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Observer, Comprendre, Investir

 Après plusieurs mois de stress et d’extrême volatilité, les marchés se sont repris au cours du mois 
de janvier. En fin d’année dernière, la crise de liquidité sur le marché interbancaire s’est amplifiée ranimant les 
inquiétudes sur la solidité des banques 
européennes. Le marché des dettes 
souveraines des pays d’Europe du 
Sud et des emprunts bancaires s’est 
asséché : il n’y avait plus de vendeur et 
plus d’acheteur. Le marché obligataire 
a été lui aussi frappé par une crise de 
liquidité. Après le Sommet des chefs 
d’Etat de l’Union européenne le 8 
décembre qui ont clairement affiché leur 
volonté de sortir de la crise et réaffirmé 
la pérennité de l’euro, les investisseurs 
sont restés dubitatifs. L’apaisement est 
venu de la Banque centrale européenne 
(BCE) qui a mené en décembre une 
opération de refinancement à trois ans 
inédite pour les banques. La première 
injection massive de liquidités a rassuré 
les opérateurs et permis aux banques 
de se financer bien au-delà de leurs besoins immediats.

Dans un climat plus serein, les marchés actions ont repris le chemin de la hausse dans les pays développés 
mais sans euphorie. Les indices des 
pays émergents ont eux aussi progressé 
notamment en Russie, en Inde et au 
Brésil. Sur le marché des changes l’euro 
qui était en baisse jusqu’au début du 
mois de janvier a commencé à regagner 
du terrain. Mais il est indéniable que 
le dollar reste une valeur refuge et que 
de nouvelles turbulences au sein de 
la zone euro lui seront favorables. Les 
devises émergentes sous-valorisées en 
raison des retraits massifs de capitaux 
occidentaux aussi bien en Asie qu’en 
Amérique Latine, se sont redressées 
face au dollar. Dans l’ensemble les prix 
des matières premières ont regagné du 
terrain. 
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 Le principal soutien de la zone euro à 
ce jour n’est autre que la Banque centrale 
européenne (BCE). Les sommets de 
la dernière chance à répétition des 
dirigeants de la zone euro font certes 
avancer la gouvernance économique 
européenne mais les résultats ne se 
feront sentir qu’à moyen terme. Les 
chefs d’Etat et de gouvernements ne 
parviennent toujours pas à répondre 
dans l’urgence et à mettre en place les 
pare-feu nécessaires pour faire baisser 
drastiquement les taux des emprunts 
d’Etat des pays dont la dette souveraine 
est attaquée. 

Le prix du cuivre, indicateur avancé de 
l’économie s’il en est, s’est apprécié 
après six mois de baisse alors que dans 
le domaine de l’énergie, le prix du baril 
de pétrole exprimé en dollar ou en euro 
se maintient à des niveaux élevés, au-
dessus du prix moyen de 2008, année 
où il avait atteint 140 dollars le baril. 

Aux Etats-Unis, l’évolution des taux 
d’intérêt témoigne du succès de la 
stratégie de la Réserve Fédérale : les 
taux longs sont stables à un niveau 
très bas. Le bon du Trésor à 10 ans se 
négocie à un taux légèrement supérieur 
à 2%. II n’en va pas de même en Europe 
où la volatilité est encore vive. Toutefois 
l’action musclée de la BCE a provoqué 
une nette détente sur les taux d’emprunt 
d’Etat à dix ans italiens et espagnols. Les taux grecs restent à des niveaux stratosphériques tandis que les 
spread entre les taux portugais et allemand ne cessent de s’élargir, preuve de la méfiance des investisseurs 
sur la capacité du pays à se redresser. En revanche, en Allemagne où la dette souveraine allemande est une 
valeur refuge, le taux de rendement du bund s’est installé en deçà de 2% même s’il fait parfois des incursions 
au-dessus de ce niveau. Quant à la volatilité du marché actions elle atteint 30% en Europe après avoir grimpé à 
50% voire 60% au cours des périodes de pic de crise au sein de la zone euro.

Focus du mois 

La BCE a frappé très fort le 21 décembre avec le lancement de sa première opération de 
refinancement à trois ans ou LTRO (long term refinancing operation) au taux de 1%, sans 
limitation de montant.

La Banque centrale européenne en première ligne
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Une chose est sûre, depuis son arrivée 
à la présidence de la BCE en octobre 
2011, la stratégie de Mario Draghi est 
résolument proactive. L’octroi de prêts 
à trois ans aux banques européennes 
s’est avéré très efficace. Soulagées de 
leurs problèmes de liquidité et pourvues 
en capitaux au-delà de leurs besoins, les 
banques sont revenues sur le marché 
de la dette souveraine à court terme 
de leurs pays d’origine et l’on observe 
depuis une nette détente sur les taux 
des emprunts d’Etat italiens à 2 ans qui 
sont passés de 6% à 3,07%. Il en va de 
même pour les emprunts espagnols de 
même maturité dont le rendement s’est 
replié de 6% à 2,34%. En fait, la BCE 
se livre à un quantitative easing indirect 
et surmonte ainsi les interdits que lui 
impose le Traité de Lisbonne. Avec un ancrage des taux courts à un niveau bas, la BCE pourra concentrer ses 
efforts, comme la Fed, sur la diminution des taux longs. Néanmoins la courbe des taux devrait continuer à se 
pentifier. Les taux courts seront maintenus à bas niveau en raison de la volonté affichée de la BCE d’approvisionner 

le système bancaire en liquidités 
autant que de besoin, d’autant plus 
que l’inflation au sein de la zone euro 
ne devrait pas dépasser 2% en raison 
du ralentissement économique et des 
pressions à la baisse sur les salaires. 

Aux Etats-Unis, la Réserve Fédérale 
poursuit l’opération twist qui consiste à 
acheter des bons du Trésor à long terme 
et à revendre des titres à court terme. 
Son président, Ben Bernanke, a annoncé 
lors du dernier Comité de politique 
monétaire (FOMC) que l’objectif des fed 
funds sera maintenu dans la fourchette 
de 0% à 0,25% jusqu’à la fin de 2014. 
La Fed a également décidé de fixer un 
objectif d’inflation à long terme de 2%.

Seule la BCE a réussi pour le moment à contenir la crise de liquidité qui frappait les banques de la zone euro et 
elle a acquis 219 milliards d’euros de dette souveraine périphérique sur le marché secondaire depuis le mois de 
mai 2010. Le bilan de la BCE a désormais dépassé celui de la Réserve Fédérale, témoignant de ses interventions 
non conventionnelles pour aider les banques, et les pays de la zone euro, à sortir de la crise. La banque centrale 
a décidé d’agir sur deux tableaux : mettre un terme à la crise de liquidité qui frappait le système bancaire et 
éviter un assèchement des crédits à l’économie. La BCE a frappé très fort le 21 décembre avec le lancement de 
sa première opération de refinancement à trois ans ou LTRO (long term refinancing operation) au taux de 1%, 
sans limitation de montant. Les banques se sont précipitées au guichet et ont sollicité 489,4 milliards d’euros 
de prêts.

Un qUantitative easing indirect
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Jusqu’à présent la banque centrale américaine n’avait jamais clairement indiqué son taux cible même si le seuil 
de 2% était implicite. La stratégie de la Fed, qui a précédemment conduit deux programmes d’assouplissement 
monétaire quantitatif pour soutenir l’économie américaine, porte ses fruits. Néanmoins, la banque centrale a 
révisé en baisse ses prévisions de croissance pour 2012, désormais comprises entre 2,2% et 2,7% réveillant 
du même coup les anticipations d’un troisième quantitative easing . Malgré toutes les injections de liquidité 
auxquelles la Fed a procédé, les anticipations d’inflation  se situent sous la barre de 2%, ce qui laisse une 
marge certaine à la banque centrale américaine si elle décidait d’un round supplémentaire d’assouplissement 
monétaire quantitatif. Pour le moment la stratégie de la Fed est bien accueillie par les marchés et se répercute 
favorablement sur l’économie. Les taux réels à 5 ans et à 10 ans sont négatifs et même s’ils ont atteint un point 
bas, ils favorisent le désendettement des ménages et allègent la charge de la dette.

Le risque bancaire s’estompe en Europe

 Grâce à la BCE, l’afflux de 
liquidités dont les banques de la zone 
euro ont bénéficié le 21 décembre s’est 
traduit par une forte détente des taux 
d’intérêt sur le marché du crédit quel 
que soit le type d’obligation. Les prix 
des credit default swaps (CDS) ont eux 
aussi nettement diminué. Sur le marché 
interbancaire, les taux se sont repliés 
laissant entrevoir que les problèmes 
de liquidité étaient en passe de se 
résoudre. Le premier LTRO de la Banque 
centrale européenne (BCE) a permis 
aux banques de sortir de la nasse et 
l’on attend de connaître l’ampleur de la 
seconde opération de refinancement à 
trois ans le 29 février. Certains experts 
misent sur une nouvelle injection de 325 
milliards, mais d’autres estiment que ce montant pourrait atteindre 600 à 700 milliards voire davantage. Si les 
banques européennes souscrivent massivement, elles disposeront d’une masse de liquidités d’une ampleur 
inégalée. 

La BCE a déjà atteint un objectif primordial : rassurer les investisseurs sur la solidité des 
banques. Chacun sait désormais que les banques systémiques sont soutenues et qu’elles peuvent 
s’appuyer sur des financements avantageux.

La transformation faciLite La reconstitUtion des fonds propres

La BCE a déjà atteint un objectif primordial : rassurer les investisseurs sur la solidité des banques. Chacun sait 
désormais que les banques systémiques sont soutenues et qu’elles peuvent s’appuyer sur des financements 
avantageux. De plus, la pentification de la courbe des taux qui s’est accentuée permet aux banques d’emprunter 
à peu de frais et de prêter à des taux plus élevés. Cette transformation facilite la reconstitution des fonds propres 
alors que les banques sont dans l’obligation de présenter un ratio core Tier one de 9% au mois de juin. La 
réglementation prudentielle s’est en effet durcie sous l’impulsion de l’Autorité bancaire européenne (ABE) et la 
pression des dirigeants européens. Lorsque cette décision a été prise en octobre dernier, l’ABE a été chargée 
d’évaluer les besoins en recapitalisation des 71 banques concernées. 
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Pour ce faire, elle a exigé que tous les 
titres de dettes souveraines détenues 
par les banques soient comptabilisés 
en valeur de marché. Compte tenu de la 
décote des emprunts d’Etat de certains 
pays de la zone euro les besoins en 
recapitalisation ont augmenté par 
rapport à la première estimation de 
septembre 2011. Ils sont passés de 106 
milliards d’euros à 115 milliards début 
décembre. L’effet pro-cyclique des 
décisions de l’ABE a été immédiat : la 
méfiance des investisseurs s’est accrue 
entraînant un assèchement des canaux 
de financement pour les banques.  La 
BCE a donc choisi d’employer les grands 
moyens pour extirper les banques 
d’une spirale dangereuse et éviter un 

credit crunch dommageable à la reprise de la croissance. La dernière enquête d’opinion des entreprises et des 
ménages de la BCE sur le crédit laisse apparaître un durcissement des conditions d’octroi des prêts, mais cette 
étude est antérieure à la première opération de LTRO. Reste à savoir si, gorgées de liquidités, les banques vont 
ouvrir les vannes du crédit. Les dépôts qu’elles effectuent auprès de la BCE demeurent très élevés alors qu’ils 
sont rémunérés à 0,25% mais cette tendance semble se ralentir. 

La confiance revenant, les banques européennes ont commencé à se pourvoir en dollars alors que l’accès à ce 
marché s’était totalement tari. Malgré une réelle embellie la partie n’est pas gagnée pour autant. Pour respecter le 
nouveau ratio de fonds propres durs dans les temps, les banques ont abandonné certaines activités, notamment 
celles qui nécessitaient des crédits en dollars. Les banques devront donc composer avec des pertes de parts de 
marché au profit des banques américaines. Mais là n’est peut-être pas le plus essentiel. Le sort des banques est 
étroitement lié à la crise de la dette souveraine. Plus la crise s’aggrave plus les banques, grandes créancières 
des pays de la zone euro, souffrent. La dégradation de la note de huit pays européens par Standard and Poor’s le 
14 janvier, dont celle de la France qui a perdu son AAA, a été suivie de l’abaissement de la note des banques de 
certains des pays concernés. Il n’y a pas eu d’effet négatif mais il n’en reste pas moins qu’une baisse prolongée 
des taux des emprunts d’Etat, puis une 
stabilisation, aura des répercussions 
bénéfiques sur les banques. Avec ses 
injections de liquidité, la BCE espère 
un retour des banques sur le marché 
domestique des titres périphériques. Il 
semble que ce soit déjà le cas sur les 
emprunts d’Etat à court terme mais pas 
encore sur les échéances longues. La 
participation contrainte du secteur privé 
à la restructuration de la dette grecque 
se traduit par une décote de 70% des 
titres qu’elles détiennent en portefeuille. 
Les dirigeants de la zone euro ont pris le 
soin de préciser que le rééchelonnement 
de la dette grecque était unique et qu’il 
ne serait pas étendu à d’autres pays, la 
méfiance est de mise.



6

Convictions Asset Management

La récession en Europe sera-t-elle modérée en 2012 ?

 Après plusieurs mois d’incertitude 
sur l’évolution de l’économie mondiale 
en 2012, les prévisions de croissance 
mondiale se stabilisent à 3% voire 
à un taux légèrement supérieur. Les 
bonnes surprises macro-économiques 
poursuivent leur progression aux Etats-
Unis, dans les pays émergents, mais aussi 
en Europe. Cet indicateur mesure l’écart 
entre le consensus sur les statistiques 
économiques avant leur publication et le 
niveau qu’elles ont atteint le jour de leur 
publication. Un écart positif témoigne 
de tendances meilleures que prévues 
pour l’économie. Mais cela ne suffirait 
pas à dissiper les inquiétudes liées à la 
conjoncture économique au sein de la 
zone euro. Les plans d’austérité pour 

réduire les déficits budgétaires pèsent sur l’activité et la consommation. Pour redresser la barre il faudrait que 
les Etats adoptent des mesures de relance de la croissance, mais pour le moment seule l’Italie s’est engagée 
sur cette voie. La Banque du Canada estime qu’en 2012  le taux de croissance de la zone euro sera négatif 
de 1% alors que le FMI mise sur une récession modérée de -0,5%. Les indicateurs avancés se sont redressés 
à 50,4 en janvier contre 48,3 en 
décembre, plaidant davantage pour une 
légère récession. Mais les divergences 
nationales restent élevées au sein de la 
zone euro. L’indice PMI atteint 53,8 en 
Allemagne mais 45,7 en Italie. 

Si la baisse de la consommation est 
partiellement compensée par une 
reprise des exportations dans les pays 
en situation de déflation, le rééquilibrage 
des balances commerciales au sein 
de la zone euro est indispensable. En 
effet les écarts entre les pays d’Europe 
du Sud et ceux de l’Europe du Nord se 
sont creusés depuis le début de la crise. 
Et c’est maintenant que va se jouer la 
bataille de la compétitivité pour les 
exportations intra-européennes. 

Les plans d’austérité pour réduire les déficits budgétaires pèsent sur l’activité et la consommation. 
Le Portugal suscite de vives inquiétudes sur un second plan de sauvetage ou une restructuration 
de la dette.
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En janvier, la manne de la BCE a profité 
à l’Espagne et à l’Italie dont les taux 
d’emprunt se sont détendus mais elle 
est restée sans effet sur le Portugal. Le 
taux des emprunts à dix ans a dépassé 
17%. Dégradée de plusieurs crans par 
Standard and Poor’s, la note de la dette 
souveraine est reléguée au rang des 
junk bonds. Les investisseurs redoutent 
que le Portugal, qui a déjà fait l’objet 
d’un plan de sauvetage de 78 milliards 
d’euros, soit contraint de demander 
de nouveaux subsides à la zone euro 
ou une restructuration de sa dette. La 
situation du pays se détériore avec un 
taux de chômage supérieur à 13%. 
L’activité est en berne, les crédits au 
secteur privé ont subi une diminution 

importante alors que l’économie souterraine gagne du terrain. Le déficit du Portugal s’est élevé à  5,9% en 
2011. Mais cet objectif n’a été atteint que grâce à un transfert exceptionnel des fonds de retraite bancaires 
vers l’Etat. Les dirigeants portugais ont beau répéter que le pays tiendra ses objectifs de réduction du déficit et 
conduira les réformes structurelles pour alléger la dépense publique, le doute plane. Quant à la Grèce, elle reste 
sous la pression de l’Union européenne et du FMI. Les contraintes budgétaires à respecter pour le déblocage du 
second plan de sauvetage de 130 milliards d’euros sont en pleine discussion. L’un des volets de ce plan consiste 
à restructurer la dette grecque avec les créanciers privés afin d’effacer 100 milliards de dettes. En contrepartie 
d’une décote de 50% de la valeur nominale des titres, les banques se verront proposer des obligations à 
échéance de 30 ans assorties d’un coupon compris entre 3,6% et 3,7% qui devrait être indexé sur le taux de 
croissance de la Grèce. A l’heure où nous écrivons ces lignes le gouvernement grec et les banques créancières 
n’étaient pas encore parvenus à un accord. La négociation ne pourra pas traîner en longueur : le 20 mars plus 
de 14 milliards de dette parviennent à maturité.

Au chapitre de la gouvernance économique, les dirigeants de la zone euro ont établi de façon définitive, le 30 
janvier, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’UE. Ce traité  devrait être signé en 
mars mais il devra ensuite être ratifié par les Parlements. Il n’est pas encore acquis que le oui l’emporte dans 
tous les Etats membres. Ainsi en Irlande, l’organisation d’un référendum sur le futur traité fait l’objet de débats 
animés au Parlement.

Lettre achevée de rédiger le 2 février 2012

La grèce soUs pression de L’Ue et dU fmi
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• Devises
      - Pays émergents

• Obligations
      - Entreprises HY US & Europe
      - Pays émergents (Hard C & Local C)
      - Périphériques (Espagne, Italie)
      - Bancaires systémiques, senior & LT2

• Actions
      - Consommation émergents
      - Marques
      - Immobilier US
      - Technologie
      - Energie

Positif

Négatif

Neutre

• Devises
      - AUD, NOK, SEK, CAD
      - USD versus EUR

• Obligations 
      - Entreprises HY & émergentes
      - Indexées inflation
      - Hybrides bancaires (Tier-one)
      - Entreprises IG (< 7 ans) 
      - Courtes Allemagne & US

• Actions
      - Pays émergents

• Matières premières
      - Pétrole & OR

Axes d’investissements
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      - Cash

• Actions
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