
 

e lundi 9 octobre, le pape François a 

rencontré les patriarches et arche-

vêques majeurs des Eglises catholiques 

orientales venus à Rome, du 9 au 12 oc-

tobre, pour la plénière de la Congrégation 

pour les Eglises orientales qui fête cette 

année son centenaire d’activité. 

Ce fut l’occasion pour François de rappeler 

la primauté de l’évêque de Rome, son lien 

avec les Eglises orientales et le rôle qui lui 

incombe de choisir les évêques et la colla-

boration des synodes orientaux pour 

« identifier des hommes adaptés à un tel 

ministère ». Ce « discernement des candi-

dats à l’épiscopat » est justement un des 

thèmes majeurs discuté lors de l’Assemblé 

plénière de la congrégation.  

Les autres questions abordées porteront 

sur « la gestion des biens temporels, les 

nouvelles figures juridiques pour la pasto-

rale des fidèles, la mission œcuménique 

des Eglises orientales, l’identité des prêtres 

et la liturgie » selon le communiqué officiel 

de la congrégation.  

Cette semaine fêtera également le cente-

naire de l’Institut pontifical oriental dont le 

pape rencontrera la communauté acadé-

mique le 12 octobre.   

08/10/17 — Source : La Croix – https://www.la-

croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Devant-

patriarches-orientaux-pape-Francois-definit-

primaute-pape-2017-10-09-1200882884. 

La Lettre Financière des Institutions Religieuses 
Conseiller en investissements financiers spécialisé dans l’accompagnement des institutions cultuelles.  

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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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 institutions religieuses 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 introductions en Bourse 

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. 

ela faisait plus d’un siècle que les ar-

chéologues de la région d’Erétrie fouil-

laient au mauvais endroit suivant les ins-

tructions laissées par le célèbre géographe 

grec Strabon ! 

Les rares découvertes étant pour le moins 

décevantes, l’Ecole suisse d’archéologie en 

Grèce a estimé, il y a 10 ans de cela, que le 

site historique recherché devait se situer 

ailleurs, à quelques kilomètres de la ville 

d’Erétrie.  

C’est ainsi que le temple consacré à la 

déesse de la chasse Artémis a été décou-

vert dans le village de pêcheurs d’Amaryn-

thos situé sur la deuxième plus grande île 

grecque, Eubée. Des fouilles parallèles 

dans le secteur ont permis de révéler des 

bâtiments datant des VIème et IIème siècles 

avant J. C. Une fontaine souterraine et des 

inscriptions, portant le nom de la déesse 

grecque, confirment que le sanctuaire lé-

gendaire était consacré à son culte.  
 

08/10/17 — Source : Sputnik News – https://

f r . s p u t n i k n e w s . c o m /

sci_tech/201710081033372881-grece-

archeologie-decouverte/. 

e 3 octobre dernier, ce sont près de 40 

institutions de culte catholique du 

monde entier qui se sont accordées sur 

leur désinvestissement progressif des so-

ciétés exploitant, de près ou de loin, le 

charbon, le gaz ou le pétrole. 

Cet élan est le plus important jamais entre-

pris par ce type d’investisseurs. La précé-

dente annonce de désinvestissement ca-

tholique des énergies fossiles, faite au 

mois de mai, ne comptait que 9 institu-

tions.  

Aujourd’hui, cette coalition d’institutions 

catholiques, réunie au sein du Mouvement 

Catholique Mondial pour le Climat (GCCM), 

se compose de 70 membres à travers le 

monde. Cette initiative arrive à point nom-

mé alors qu’une réunion de la Banque 

mondiale à Washington se tiendra la se-

maine prochaine. L’objectif est de lui faire 

mesurer et dévoiler l’empreinte carbone de 

son portefeuille de financements et 

d’investissements.  

Au total depuis 2015, 745 institutions se 

sont désengagées de l’investissement 

dans les énergies fossiles. Elles gèrent à 

elles seules 5 500 milliards de dollars d’ac-

tifs. Près d’un quart d’entre elles sont des 

institutions religieuses.  

 

06/10/17 — Source : Novethic – http://

www.novethic.fr/isr-et-rse/actualite-de-lisr/isr-

rse/les-institutions-catholiques-desinvestissent-

massivement-les-energies-fossiles-144867.html. 

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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