23 septembre 2019

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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