privatisations de grands acteurs des services publics contrôlés jusqu'alors par les Etats. 

Les Etats ont aussi assigné une mission sacrée aux Banques Centrales en contrepartie de cette indépendance : 

maintenir la stabilité des prix et sauvegarder la valeur de la monnaie. Soit, en d'autres termes, tenir l'hydre 

inflationniste à distance, avec un objectif clair et gravé dans le marbre : contenir la hausse des prix à +2% par an. 

Rappelons que l'inflation avait fait de sérieux dégâts en Europe pendant une dizaine d'année à partir de 1973, l'année 

du grand choc pétrolier, avec par exemple en France des hausses de prix de détail (le panier de la ménagère Insee) 

comprises entre +9% et +13% par an sur la période. En générant, faut-il le rappeler aussi ? de grands désordres dans 

les parités de change entre le franc français, le deutsche mark, la lire italienne etc... et donc des complications infinies. 

Lesquelles ont disparu avec la création de l'euro début 1999 (monnaie qui n'a peut-être pas que des défauts, 

finalement) précédée de la création de la BCE en juin 1998.  

On peut remarquer que cet objectif de +2% d'inflation par an semble avoir été tenu plutôt facilement ces vingt 

dernières années, puisqu'il n'y a plus jamais eu de dérapages, avec éventuellement plus de pressions déflationnistes 

qu'inflationnistes dans nos économies occidentales et alors qu'une inflation de 2% par an est zéro inflation en fait (c'est 

tout le problème).  
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3 – Un nouveau métier : pompier des marchés financiers 

a) On peut remarquer aussi que l'indépendance accordée aux Banques Centrales a eu un effet un peu pervers : 

celles-ci sont devenues les divinités tutélaires des marchés financiers, non seulement les marchés obligataires, 

qui sont censés déterminer les taux d'intérêts à long-terme, mais aussi les marchés d'actions. Puisque la politique 

monétaire a pour but de soutenir in fine l'économie et l'emploi, et soutient en conséquence les résultats des 

entreprises, lesquels sont un moteur important, voire le principal, des cours de Bourse.  

D'autant qu'une Banque Centrale peut injecter autant de liquidités sur le marché monétaire qu'elle veut à tout 

moment, et abaisser aussi son taux directeur, pour redonner du confort au système bancaire quand il est stressé, ou 

supposé tel, par des marchés mal orientés, ce qui le plus souvent redonne aussi le moral aux investisseurs.  

b) Ce n'est donc pas pour rien que les dits investisseurs, les analystes, les stratégistes, les économistes de marché, 

etc… sont à l'écoute de ce que disent les patrons de Banques Centrales, quitte à se livrer à des exégèses quand leurs 

discours deviennent par trop cryptiques, ce qui est souvent le cas, puisque la principale force d'une Banque Centrale 

est d'être imprévisible.  

Et ce n'est pas pour rien aussi qu'une intervention d'une ou plusieurs Banques Centrales est souvent attendue pour 

rétablir des situations compromises, quitte à sauver des spéculateurs qui ne le méritent pas : ce qu'on a fini par appeler 

le "Greenspan put", du nom d'un célébrissime patron de la Fed, qui a, il est vrai, bien aidé en son temps à coup de 

baisses des taux franches et répétées des marchés devenus victimes de leur propre "exubérance irrationnelle". 

La suite au prochain numéro, où l'on verra que 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


