
 

e début d’année a été marqué par une 

forte tension des taux. 

Outre-Atlantique, la publication de bons 

chiffres macro-économiques a propulsé le 

taux de référence à 5 ans américain au-

dessus des 2,50 %. La tendance a aussitôt 

impacté les taux européens, avec des dé-

passements de seuil sur plusieurs courbes 

de taux, à l’image du Bund allemand et de 

l’OAT française dont les rendements res-

pectifs à 5 ans et 3 ans ont refranchi à la 

hausse le niveau 0.  

De leur côté, les marchés d’actions se sont 

bien comportés. Les indices européens de 

petites et grandes capitalisations ont pro-

gressé de 3 % en moyenne en janvier.  

Désormais, la zone euro est en bonne pos-

ture devant le reflux des risques politiques 

liés à la formation du gouvernement alle-

mand et aux avancées sur les négociations 

du Brexit. Le chômage recule partout en 

Europe et les niveaux de croissance sont 

élevés. En particulier, l’industrie euro-

péenne affiche une forme resplendissante 

avec un rythme de croissance inédit depuis 

20 ans. L’excédent commercial de la zone 

euro s’est accentué, aux dépens des Etats-

Unis notamment.  

La reprise est donc bien installée. La princi-

pale conséquence se lit en partie dans le 

taux de change. L’euro s’est renforcé face 

au dollar US, s’achetant à 1,24 dollar en 

janvier. La hausse des taux directeurs de la 

Réserve fédérale et des taux longs aux 

Etats-Unis et en Europe pourrait peser sur 

les marchés d’actions.  

Désormais, le taux d’inflation est l’indica-

teur à suivre dans les prochains mois. S’il 

est attendu en hausse un peu partout, une 

augmentation trop rapide minerait le travail 

accompli par les banquiers centraux ainsi 

que le pouvoir d’achat des ménages, ce qui 

n’est jamais bon pour les entreprises et 

donc pour la Bourse.  
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’est dans la jungle dense du nord du 

Guatemala que dormait depuis des 

siècles une mégalopole maya d’au moins 

2 000 km².  

Depuis deux ans, la fondation PACUNAM 

menait des recherches dans les environs 

de la région de El Petén visant à trouver 

des systèmes souterrains évoqués dans 

l’histoire des Mayas.  

Le résultat de ces recherches, obtenu 

grâce à du matériel sophistiqué de détec-

tion et de télémétrie par ondes lumineuses, 

a dépassé toutes les attentes, révélant les 

vestiges d’une immense cité maya. 

Témoins d’une société très organisée et 

densément peuplée, ces vestiges appor-

tent une nouvelle preuve de l’existence, 

sous les tropiques, d’une civilisation com-

plexe et innovante, comparable aux cul-

tures de la Grèce et de la Chine antiques.  

Prévue pour durer trois ans, l’étude de la 

région permettra de délimiter les contours 

d’une surface d’environ 14 000 km² sur 

laquelle les Mayas évoluaient, tout en sus-

citant, espérons-le, l’intérêt de la popula-

tion pour la protection de cet espace.  

 

05/02/18 — Source : Le Figaro – http://

www.lefigaro.fr/culture/2018/02/05/03004-

20180205ARTFIG00177-une -c i te -maya-

decouverte-sous-la-jungle-abondante-au-nord-du-

guatemala.php. 

asé à Rabat, le Centre international 

pour la recherche agricole dans les 

régions arides (Icarda) travaille depuis trois 

ans au développement d’une variété de blé 

dur résistant à des températures de 40°C.  

Les avancées sont  prometteuses bien qu’à 

un stade expérimental dans le bassin du 

fleuve Sénégal en Mauritanie et au Maroc. 

Les semences améliorées et non-OGM sont 

obtenues par sélection et croisement géné-

tiques. Les graines poussent en seulement 

92 jours entre deux cultures de riz. 

L’équipe de recherche a pu tester cette 

variété sur les mois d’été au Maroc avec un 

rendement tout à fait satisfaisant.  

Toutefois, la mise à disposition à grande 

échelle de cette variété de blé dur n’est 

pas pour demain. Une dizaine d’années est 

encore nécessaire pour sa mise au point 

permettant d’allier les critères de rende-

ments et de résistances aux maladies et 

stress hydrique.  

29/01/18 — Source : France TV Info – http://

geopolis.francetvinfo.fr/climat-le-senegal-teste-

une-variete-de-ble-resistante-a-la-haute-chaleur-

177023 .  

a finance alternative a atteint une col-

lecte de 940 millions d’euros l’an der-

nier, à comparer aux 629 millions d’euros 

de 2016 et aux 297 millions d’euros de 

2015.  

Le prêt participatif faisant appel à « la 

foule » – a séduit pour près de 200 millions 

d’euros de collecte sur les plateformes de 

crowdlending : une progression de 100 % 

par rapport à 2016 selon le dernier baro-

mètre de KPMG et Financement participatif 

France (FPF).  

Ces prêts se sont répartis à 59 % en obliga-

tions, 35 % en prêts rémunérés classiques, 

4 % en mini bons et 2 % en prêts non rému-

nérés. Outre les prêts, 83 millions d’euros 

ont été financés par dons, dont 68 millions 

« avec récompense » et 58 millions d’euros 

au capital de structures financées.  

Les autres canaux de financement en ligne, 

que sont les fonds de prêts aux entre-

prises, les prêts à la consommation et les 

cagnottes, ont respectivement collecté 

215, 231 et 155 millions d’euros.  

25/01/18 — Source : Les Echos – https://

business.lesechos.fr/directions-financieres/

f i n a n c e m e n t - e t - o p e r a t i o n s /

credits/0301194831972-la-finance-alternative-

commence-a-trouver-sa-place-dans-les-plans-de-

financement-318119.php . 

Performances périodiques des marchés 

Actifs Indices Cours 1 mois 1 an 3 ans 5 ans 

Actions CAC 40 5481,93 3,19% 15,44% 19,06% 46,87% 

Obligations Markit iBoxx Eurozone (1) 232,00 -0,37% 1,89% 2,35% 21,53% 

Obligations Markit iBoxx Corporates (2) 225,90 -0,29% 2,73% 5,32% 18,96% 

Monétaire Eonia capitalisé -0,36% -0,03% -0,36% -0,81% -0,63% 

(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 crypto-monnaies 

Les crypto-monnaies se présentent comme un nouveau moyen de paiement dans un espace 

délibérément virtuel. Elles sont des devises alternatives à toutes les autres et n’ont ni cours 

légal, ni garantie auprès d’institutions financières de confiance telle que les banques cen-

trales. Leur valeur est adossée à un registre de stockage et de transmission décentralisé de 

pair à pair appelé block-chain. 

Créé en 2009, le bitcoin est en grande partie responsable de l’avènement des crypto-

monnaies. Aujourd’hui, de nombreuses autres crypto-monnaies se sont développées, telles 

que l’ethereum ou le ripple, dotées d’une blockchain (technologie de stockage et de trans-

missions d’informations transparente et sécurisée) plus performante que celle du bitcoin qui 

accuse notamment des lenteurs d’enregistrement au registre. 

Les entreprises peuvent lever des fonds en monnaie virtuelle, appelés Initial Coin Offerings 

(ICO). Elles émettent alors des tokens (jetons) spécialement conçus pour leurs projets, 

échangeables contre des crypto-monnaies. Leurs acquéreurs détiennent alors une créance 

sur ces entreprises émettrices qu’ils peuvent conserver pour continuer à financer l’entre-

prise ou déboucler contre des crypto-monnaies.  

Courbe des taux d’intérêt* (en EUR) 
* Courbes des swaps de taux d'intérêt   

▬▬   Fin janvier  2018 

▬▬   Fin janvier  2017 

▬▬   Fin janvier 2016 

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 

Les valeurs refuges ne profitent pas de la baisse des marchés – 12 février 

On parle de l’or avant tout, cet actif qui réagit souvent à la hausse lorsqu’un couac de marché 

se produit et qui constitue également une couverture contre le risque inflationniste. Ce dernier a 

refait surface la semaine dernière, alimentant une baisse simultanée des marchés de taux et 

d’actions. L’once d’or a suivi le pas avec une baisse de 1,7 % sur la période. Conclusion : point 

de situation critique. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news

-12-fevrier-2017/. 

 

Le retour de la volatilité – 8 février 

Jusqu’à présent, les produits structurés, qui permettaient de jouer la baisse de la volatilité, fai-

saient le bonheur de nombreux investisseurs institutionnels et particuliers. Il aura suffi de deux 

séances boursières pour le balayer ! Depuis le début de la semaine, la volatilité explose avec 

des indicateurs qui tutoient des sommets. Parmi eux, le très populaire VIX a enregistré, mardi, la 

plus forte hausse journalière de son histoire. Résultat : ces produits ne valent plus rien aujour-

d’hui. Finalement, le cocktail complexité-levier n’est pas un gage de performance à moyen et 

long terme. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-8-fevrier-

2017/. 

 

Baisse de ces derniers jours : saine ou pas saine ? – 6 février  

Revenons à l’événement déclencheur : la hausse plus forte que prévu du salaire moyen américain. Dans une économie florissante affichant 

le plein emploi, un salaire en hausse induit un pouvoir d’achat en hausse qui induit, à son tour, une demande en hausse et donc des prix en 

hausse (inflation). Un effet dominos qui pourrait être ralenti par une remontée des taux directeurs plus rapide que prévu. Conséquence di-

recte sur les marchés obligataires : une tension forte sur les taux longs. Un exemple : le taux à 10 ans américain atteignait hier 2,88 %, un 

plus haut depuis 2014, ce qui n’a pas tardé à affecter les marchés d’actions. Ainsi, l’indice Dow Jones IA chutait hier de 4,60 % en séance. 

Dans ce cas précis, il ne s’agit ni d’une entrée en récession ni d’un éclatement de bulle ni d’une découverte majeure mettant en péril un 

secteur entier… La baisse paraît donc saine. Source : Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-6-fevrier-2017/. 

 

Consécration pour les GAFAM en 2017 – 5 février 

2017 est encore l’année des géants américains de la tech dont les profits atteignent de nouveaux records. Google, Amazon, Facebook, 

Apple et Microsoft représentent, à eux seuls, 3 500 milliards de capitalisation boursière. Leur année 2018 ? Payer la tonne d’impôts pour 

rapatrier leur cash de l’étranger, faire face à la baisse des ventes de smartphones chez Apple, contenir l’augmentation des coûts d’acquisi-

tion de trafic depuis des requêtes pour Google, ou encore lutter contre l’érosion des recettes publicitaires pour Facebook, en raison d’une 

priorisation des contenus moins favorable aux marques/médias sur le fil d’actualités. Source : Breakfast News – http://

www.investeamwealth.fr/breakfast-news-5-fevrier-2017/. 

 

Edition 2018 des stress tests bancaires – 1er février 

L’autorité bancaire européenne (EBA) a dévoilé le nouveau scénario catastrophe de son stress test auquel 48 banques européennes, repré-

sentant environ 70 % des bilans bancaires de l’UE, devront tenter de survivre jusqu’en novembre prochain. Le contexte de croissance de la 

région fera état d’une récession de -1,2 % en 2018, de -2,2 % en 2019 et d’un rebond de +0,7 % en 2020. Les primes de risques augmen-

teront sévèrement, rendant dettes publiques et privées moins soutenables et provoquant un manque de liquidité sur les marchés. Source : 

Breakfast News – http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-1er-fevrier-2017/. 

 

Evolution de la composition de l’actionnariat des groupes du CAC 40 selon Euronext – 31 janvier 

La période d’étude s’étend de 2012 à 2016. Premier constat : les gestionnaires d’actifs sont les premiers détenteurs du capital des 

groupes du CAC 40, en nette progression, passant de 21,9 % en 2012 à 26 % en 2016. Le poids de la gestion passive – répliques d’indices 

boursiers – a par ailleurs presque doublé sur la période passant de 3,5 % à 6,5 %. Deuxièmement : l’actionnariat familial préserve son poids 

sur la période, à 10 % du capital en moyenne. Troisièmement : le poids des investisseurs individuels reste également stable, à environ 5,3 

% de l’actionnariat. Quatrièmement : le poids de l’Etat français recule et passe de 6 % à 3,7 % sur la période. Source : Breakfast News – 

http://www.investeamwealth.fr/breakfast-news-31-janvier-2017/. 
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