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FLASH INFO :  
Simple ajustement ou vraie crise de

liquidité sur le marché interbancaire ?

Mardi dernier, la Réserve Fédérale de New-York a injecté en urgence 53
milliards de dollars sur le marché interbancaire, suivi de trois autres
interventions au cours des 3 jours suivants pour atteindre un montant
d’intervention de près de… 300 milliards en quatre jours ! 
 
Pour rappel, le marché Interbancaire (appelé Repo) permet de
rémunérer la mise en pension livrée à très court terme de titres d’une
banque qui a besoin de liquidités.  Ces opérations sont indispensables
dans le système monétaire actuel car elles permettent aux différentes
banques de trouver au jour le jour les liquidités nécessaires à leur
activité. Dans ce cas précis, le taux Repo avait explosé atteignant mardi
dernier le niveau de 10%... et obligeant la Fed à intervenir de toute
urgence.
 
La Fed, consciente que le moindre grain de sable concernant la liquidité
sur le marché pourrait provoquer des mouvements de panique, a de
suite réagie en rassurant les investisseurs et en expliquant qu’il ne
s’agissait que d’un phénomène technique. 
 
Cependant, bon nombre d’analystes franchissent le pas en pensant que
cet incident de parcours pourrait être bien plus structurel qu’évoqué.
En effet, suite au poids des différentes réglementations mises en œuvre
post crise de 2008, de plus en plus de grandes banques sont de moins
en moins disposées à prêter des liquidités sur le marché du Repo. Un
autre responsable de la Fed souligne d’ailleurs le fait que la grande
majorité des liquidités sont concentrées au sein d’un petit nombre de
banques ce qui a pour conséquence d’assécher le marché du Repo. Les
établissements financiers de taille intermédiaire ou plus petite seraient
ainsi les premières victimes…
 
Enfin, il pourrait ne pas s’agir uniquement d’un fait technique, puisque
la Fed s’est dite prête à intervenir chaque jour au moins jusqu’au 10
octobre prochain pour un montant quotidien d’environ 75 milliards… A
suivre !
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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.
 
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 d’information et, plus généralement, tous les documents tenus à
disposition du public.
 
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.

 
 


