
 

FLASH INFO :
C’EST NIPPON NI MAUVAIS !!

 
 
A l’heure du Coronavirus, rebaptisé dernièrement ‘Covid-19’, de bonnes
nouvelles parviennent toutefois du continent asiatique.
 
La dernière en date provient du Japon. 
L’Etat japonais devient de plus en plus un partenaire important concernant
notre beau pays, et il ne s’agit pas de gastronomie, ni de tourisme…mais bien
de notre dette ! 
Cela peut se comprendre, avec un niveau d’endettement de 250% du PIB au
Japon, nous passons pour d’excellents élèves avec notre maudit déficit porté à
100%. 
 
Redevenons un peu plus sérieux.
En effet, les grandes institutions nippones, comme le fonds de pension
gouvernemental GPIF (le plus gros au monde avec 1.500 milliards sous
gestion), sont friandes d'obligations étrangères et notamment françaises.
Selon des estimations de Nomura, le Japon détiendrait en tout environ 200
milliards d'euros de titres obligataires tricolores, dont l'essentiel seraient des
emprunts d'Etat. Il n'existe pas de chiffre officiel à jour sur la détention de la
dette souveraine par pays, mais il est certain que la France, qui emprunte des
montants astronomiques (autour de 200 milliards d'euros chaque année), a
absolument besoin du soutien d'investisseurs stables comme ceux-là. 
Si leur fidélité a (on peut le comprendre) été mise à rude épreuve durant la
dernière campagne présidentielle française, ils sont massivement revenus.
2019 en est la preuve ultime. L’an dernier, les nippons auraient, de source
proche du gouvernement, acheté pas moins de 29 milliards d’euros
d’obligations d’Etat émises par la France. Il s’agit du plus gros achat depuis ces
cinq dernières années.
Ainsi, la dette publique française a été la deuxième plus souscrite par les
japonais après bien évidemment les bons du trésor US (70 milliards d’euros
environ).
Si cet engouement palpable n’affiche pas autant de sécurité que le Bund
allemand (qui d’ailleurs n’émet plus beaucoup de dette face à un excédent
budgétaire, et qui surtout traite à rendement négatif sur la quasi-totalité de la
courbe des taux), la dette française a le mérite d’être très liquide. 
 
Mais l’excellente nouvelle est le fait que le GPIF aurait récemment décidé de
modifier quelque peu sa stratégie et souhaiterait augmenter son exposition
aux dettes étrangères, la faisant passer de 15% à 20%, selon les analystes de
Nomura. Cette légère augmentation de 5% correspond tout de même à une
augmentation de 75 milliards d’euros…
La France a toutes les chances de bénéficier d’une belle part de ce gâteau…
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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.

 
 


