
 

n septembre, alors que le marché obli-

gataire a légèrement consolidé, les 

marchés d’actions européens ont connu un 

rebond long et régulier, favorisé par des 

catalyseurs haussiers qui ont relayé les 

tensions géopolitiques mondiales au se-

cond plan.  

En Europe, la sortie de la dette portugaise 

de la catégorie spéculative, la réélection 

d’Angela Merkel en Allemagne, l’émancipa-

tion financière grecque à horizon 2018, les 

réformes fiscales et du travail en France ou 

encore l’apaisement des discussions sur le 

Brexit ont largement contribué à la progres-

sion des marchés d’actions européens. 

Quant à l’impact du scrutin catalan, il est 

encore difficilement mesurable, mais de-

vrait rester minime sur les marchés. 

Hors d’Europe, des améliorations structu-

relles dans plusieurs pays favorisent une 

meilleure visibilité à moyen terme : l’efface-

ment des risques déflationnistes au Japon, 

l’écartement du risque politique au Brésil, 

la promesse d’une fiscalité américaine 

moins pesante ou encore la très bonne 

dynamique économique argentine. 

Les récents rapports de l’OMC et l’OCDE 

viennent s’ajouter à l’optimisme ambiant. 

L’OMC a révisé ses prévisions de crois-

sance des échanges commerciaux de 2,4% 

à 3,6% pour 2017. Pour sa part, l’OCDE a 

confirmé ses prévisions de croissance éco-

nomique mondiale à 3,5% en 2017 (2,1% 

en zone euro) et 3,7% en 2018 (1,9% en 

zone euro). Seuls bémols au tableau : les 

resserrements monétaires à venir, le recul 

de la productivité et la stagnation des sa-

laires. 

Dans ce contexte très favorable, l’évolution 

positive des marchés d’actions nous paraît 

justifiée et ne semble pas relever d’une 

euphorie des opérateurs, bien que plu-

sieurs indices tutoient leurs records histo-

riques. Ce mois-ci, la performance des por-

tefeuilles de nos clients s’est donc cons-

truite en majeure partie grâce à la poche 

actions.  
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’histoire du prix Nobel en sciences éco-

nomiques est très largement dominée 

par des lauréats de nationalité américaine 

dont, pour n’en citer que deux très connus, 

Milton Freidman (1976) pour sa théorie 

monétariste et James Tobin (1981) pour la 

taxation des transactions financières. 

En 2017, l’Académie royale des sciences 

de Suède a décerné le prix Nobel d’écono-

mie à l’américain Richard Thaler, 72 ans, 

enseignant à l’Université de Chicago.  

Surtout connu pour ces travaux en finance 

comportementale, il a été récompensé 

pour ses découvertes empiriques et ses 

visions théoriques sur les mécanismes 

psychologiques et sociaux impactant les 

prises de décision des consommateurs et 

des investisseurs. Il montre notamment 

que l’individu prend des décisions finan-

cières en mesurant leur impact indépen-

damment les unes après les autres plutôt 

que dans leur ensemble. Il montre égale-

ment comment l’aversion aux pertes peut 

expliquer pourquoi l’individu accorde une 

plus grande valeur à une chose qu’il pos-

sède plutôt qu’à une autre qu’il ne possède 

pas, un phénomène appelé « l’aversion à la 

dépossession. »  

09/10/17 — Source : La Tribune – http://

www.latribune.fr/economie/international/le-prix-

nobel-d-economie-est-attribue-a-richard-thaler-

753381.html. 

ans le cadre de l’opération « Solidarité 

Antilles », la Fondation de France a 

collecté pas moins de 10 millions d’euros 

de dons pour venir en aide aux victimes de 

l’ouragan. En parallèle, elle entend soute-

nir des programmes de relance de l’écono-

mie et de reconstruction. 

Les principaux domaines d’intervention 

sont le social, le médical et le psychosocial. 

Une association locale du secteur est sou-

tenue à hauteur de 100 000 euros et la 

Fédération nationale France Victimes a 

reçu 426 300 euros. Par ailleurs, les per-

sonnes ayant perdu leur emploi — les arti-

sans et petites entreprises étant priori-

taires — vont bénéficier de programmes de 

formation professionnelle.  

Là encore, la Fondation de France s’appuie 

sur une association locale, Initiative Saint-

Martin active, en lui octroyant un finance-

ment de 300 000 euros. En matière de 

reconstruction, une aide à des pro-

grammes de réhabilitation accompagnée 

permettra de mobiliser des professionnels 

locaux pour encourager les habitants à 

reconstruire eux-mêmes leurs logements.  

Le traitement de l’eau et les connexions 

téléphoniques seront rétablis respective-

ment par le Secours catastrophe français 

et Télécoms sans frontières, avec le sou-

tien financier de la Fondation de France.  

05/10/17 — Source : La Croix – https://www.la-

croix.com/France/Irma-Fondation-France-

l u r g e n c e - r e c o n s t r u c t i o n - 2 0 1 7 - 1 0 - 0 5 -

1200882181 .  

u terme d’une odyssée de 20 ans 

dans l’espace, la sonde Cassini de la 

NASA s’est désintégrée comme prévu, le 

15 septembre 2017, dans l’atmosphère de 

Saturne. 

Cette formidable aventure scientifique aura 

permis des découvertes majeures sur la 

planète Saturne et ses lunes. En particulier 

l’observation précise du système des an-

neaux et des satellites a permis aux scienti-

fiques de mieux comprendre comment les 

planètes ont pu se former. Egalement, la 

sonde a permis de visualiser le gigan-

tesque cyclone qui coiffe le pôle nord de 

Saturne avec des vents pouvant atteindre 

les 350 km/h et dont aucun modèle mé-

téorologique actuel ne peut expliquer à ce 

jour la formation. Autre phénomène obser-

vé dans son intégralité par Cassini, la 

« grande tache blanche » est une sorte de 

tempête saisonnière qui se produit tous les 

29 ans. Enfin, une découverte majeure et 

inattendue, Encelade, une sixième lune de 

Saturne offrirait des composés organiques 

et de l’eau à l’état liquide recelant une 

forme de vie.  

15/09/17 — Source : Science et Avenir – 

https://www.sciencesetavenir. fr/espace/

systeme-solaire/4-grandes-decouvertes-sur-

saturne-que-l-on-doit-a-la-sonde-cassini_116407  

 

Performances périodiques des marchés 

Actifs Indices Cours 1 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Actions CAC 40 5329,81 4,80% 19,82% 20,69% 58,87% 

Obligations Markit iBoxx Eurozone (1) 231,61 -0,47% -3,37% 7,33% 24,28% 

Obligations Markit iBoxx Corporates (2) 225,12 -0,21% 0,47% 7,29% 20,58% 

Monétaire Eonia capitalisé -0,35% -0,03% -0,36% -0,70% -0,49% 

(1) Indice obligataire d’émetteurs de dette souveraine  

(2) Indice obligataire d’émetteurs de dette privée  

Investeam Wealth conseille les associations et fondations dans l’allocation de leurs actifs, la 

construction de leur portefeuille et le choix de leurs véhicules d’investissement. Les conseil-

lers se focalisent sur l’optimisation du couple rentabilité/risque des portefeuilles en poursui-

vant clairement un double objectif : la valorisation régulière du capital des clients et la géné-

ration de revenus périodiques et réguliers.   

Les opérations sur titres 

Une introduction en Bourse vise à ouvrir le capital d’une société à des investisseurs exté-

rieurs, privés comme institutionnels. Le plus souvent, elle est motivée par une demande 

forte de capitaux à des fins de développement de l’activité. Elle peut également relever 

d’une cession d’entreprise. Dans ce dernier cas, l’introduction en Bourse ne donne pas lieu 

à une augmentation de capital, mais à un transfert entre anciens actionnaires dont les titres 

ne sont pas cotés et les nouveaux actionnaires dont les titres seront cotés. Dans tous les 

cas, l’opération est l’occasion de bénéficier d’un sursaut de notoriété. La contrepartie de 

ces avantages réside dans des obligations de transparence et de communication sur les 

comptes et sur les objectifs de la société. 

Lors de cette opération, la société n’est pas dans l’obligation de coter 100% de son capital. 

Les actionnaires déjà présents peuvent décider de vouloir conserver une majorité d’actions 

pour rester maître à bord. Cela rend le capital moins liquide mais la société est moins su-

jette à une opération de rachat hostile par exemple. La partie cotée du capital est appelée le 

capital flottant car sa valorisation évolue au gré de l’offre et de la demande des investis-

seurs sur le titre en Bourse. 

Plusieurs procédures d’introduction existent. La plus courante est celle de l’offre à prix ou-

vert (OPO), le prix d’introduction oscillant dans une fourchette de prix. On retrouve égale-

ment l’offre à prix ferme (OPF) qui consiste à fixer un prix de vente et à servir les investis-

seurs selon le taux de service (en fonction de la demande). Il existe également l’offre à prix 

minimal (OPM) qui affiche simplement une limite minimale sur le prix d’introduction. La cota-

tion directe est une variante de l’OPM. Enfin, on trouve le placement dit « garanti » qui ne 

s’adresse qu’aux investisseurs institutionnels. Le prix d’introduction est supérieur ou égal à 

celui proposé dans une OPF. 

Courbe des taux d’intérêt* (en EUR) 
 

* Courbes des swaps de taux d'intérêt   
▬▬   Fin septembre 2017 

▬▬   Fin septembre 2016 

▬▬   Fin septembre 2015 
Ces taux correspondent à ceux pratiqués  

par les banques entre elles. 

Evolution des cours de l’or  

et du pétrole (en USD) 
 

▬▬   Cours du pétrole 

▬▬   Cours de l’or 

La ruée vers l’or des Allemands – 12 octobre 

En 2016, L’Allemagne monte sur la première marche du podium en matière d’achats de pièces 

et lingots d’or par habitant. Loin derrière, suivent la Turquie et la Chine. La protection du patri-

moine est la motivation première pour 57% des Allemands qui investissent dans le métal jaune. 

Le plus remarquable est qu’avant 2016 les Allemands étaient absents du peloton de tête des 

acheteurs d’or. Mais l’effet d’érosion et l’instabilité financière les pousseraient à percevoir l’or 

de plus en plus comme un produit d’épargne à part entière. Source : Breakfast News – http://

www.investeamwealth.fr/breakfast-news-12-octobre-2017/. 

 

Les conséquences d’une véritable indépendance de la Catalogne – 11 octobre 

Le PIB catalan représente aujourd’hui 19% du PIB espagnol. Selon le virage que prendrait la 

séparation, les échanges commerciaux pourraient drastiquement chuter avec ses voisins espa-

gnols et le Portugal en premier, effaçant ainsi près d’un quart de ce PIB. Concernant ses rela-

tions avec le reste de l’UE, sans le vouloir, la région quitterait l’UE dès que son indépendance 

serait effective. Là aussi un mal pour la croissance et la visibilité des petites comme des 

grandes entreprises qui commencent déjà à prendre attache en dehors de la région pour limiter 

l’impact sur leur business. La Catalogne se priverait également des financements sur les marchés qui passent aujourd’hui par Madrid. Or, la 

région est endettée à hauteur de 35,2% de son PIB et devrait assumer en plus une partie de la dette nationale qu’elle récupérerait. Ainsi, 

l’argument clé des indépendantistes – qui dénoncent la trop forte contribution de la région au renflouement des caisses de l’Etat par rap-

port aux investissements locaux reçus – pourrait bien se retourner contre eux. A une autre échelle, tout cela fait un peu écho à un certain 

Brexit. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-11-octobre-2017/. 

 

Cocorico dans le non coté – 10 octobre 

La France va finir par devenir the-place-to-be pour les jeunes pousses entrepreneuriales. Sur le premier semestre, les 300 fonds français de 

capital-investissement ont levé pas moins de 8,1 milliards d’euros, dépassant pour la première fois leurs homologues britanniques ! Sur la 

période, 1 179 start-up, PME et ETI ont été soutenues en France, un record. Au Royaume-Uni, les montants levés en 2016 n’ont été que de 

6,8 milliards d’euros… Pour sa défense, le Brexit est passé par là ! D’ici 2020, la France pourrait ainsi prendre la tête de ce marché en Eu-

rope. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-10-octobre-2017/. 

 

Goldman Sachs séduit par les Bitcoins – 4 octobre 

« La banque d’investissement américaine est la première à Wall Street à envisager de créer une activité dédiée » (Les Echos). Une certaine 

contradiction avec les récentes déclarations du patron de JP Morgan, menaçant de licenciement ses employés qui utiliseraient ces mon-

naies virtuelles… Mais un grand pas pour l’institutionnalisation du Bitcoin ! Nul doute que beaucoup de banques s’y mettent bientôt si le 

développement de ces sous-jacents se poursuit. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-4-octobre-

2017/. 

 

La Grèce roulera bientôt des mécaniques – 3 octobre 

2018 devrait être l’année de l’émancipation financière de la Grèce avec la fin du troisième plan d’aide. A ce jour, le calendrier semble pou-

voir être tenu. Les objectifs 2016 ont été atteints et ceux de 2017 sont en passe de l’être. En misant sur une croissance de 2,4% en 2018, 

le gouvernement grec a de bons espoirs de réaliser l’excédent budgétaire primaire de 3,57% du PIB attendu par ses créanciers pour l’année 

prochaine. Les réductions de dette des institutions grecques sont saluées. Toutefois, c’est la profondeur de la loi de finances à venir qui 

déterminera le déblocage ou non des derniers 5,5 milliards d’euros d’aide. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/

breakfast-news-3-octobre-2017/. 

 

La fin du cartel des devises – 2 octobre 

Le titre est un peu fort mais la tendance de fond est là. En 2009, 61,5% des opérations sur le marché des changes étaient traités par seule-

ment 5 banques. Aujourd’hui, la décentralisation de cette activité de marché se poursuit suite aux scandales qui ont affecté le secteur, no-

tamment en 2013. En 2017, les 5 premières banques ne traitent plus que 41% des échanges sur devises. Citi reste la première (10,7%) 

talonnée par JP Morgan (10,3%). La seule banque française figurant dans le top 10 est BNP Paribas (3,7%). Source : Breakfast News – 

http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-2-octobre-2017/. 
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d’une quelconque décision d’investissement prise à partir ou sur la base des informations contenues dans le présent document. 
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