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Un rapide point sur les axes tout d abord.  
 
Notre dernière recommandation, le 15 octobre, fut de neutraliser les axes, après avoir profité les 
3 semaines précédentes du biais Risk OFF, car nous anticipions une issue favorable aux 
négociations grecques, et une poursuite de l action accommodante de l espoir d OMT (Outright 
Monetary Transactions) de la BCE.  
 
Cette neutralisation du biais Risk OFF nous a permis d éviter les soubresauts haussiers de 
l eurostoxx depuis, puisque s il vaut juste  un peu plus qu à l époque (2520 contre 
2490), il est passé entre temps plusieurs fois au-dessus de 2560. 
Le Bund, en revanche, s est révélé beaucoup  plus volatil, puisqu un d un point de départ à 
141.80, il est ensuite allé tester jusqu à 139.45, pour rebondir à près de 143.50, et coter 
aujourd hui 143.00 (mais il valait encore 141.90 hier ). 
 
Cette finalement bonne performance des deux classes d actifs, actions et taux fixes, depuis la 
mi-octobre, reflète en réalité parfaitement l impact de l annonce par la BCE de son programme 
d OMT, qui diminue fortement la prime de risque liée au scénario d implosion de la zone Euro.  
En outre, les investisseurs ont aussi enfin commencé à réaliser que la ZIRP (Zero Interest Rate 
Policy) allait en Europe aussi s installer pour bien plus longtemps qu initialement envisagé. Je 
persiste d ailleurs à privilégier un scénario européen « à la Japonaise », car il me semble toujours 
que les politiques fiscales pro-cyclique, d austérité, appliquées sur notre continent promettent 
une sortie de crise beaucoup plus longue qu aux Etats-Unis par exemple.   
 
 
On notera d ailleurs que l économie américaine est très proche d un rebond marqué, si le 
secteur de l immobilier résidentiel, comme nous l anticipions, à véritablement touché son point 
bas au 1er trimestre 2012. L impact de la baisse des taux, de la reprise du marché du travail, et 

 stabilisation des prix crée le cocktail nécessaire au rebond des « animal spirits », très 
présents dans ce secteur. Sa contribution à la croissance du PIB américain sera dans ce cas 
significative, avec tous les effets induits, notamment en . 
  



Je vous ai d ailleurs reproduit ci-dessous un de mes petits graphes fétiches, qui compare 
l évolution du nombre de maisons existantes en stocks à celui du nombre de leurs ventes, et aux 
taux d emprunts hypothécaires de référence.  
 
Ces derniers vont d ailleurs continuer à baisser, en raison du dernier programme de QE de la FED 
ciblé sur les MBS, et cotaient hier 3.43% (indice ILMNAVG sur Bloomberg). La courbe de mon 
graphe calcule une moyenne de ces taux à 200 jours aujourdh ui à 3.68%, et va donc continuer à 
monter (baisser en taux). 
 
De plus, il faut prendre en compte l évolution démographique des USA, dont la population croît 
en moyenne d environ 1% par an depuis 20 ans. Donc lorsque les stocks de maison à vendre 
retombent comme aujourd hui à 2.14 millions, ils retrouvent donc les niveaux de 2002,  alors 
qu il y a depuis 23 millions d habitants en plus aux Etats-Unis  
	
Stocks	et	Ventes	de	maisons	aux	USA,	et	taux	Hypothécaires	à	30	ans	

	

 
 
Le fameux « Fiscal Cliff » ne m , car le président Obama a 
obtenu une victoire suffisamment nette pour pouvoir privilégier l
les  plus hauts revenus, ce qui n aura qu un impact sur la capacité d épargne de ceux-ci, mais 
aucun sur la consommation. Et les Etats-Unis ont de toute manière peu à craindre d une vague 
d exil fiscal, leurs taux sont loin des confiscatoires 75% imposés en France, Warren Buffet vient de 
proposer 30% au-dessus d 1 million de dollar, et 35% au-dessus de 10 millions. - Article en (MG) 
 



En ce qui concerne l Europe, vous verrez sur le graphe suivant l impact de l OMT sur les emprunts 
d état courts, et plus précisément sur le taux agrégé à 2ans de la Zone euro, recalculé en prenant 
en compte les participations respectives des pays membres au capital de la BCE. 
Ce taux, structurellement piloté par la banque centrale, afin de le laisser évoluer dans le corridor 
encadré par son taux Refi et son Taux marginal, s était envolé lors des crises périphériques. Les 
VLTRO mis en place, et la promesse d OMT si nécessaires étaient donc bien destinés à « réparer 
le canal de transmission de la politique monétaire ». 
Avec la baisse récente importante des taux à deux ans des dettes des pays du Sud, et alors que 
ceux des pays du nord restent vissés vers 0%, ce taux agrégé vient de se poser doucement sur le 
taux Refi, à 0.75%.  
 
Ceci constitue un puissant soutien pour tous les actifs financiers de la zone, et se traduit par un 
nouvel appétit pour les instruments obligataires rapportant encore du taux, et auparavant 
délaissés par les investisseurs, comme les dettes bancaires traditionnelles, et même les COCO et 
autres CLO ! 
Mais cela conforte aussi notre scénario d une probable baisse de ce taux Refi de la BCE à plus ou 
moins brève échéance (0.50% en Janvier 2013 ?), dernier outil encore utilisable sans trop de 
controverses. En attendant que le staff de notre banque centrale se penche sérieusement sur les 
conséquences des politiques de taux négatifs expérimentées au Danemark. 
 

Taux	agrégé	à	2	ans,Zone	Euro,	et	Corridors	Monétaires	
 

   



Enfin, et c est la principale raison pour laquelle les précédentes considérations ne nous ont pas 
poussé pour l instant à passer franchement Risk ON, les conditions de crédit dans la zone euro 
restent désespérément restrictives, comme vous pourrez le voir sur le dernier graphe ci-dessous. 
 
Dans une économie moderne, fonctionnant avec une monnaie « papier » (« Fiat Currency »), les 
vrais créateurs de monnaie ne sont pas les états ni les banques Centrales (même si 
techniquement ils le pourraient très bien), mais les banques commerciales (« Loans make 
Deposits »). 
Or, la baisse continue des prêts accordés à l économie privée (« Loans to Non Financial 
Corporates » et « Loans to Household Consumer Credit ») présage mal de l avenir de la vélocité 
de la monnaie en Zone Euro, quelles que soient les tentatives de respiration artificielle engagées 
par la BCE. 
Et encore, la hausse des prêts immobiliers, à +1.3% sur un an, empêche t elle le volume des prêts 
au secteur privé de se contracter plus que les -1.4% constatés, car sinon, avec les -1.8% et les -
2.8% du graphe ci-dessous, le résultat global aurait été encore pire ! 
 
Enfin, n oublions pas que ces chiffres sont agrégés à l échelle de l ensemble de la Zone Euro, et 
cachent de terribles disparités entre le nord et le sud, puisque l évolution des « Non-Fi Loans », 
par exemple, s affiche de -3.3% (Italie) à -8.6% (Portugal) dans la périphérie, alors qu elle 
progresse de +4.1% (Hollande) à +5.4% (Finlande) au-dessus du Rhin  
 

Prêts	aux	entreprises	non-financières	et		
à	la	consommation	des	ménages 

 

	



Bilan, tous ces éléments (Conjoncture US, crédit restrictif en Zone Euro, politique monétaire 
accommodante) restent suffisamment contradictoires pour ne toujours pas pouvoir prendre 
d axes tranchés. 

J oserai cependant un léger biais Risk ON à partir des niveaux en cours à l heure où je finis de 
rédiger ce petit papier, c'est-à-dire 2520 sur l eurostoxx et 143.10 sur le Bund Décembre. 
(Voir axes ci-dessous) 

Le Coin des Macro Geeks  (MG) 

A MINIMUM TAX FOR THE WEALTHY, WARREN BUFFET,  

MONETARY DEVELOPMENTS IN THE EURO AREA: OCTOBER 2012, ECB 

Et pour ceux qui veulent de la bonne lecture, idéale pour s endormir facilement le soir dans son lit: 
The Bretton Woods Transcripts 

  

Léger biais Risk ON.  (2520/143.10) 

Privilégier les achats de primes (puts ou calls simples ou en spreads) sur ces bas niveaux de 
volatilité implicites, pas de ratios, ladders ou tunnels, le jeu n en vaut pas la chandelle ! 

En revanche, prendre en compte les nombreux jours fériés de noël, que deux jours ouvrés sur 
Eurex entre le 22 décembre te le 2 janvier ! 

Bonne journée ! Erwan Mahé - Allocation d'Actifs et Stratégies d'Options  


