
 
FLASH INFO :

 Triste anniversaire du 24 octobre ....

 90 ans auparavant, en ce jeudi dernier, se produisait l’onde de choc la plus violente du
20ème siècle sur les marchés financiers. 
Deux jours plus tôt, un illustre économiste, Monsieur Fischer, affirmait encore que le
prix des actions était encore trop bas…
Mais après un an et demi de frénésie sur les marchés, les spéculateurs ont cessé de
croire à une hausse infinie des cours de bourse, ce fut l’explosion de la bulle spéculative,
la course au retrait de l’épargne, et la chute vertigineuse du prix des actions. 
 
90 ans plus tard, peut-on craindre un nouveau choc systémique ?
 
Si 2008-2009 est passé par là et a permis un certain nombre de mesures, plus ou moins
populaires notamment concernant le renforcement de la qualité des bilans des
institutions financières, les immenses tentatives de relance de l’activité économique via
de nombreux Quantitative Easing notamment des deux côtés de l’Atlantique mais aussi
en Asie, provoquent à n’en pas douter des déséquilibres jamais vus.
 
Dans cet environnement de taux extrêmement bas, voire négatifs notamment en zone
euro, Etats, Entreprises et Ménages sont incités à emprunter massivement aux banques
donc à s’endetter. Il y a ainsi un empilement de dettes tant privées que publiques jamais
rencontré.
Le plus inquiétant, c’est que de nombreux crédits sont accordés à des entreprises, dont
les projets sont peu rentables avec ce niveau de taux, donc on imagine leur rentabilité si
les taux venaient à se tendre, ne serait-ce que de quelques dizaines de points de bases.
Nous avons d’ailleurs constaté la nervosité des investisseurs lorsque le 10 ans allemand
fleurtait encore avec les 3.25% fin 2018... Un bien loin souvenir, le 10 ans allemand
cotant actuellement -0.38%...
Si en 2008, la crise est venue des ménages, la prochaine pourrait se matérialiser par les
entreprises qui accumulent pour certains des montagnes de dettes. Par exemple, sans
la citer, Altice, groupe présidé par M. Drahi serait détenteur de dettes chiffrées en
milliards d’euros. Des défauts de ce type pourraient entrainer les banques dans une
situation délicate, et provoquer une nouvelle onde de choc massive.
 
En même temps, la fin de ces programmes de Quanttiative Easing est très difficile à
réaliser. En effet, les Etats-Unis, dont la croissance, qui marque certes le pas ces
derniers mois, est le premier pays à tenter cette sortie. 
Et le moins que l’on peut dire est que les conséquences peuvent vite apporter son lot de
tensions. Dernière en date, le marché monétaire dont les taux se sont envolés en day
trading pour atteindre 10% fin septembre (cf notre Flash Eco du 23/9). La Fed est
actuellement dans l’obligation d’intervenir chaque jour à raison de dizaine de milliards
de dollars, voire centaine depuis quelques jours… La réduction du bilan de la Fed serait
l’une des principales explications… Si la Fed semble contrôler la situation sans pour
autant avoir une communication claire, il est clair que peu de personnes évoquent ces
injections massives, ce qui n’est pas fait pour rassurer…
 
Cette note permet de nous poser la question  : «  A-t-on tiré les leçons des crises
financières passées et avons-nous mis suffisamment de gardes fous pour éviter des
prises de risques excessives  ? Ou les financiers sont-ils tellement ingénieux qu’ils
devancent de quelques années les autorités de régulation, et la crise pourrait venir
d’ailleurs ???
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Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités  et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

 
 


