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Définition du taux d’intérêt
 Le taux d’intérêt est un prix, il se mesure en % par an,
c’est donc le prix du temps (ou loyer de l’argent, à court terme)
 La justification micro-économique de taux d’intérêt positifs
c’est la préférence pour le présent

 En macro-économie le taux d’intérêt est déterminé par l’équilibre :
épargne / investissement (le prix d’équilibre des fonds prêtables)
la théorie a établi qu’il devrait être égal au taux de croissance nominal
 Avec le problème des retraites, entre autres, les ménages ont aujourd’hui

souvent une préférence pour l’avenir

 Cela peut donc expliquer des taux d’intérêt négatifs
 La thésaurisation est une limite à la profondeur des taux négatifs
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Evolution tendancielle des taux longs

Source:
Bloomberg,
Nov-19

 Partout la tendance à la baisse des taux est solidement installée depuis 20 ans
 Depuis début années 80 la baisse est importante et liée au processus de désinflation
 La grande crise financière et la réponse des banques centrales n’est pas la seule source du
mouvement
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Evolution tendancielle des taux longs

Source:
Bloomberg,
Nov-19

 Les taux longs sont très faibles partout (USA, Allemagne, Royaume-Uni, Japon),
mais ils ne sont pas très éloignés de leur tendance de long terme
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Evolution tendancielle des taux CT

Source:
Bloomberg,
Nov-19

 L’évolution des taux courts reflète





Des politiques monétaires plus expansives, mais aussi…
… la diminution tendancielle de l’inflation (donc pas d’excès des politiques monétaires)
… la baisse des rendements longs (sans que l’on puisse déterminer la causalité)
On sait qu’au Japon les taux sont nuls et stables, comme l’inflation
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Le rôle des politiques monétaires :
Faut-il jeter la pierre aux banques centrales ?

La femme adultère, Lorenzo Lotto, 1527-29
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Des politiques monétaires très généreuses…

Source: Bloomberg, dernier point Oct-19

 Des injections massives de liquidités
 La politique monétaire souple avant la grande crise financière
 Les politiques hyper expansives d’urgence
 Les politiques de QE ont pris le relais des politiques conventionnelles
 La baisse des rendements avait commencé avant le QE
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… depuis longtemps… surtout plus stables qu’on ne croit

Source: Bloomberg,
dernier point Oct-19

 Sur le très long terme, les bilans des grands banques centrales ont un rythme de
croissance assez stable
 En 2003-2004 les politiques monétaires étaient déjà très expansives
 En 2007-2008 et en 2018-2019, des politiques plus restrictives ont été mises en œuvre
 Pour les deux périodes elles ont dû être interrompues
9

Politiques monétaires et hiérarchie des taux
Taux 10 ans
-0,41%
-0,06%

+0,29%
+0,81%
+1,94%

Source: Bloomberg, dernier point oct-19

Taux souverains 10 ans
au 8/11/2019
Euro = tous pays

 La hiérarchie actuelle des taux souverains à 10 ans reflète exactement
la hiérarchie des tailles de bilans des banques centrales (en % du PIB)

10

Les politiques monétaires n’expliquent pas tout

 Pas de corrélation systématique entre
mise en œuvre des QE et taux 10 ans


Japon : la tendance à la baisse des taux est
bien antérieure au QE (et son
ralentissement n’a rien changé)



BCE : Le point bas des taux est atteint
après que le QE a cessé



USA : la décorrélation taux/QE en 2013
s’explique en partie par le taper tantrum



USA : la relation inverse est aussi visible
pendant le QT

Source: Bloomberg, Oct-19
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Historique et mécanisme de la protection du 3ème âge
Famille
Communauté *

Répartition

Capitalisation :
individuelle +
entreprise

In fine, il faut
partager le PIB !

Epargne:
personnelle
ou
mutualisée

* : village, religion, tontine professionnelle

 Les instruments sont multiples et pas exclusifs les uns des autres
 In fine, il faut bien partager le PIB (à l’exception du service logement)
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Approche micro-économique

(1/2)

Les besoins en épargne augmentent avec :
 Le nouveau cycle de vie


Entrée plus tardive dans la vie active (financement des études, période d’épargne raccourcie)



Accélération des transformations sociétales et perte des protections sociales

o

pertes de qualifications, globalisation (cf. le XIXe siècle)

o

recul du salariat, surtout en CDI, et flexibilité de la durée du travail

o

assouplissement des conditions de licenciement,

o

nouvelles formes d’emplois (uberisation)



Cela augmente objectivement les incertitudes et subjectivement les inquiétudes
ce qui accroit les besoins d’épargne de précaution



L’effet succession s’amenuise (on est en retraite ou presque avant d’avoir hérité)

 Les besoins d ’épargne retraite en augmentation


La natalité qui pèse sur l’équilibre démographique des régimes par répartition



La durée de vie plus longue augmente les besoins en épargne-retraite



La fiabilité de tous les régimes de retraite est mise en question (répartition et capitalisation)



La protection familiale est en baisse (nombre d’enfants, durée de vie) et perçue négativement



L’accentuation des problèmes de dépendance aggrave les besoins
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Niveau et structure de l’épargne des ménages

Source: Bloomberg

 Le montant de l’épargne des ménages va croissant avec l'âge jusqu'à la retraite (surtout en
valeur nette et c’est encore plus vrai pour le patrimoine financier)
 La pyramide des âges (avec le baby-boom) fait que le montant total d’épargne de la
population est en hausse et restera élevé jusque dans les années 2030

cf. annexes 1 et 2 : Distribution du patrimoine des ménages
Structure d’occupation des logements dans les pays de l’OCDE
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Approche micro-économique

(2/2)

Les facteurs affectant le taux d’épargne :
 Le hausse des inégalités de revenus et de patrimoine


Le taux d’épargne des revenus du patrimoine est largement supérieur à celui des revenus
du travail donc la concentration des patrimoine favorise une hausse des taux d’épargne



La part variable dans la rémunération du travail s’accroit, le revenu permanent baisse



La diminution de la pression fiscale et la concurrence fiscale amoindrissent la redistribution



La distribution plus inégalitaire des revenus :
o

Réduit la part des revenus des ménages dont le taux d’épargne est faible

o

Augmente la part des revenus des ménages dont le taux d’épargne est élevé

 L’inversion de l’effet richesse en Europe (cf. note)


L’effet richesse n’existe pas sur les produits de taux pour les investisseurs « buy-and-hold »



Le logement en tant que besoin
o

La nécessité d’accumuler un apport

o

Le poids grandissant du loyer d’abord

o

La charge accrue des remboursements ensuite

o

L’absence de revenu induit de la résidence principale (pas de loyer fictif sauf aux USA)



La baisse tendancielle de la rentabilité de l’épargne hors actions



L’objectif d’accumulation d’un capital pour les besoins en épargne-retraite exige un effort
d’épargne supérieur
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Effet richesse
Effet normal
propriétaire

Augmentation
de la
consommation

Effet inversé
futur accédant

Prélèvement
sur la
consommation

Avec un objectif de
patrimoine / rente

Flux d’épargne
nécessaire =
amputation de la
consommation

 La hausse de la valeur de l’immobilier et la baisse des rendements exige un effort d’épargne
accru en vue de l’acquisition d’un bien ou d’une rente
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Evolution du taux d’épargne des ménages

Source: Bloomberg



USA : hausse tendancielle du taux d’épargne depuis 2006, absorbée par l’alourdissement de
l’endettement du secteur public et des entreprises



Zone euro : taux d’épargne assez stable :





Allemagne : baisse dans les années 90 (post-réunification) , hausse depuis 2014



France : l’augmentation récente du pouvoir d’achat est largement épargnée

Japon : remontée récente du taux d’épargne
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L’épargne des uns est la dette des autres
 On encourage la constitution des fonds de pensions et autre formes de capitalisation
 L’investissement en obligations


Il faudrait être certain que les débiteurs voudront rembourser leur dettes
qu’est-ce qui remplacera ces financements ?



Il faudrait être certain que les débiteurs pourront rembourser leur dettes
sans avoir à en réémettre autant de nouvelles



L’augmentation des fonds prêtables tend à réduire les taux d’intérêt

 L’investissement en actions


Les entreprises seront-elles en mesure de distribuer assez de dividendes ?



La hausse des actions fait baisser les rendements en l’absence d’investissements nouveaux



Risque accru d’obsolescence du capital accumulé avec le développement des nouvelles technologies

 L’investissement en infrastructures (notamment publiques)


On ne consomme que leur utilisation…



…mais il faudra quand même les entretenir / renouveler

 Mécaniquement l’accroissement de l’épargne fait baisser les rendements
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L’économie mondiale de moins en moins capitalistique ?
 Les méthodes de production sont de plus en plus efficaces


Le progrès technique permet de disposer d’un outil de production plus efficace, plus souple, plus
simple (ex. robots, imprimantes 3D, etc… )



La massification et la mondialisation de la production permettent des économies d’échelle (ex.
plateformes automobiles)



Cela s’applique aux biens comme aux services (notamment grâce à l’IT)



Cela touche également la recherche, ou bien le transport et la logistique

 La bourse ne sert plus au financement de l’investissement mais de la consommation


Aux Etats-Unis, les dividendes et les rachats dépassent les levées de fonds



Cette tendance est sans doute amenée à se généraliser, surtout avec quelques multinationales qui
captent une part croissance de la chaîne de valeur



Attention : la hausse des prix de l’immobilier (ou des actions) ne correspond pas à de l’investissement,
c’est la construction qui est de l’investissement (il faut qu’il y ait dépense et non transfert)

 La consommation évolue également


D’un modèle de services par la propriété des biens, vers un modèle d’usage



Développement du marché des biens d’occasion



Cela permet de réduire la consommation de capital par les ménages,
de dégager des capacités d’épargne, sans peser sur les conditions de vie
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La faiblesse structurelle de l’inflation aux Etats-Unis

Source: Bloomberg

 Même en haut de cycle le niveau de l’inflation demeure faible
L’indice de référence de la Fed le déflateur sous-jacent des prix à la consommation
 demeure en deçà de l’objectif de 2% depuis le début de l’année, malgré le taux de chômage
 n’est pas symétriquement réparti autour de l’objectif (moyennes 1,72% sur 25 ans, 1,59% sur 10 ans)
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Le recul tendanciel du taux d’inflation en zone euro

Source: Eurostat

 La tendance lourde est également à la baisse en zone euro
 Le taux d’inflation sous-jacente s’est récemment stabilisé autour de 1%
 La taux d’inflation global converge vers l’inflation sous-jacente
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Les anticipations d’inflation

Source: BCE ,

Survey of Professional
Forecasters,
dernier point T3 2019

 La tendance inflationniste anticipée par les économistes
 L’enquête trimestrielle de la BCE mesure aussi les tendances au-delà de la conjoncture
 La tendance lourde à une inflation faible est entérinée en dépit d’une politique
monétaire hyper généreuse
 La crédibilité de l’objectif de la BCE est remis en cause (y compris par ses propres
dirigeants)
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Aparté sur la concentration capitalistique
 Concentration des entreprises


La concentration est un phénomène naturel, renforcé par la disponibilité de fonds bon marché



La concurrence pure et parfaite est une hypothèse nécessaire dans la théorie économique classique
mais contraire à l’observation



La dématérialisation démultiplie les économies d’échelles et favorise les concentrations

 Concentration des profits


La révolution technologique favorise la captation de la valeur par un nombre faible d’acteurs, voire la
constitution d’un monopole (il y a une relation exponentielle entre nombre de points et nombre de
liens)



On observe, surtout dans le secteur IT que les acteurs dominants tendent à s’approprier les acteurs
émergents pour conserver leur position dominante

 Concentration des pouvoirs


Le pouvoir des dirigeants et des actionnaires s’est accru au détriment des salariés



Cela résulte en une baisse de la part du travail dans les répartitions de la rémunération des facteurs

 Ces phénomènes s’ajoutent à la baisse des rendements pour favoriser :


Les investissements, publics et privés, non rentables



La survie des entreprises « zombies » , etc…
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Le problème du recyclage des excédents internes
 Concentration des profits


La hausse des PER est le pendant en bourse de la baisse des rendements sur les obligations



La hausse de la bourse est surtout tirée par quelques stars high-tech



Les entreprises qui concentrent les profits ont tendance à les accumuler, ces revenus ne sont pas
des revenus distribués mais alimentent surtout la hausse de l’épargne, via notamment les rachats
d’actions



On a vu Apple emprunter pour payer un dividende exceptionnel dans un montage purement fiscal,
un tel emprunt ne correspond à aucun investissement productif, à aucune accumulation de capital



Quand les dividendes sont investis en bourse ou en cas de rachats d’actions, la valorisation totale
des patrimoines (des actionnaires et des prêteurs) est partiellement factice

 Ce qui nous ramène à l’incompatibilité de l’accumulation de l’épargne
et du désendettement
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Le problème du recyclage des excédents externes
 Après le premier choc pétrolier on a évité une grande récession durable
car les pays de l’OPEP ont recyclé leurs pétrodollars
 En consommation de produits importés
 En investissements publics et dépenses militaires
 Et surtout en finançant le déficit de leurs clients, investissements à l’étranger
ou simplement placement des réserves de change

 La Chine a recyclé ses surplus commerciaux dans les années 2000/2010
 En investissant, notamment ses réserves de change dans les Treasuries
 En réalisant des investissements directs :
 dans les pays exportateurs de matières premières
 dans des participations dans des entreprises occidentales

 L’ Allemagne engrange aujourd’hui le plus gros de surplus commerciaux
 Mais elle ne les recycle pas ! …
 … ni au sein de la zone euro
 … ni en dehors de la zone euro
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Le problème du recyclage des excédents externes
 Les banques et institutionnels allemands ont été successivement de gros
investisseurs en :
 Subprimes US (excellent rating meilleur rendement)
 Dette des pays périphériques de la zone euro (besoins élevés en raison de leur déficit de
balance courante, spread positifs, risque perçu comme négligeable)
 Des actifs réels, notamment le shipping, aujourd’hui un peu d’investissement immobilier

 Les entreprises allemandes, très compétitives sont peu endettées et autofinancent
l’essentiel de leurs investissements
 Les ménages allemands n’ont eu, jusqu’à présent, qu’un appétit limité pour
l’immobilier
 Les loyers sont souvent faibles

 La dynamique démographique est peu favorable
 Les habitudes prises en RDA sont peu propices à l’acquisition
 Les inégalités de revenu élevées limitent l’accession à la propriété,
notamment des jeunes
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Les balances Target restent déséquilibrées

 Le système interbancaire fonctionne toujours très mal entre pays de la zone euro :
 L’essentiel du cash injecté dans le système monétaire par la BCE est accumulé par les banques
allemandes qui le déposent à la Bundesbank (915 mds d’euros) cf. annexe
 Une bonne part de l’excédent luxembourgeois (215 mds) provient sans doute aussi d’Allemagne
 Le cash injecté en Espagne et en Italie tend à sortir du pays
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Le problème du recyclage des excédents allemands
mns €

PSPP : Cumul des achats nets par émetteur
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 Le système interbancaire fonctionne toujours très mal entre pays de la zone euro :
 L’excédent courant* est bien supérieur aux dépôts auprès de la Bundesbank
 Les dépôts auprès de la Bundesbank sont bien supérieurs à l’encours du PSPP allemand

* Excédent courant allemand cumulé :
2800 mds d’euros depuis janvier 1999 (soit 160% du total de la zone euro)
2100 mds d’euros depuis 10 ans (soit 105% du total de la zone euro)
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Accumulation de réserves et désendettement sont
simplement incompatibles
 Actif et passif, épargne et dette,
sont les deux faces de la même médaille

 L’accroissement de l’épargne et l’incitation au désendettement ne peuvent
qu’écraser les rendements
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Taux sans risque vs. rendement actions : Etats-Unis

Source: Bloomberg,
PER selon consensus
résultats 1-yr forward

 Les actions* semblent très bon marché relativement aux obligations
 Aux Etats-Unis on observe une excellente corrélation jusqu'à la GCF de 2008

 La tendance baissière des PER a disparu au milieu des années 2000
 Le décalage important actuel peut-il se justifier par le fait que les obligations sont réputées sans risque ?
* cf. annexe 4 sur les tendances longue des PER et la comparaison entre PER forward et PER trailling
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Taux sans risque vs. rendement actions : Europe

Source: Bloomberg,
PER selon consensus
résultats 1-yr forward

 Les actions* semblent très bon marché relativement aux obligations
 En Europe la corrélation naturelle a beaucoup souffert de la crise des dettes souveraines
 Les taux ont décalé vers le bas en 2014-2016 (effet BCE ?), alors que les PER décalaient vers le haut !
 Le décalage en niveau et en tendance s’est accru en 2019
* cf. annexe 4 sur les tendances longue des PER et la comparaison entre PER forward et PER trailling
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L’apport en diversification des obligations
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Une analyse en composante principale (ACP) de la matrice de corrélation permet d’analyser l’apport en
diversification des taux au sein d’un portefeuille composé de différents actifs (actions, taux, matières premières,
immobilier côté).
Le premier vecteur propre (VP) est celui qui explique l’essentiel du pouvoir diversifiant des taux au sein de ce
portefeuille.
Lorsque le VP s’enfonce dans le négatif (courbe bleue), l’actif se décorrèle du reste des autres actifs :
 A quelques exceptions près le 1er VP est négatif et montre que les taux apportent de la diversification dans le
temps.
 Lien positif entre hausse des taux et corrélation avec les autres actifs du portefeuille.

nov.-13



Source: Bloomberg, Fideas
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L’apport en diversification des obligations


Le modèle en « Variété Maximale », développé par Fideas Capital est une approche dynamique fondée sur le
risque visant à maximiser la diversification implémentée dans les fonds de la gamme βetamax.



Historiquement, l’apport en Variété des taux allemands est considérable, oscillant entre 20% et 50% au sein
d’un portefeuille de 22 actifs :
 La tendance est baissière mais reste élevée malgré l’absence de rendement des obligations d’Etat.
 La baisse est également expliquée par l’accroissement de l’apport en Variété d’autres classes d’actifs
(notamment les métaux précieux) et non par la recorrélation des taux aux autres actifs.
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Taux vs. Spreads investment grade

Source: JP Morgan, Bloomberg; 05/11/2019

 Investir sur les spreads investment grade procure une certaine prévisibilité des performances :
 Sur les taux d’Etat, les rendements sont négatifs ET la pente 3-5 n’est pas stable, ce qui ne permet pas
de « surfer » la courbe
 Sur les spreads investment grade, la pente 3-5 est au contraire relativement stable, le niveau du spread
3 ans reste logiquement proche de 60% du spread 5 ans (hors crise)
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Définition du PPP (Potentiel de Performance Prévisible)
PPP CREDIT sur 1 an =
Spread investissement + (Resserrement de spread sur la période X Duration crédit restante)
Exemple : investissement sur un spread de 60 bps de maturité 5 ans,
qui se réduit de 12 bps , à 48bps, à maturité 4 ans.
PPP = 60 bps + 12 bps X 4 = 108 bps >> 60 bps
 Comparons deux stratégies d’investissement en titres d’échéance 5 ans :
 une stratégie "buy & hold" : j’achète et j’attends --) ne génère que son rendement connu au départ
 une stratégie active : chaque année, le portefeuille dont la maturité s’est réduite à 4 ans, est rallongé d’un
an pour retrouver sa maturité initiale de 5 ans ; ce que nous appelons « surfer » la courbe. En pratique :


A la fin de l’année, je vends le titre dont la maturité et le rendement sont réduits --) encaisser une plus-value



Je rachète un titre dont le rendement est plus-élevé

 Toutes choses étant égales par ailleurs, le rendement de l’année est augmenté de la plus-value de cession
et réinvesti à un spread supérieur, ce qui recharge le potentiel de performance.


Nous nommons ce "rendement augmenté" « potentiel de performance prévisible » (PPP)
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Evolution des PPP

Source: JP Morgan, Markit ; le 06/11/2019

 Oui, les spreads 5 ans investment grade sont revenus vers 50 bps, mais :
 Le PPP de l’indice iTraxx Main 5 ans est proche de 100 bps, ce qui demeure élevé au regard des taux
pour une exposition qui est peu corrélée aux mouvements de taux.
 La valeur relative du 5 ans par rapport au 3 ans est stable : ainsi, sur un trade de courbe en « duration
ajustée » (vente de 3 unités de protection sur du 5 ans iTraxx et achat de 5 unités de protection sur du
3 ans):
 le PPP est aux alentours de 50-60 bps, aujourd’hui vers 57 bps.
 le risque est asymétrique, positif en cas de défaut
 Surtout, si les spreads montent, le potentiel moyen terme d’une stratégie d’exposition à duration
constante remonte !
36

PPP selon les évolution des spreads
Deux scénarios sur 5 ans – Spreads stables ou en hausse

Scénario 1
Spreads 5 ans 60bps
Spreads stables

Pente 4-5 stable à
20%

Le Spread est stable
60 X 5 Rdt + 48 X 5 PV
300 + 240 =
540bps cumul
> 60 X 5 = 300

Scénario 2

Le Spread double

Spreads 5 ans 60bps

420 Rdt + 144 PV =

Hausse de 12 bps/an
Pente 4-5 stable à
20%

564 bps cumul
> 60 X 5 = 300

 Année 1 : même rendement des stratégies buy & hold et active
 Puis avantage à la stratégie active car elle constate une plus-value
chaque année en cédant le 5 ans devenu 4 ans à un spread
abaissé alors que la stratégie buy & hold portée à maturité
conduit à ne recevoir finalement que le rendement initial.
 Sur 5 ans, la stratégie dynamique aboutit à un cumul de 5,4%,
alors que le « buy & hold » cumulé apporte 3%.

 Même en période de tension des spreads de 12 bps/an, donc un
doublement en 5 ans, le maintien de la pente 4-5 à 20% du spread
initial continue de permettre d’encaisser une PV annuelle, avec
l’effet d’un pente stable en % et croissante en bps.
 Chaque année, le réinvestissement se fait sur des niveaux de
spreads plus élevés, ce qui augmente le rendement encaissé,
contrairement à la stratégie buy & hold.
 Au total, dans ce scénario, la performance cumulée de 5,64% est
même supérieure à celle du scénario 1

 Cet exemple montre qu’un investisseur actif de moyen terme a intérêt à ce que
les spreads et / ou les taux montent !
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Comment s’exposer aux spreads sans le risque de taux ?


Les couvertures en futures taux sont utiles tout en augmentant la volatilité des fonds ; l’impact sur le
rendement n’est pas facile à mesurer; les risques pays et de maturité ne sont pas toujours faciles à gérer



Les asset-swaps sont adaptés pour les investissements dédiés, moins pour des fonds ouverts



Les obligations à taux variables sont utiles, mais leur rendement est plombé par la politique de la BCE



Les CDS représentant le « pur spread » sont attractifs pour s’exposer au crédit sans prendre de risque de taux

Exemple : performances mensuelles de CreditMax Euro Spread (utilisation significative des
CDS) non corrélées aux variations des taux allemands 10 ans –r2=0,05)
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Enfin, on peut évidemment varier le risque crédit
 Se concentrer sur le BBB et le BB permet d’augmenter son PPP significativement tout en
conservant un risque de défaut mesuré.
 Ces segments de ratings offrent aujourd’hui des PPP élevés au regard de l’historique.
Exemple : évolution du PPP du fonds CreditMax Euro BB
depuis le lancement de la stratégie en juin 2012
PPP à fin octobre : 4,8% pour un rating moyen émissions BB+ et exposition aux hybrides
perpétuelles de 10% (à titre de comparaison celui de Creditmax Euro Spread,
Investment Grade, est de 1,5%)
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Conséquences de long terme

1

• Des rendements bas et des courbes
plates pour longtemps imposent un
effort d’épargne supplémentaire

2

• Les financements faciles permettent
des investissements peu rentables

3

• C’est l’occasion de financer et
d’accélérer la transition énergétique
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Stratégies de court terme

1

• Les rendements des actifs sans risque
devraient rester faibles ou négatifs

2

• La valeur relative des actions et celle
du crédit demeurent élevées

3

• Le secteur du crédit et la "Variété"
n’en sont que plus attractifs
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Annexes
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Annexe 1 : Distribution du patrimoine des ménages



Le niveau de patrimoine est variable d’un pays à l’autre. Les inégalités ne sont pas liées à ce niveau.



La part de ménages propriétaires de leur logement est faible dans les pays où les taux sont les plus bas
(Suisse, Japon, Allemagne), pourtant les loyers sont élevés en Suisse et au Japon (trappe à pauvreté)
Source: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=SDD/DOC(2018)1&docLanguage=En
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Annexe 2 : Structure d’occupation des logements (pays de l’OCDE)

Source: OCDE

1 exprimé en

parité de
pouvoir d’achat

Source: OCDE
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Annexe 3 : balances Target en zone euro
Le système
interbancaire
fonctionne mal entre
pays de la zone euro:
- L’essentiel du cash
injecté dans le système
monétaire par la BCE est
accumulé par les
banques allemandes qui
le déposent à la
Bundesbank (900 mds
d’euros)
- Une bonne part de
l’excédent
luxembourgeois (200
mds) provient sans
doute aussi d’Allemagne
- Le cash injecté en
Espagne ou en Italie sort
du pays

Source: BCE, nov-19
derniers points
fin sep, 2019
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Annexe 4 : Evolution des PER sur longue période
 PER forward vs.
PER trailling :
 Il y a une
excellente
corrélation
 Le forward est
beaucoup moins
volatile que le

trailling

 La tendance
lourde :
 La tendance
longue est
baissière si l’on
remonte aux
années 90s

 L’orientation est
bien plus stable
depuis le milieu
des années 2000

Source: Bloomberg
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Notes
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Informations légales
Document strictement réservé aux investisseurs professionnels, selon la définition de
MIFID, et qui ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout
ou partie sans l’autorisation préalable et écrite de Dominique Barbet et Fideas Capital.
Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement. Ce document ne
constitue en aucun cas une recommandation d’investissement ou une offre
commerciale. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Dominique Barbet à
partir de sources qu’il estime fiables. Ce document ne peut être utilisé dans un but
autre que celui pour lequel il a été conçu.
Dominique Barbet se réserve la possibilité de modifier les informations présentées
dans ce document à tout moment et sans préavis.
Paris, le 14 novembre 2019

Dominique BARBET
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