
 Ajustement prudent de la politique monétaire envisageable selon Draghi

 Hausses significatives des obligations d'Etat et de l'euro

 Gros plan: Banques européennes – Reprise cahoteuse, mais continue

Date Heure Pays Evénement / Indicateur Val.préc. Cons. Commentaire: 

03.07. 9h30 CH Indice des directeurs d'achat Juin 55,6 Conjoncture solide dans la zone euro 

03.07. 16h00 USA ISM du secteur manufacturier Juin 54,9 55,0 Les enquêtes régionales ont été mitigées 

05.07. 20h00 USA Procès-verbal réunion de la Fed Juin Infos suppl. réduction envisagée du bilan 

06.07. 9h15 CH Prix à la consommation (yoy) Juin 0,5% Stabilisation à un niveau modéré 

07.07. 7h45 CH Chômage, corrigé des var. sais. Juin 3,2% 3,2% Amélioration progressive 

07.07. 14h30 USA Emplois, hors agric. Juin 138k 179k Le marché de l'emploi demeure robuste 

La semaine dernière encore, les prévisions en baisse de l'inflation 

avaient pesé sur les taux à long terme. Et cette semaine, les pre-

miers chiffres de l'inflation pour la ZE affichaient un nouveau re-

cul du taux d'inflation annuel. Dans son discours à l'occasion du 

forum annuel de la BCE à Sintra, au Portugal, le président de la 

BCE, Mario Draghi, a glissé la possibilité d'une normalisation de 

la politique monétaire, en raison de la reprise économique so-

lide, et s'est montré davantage confiant de l'évolution positive 

continue tant de l'économie que de l'inflation. Selon lui, il serait 

envisageable d'ajuster les paramètres de la politique monétaire, 

à moins que l'économie fléchisse et que les marchés financiers 

surréagissent. Il a ainsi ouvert la porte et lancé le débat sur une 

diminution des achats d'obligations au sein du Conseil de la BCE. 

Par ailleurs, le gouverneur de la BoE, Mark Carney, a lui aussi, 

changé d'avis cette semaine, affirmant qu'un certain repli du sti-

mulus de la BoE pourrait se révéler nécessaire.  

Les rendements des obligations d'Etat ont donc sensiblement 

augmenté cette semaine, davantage dans la ZE et au Royaume-

Uni, notamment, mais à un niveau non moins important aux USA 

également, soulignant l'influence actuelle de la politique moné-

taire de la BCE sur la structure globale des taux. En revanche, les 

taux n'ont que faiblement augmenté en Suisse, la différence 

grandissante des taux par rapport à la ZE ayant eu toutefois un 

effet apaisant sur le franc suisse. Suite à une appréciation géné-

rale de l'euro, EUR/CHF a de nouveau dépassé la barre des 1.09. 

En même temps, les fluctuations sur les marchés des taux ont 

causé des réactions négatives sur les marchés des actions. Alors 

que la ZE avait profité d'indicateurs économiques toujours posi-

tifs, notamment grâce à la confiance des consommateurs fran-

çais, en forte hausse après les élections législatives, les cours des 

actions ont chuté sur de nombreuses places boursières. Le mar-

ché suisse des actions s'en est encore le mieux sorti; en effet, 

grâce à l'entrée en jeu d'un nouvel investisseur majeur et l'an-

nonce d'un nouveau programme de rachat d'actions, les cours 

de Nestlé, poids lourd de l'indice, ont affiché un rebond. 

Aux USA, les récentes données économiques ont été mitigé, 

mais non plus décevantes dans l'ensemble. Les chiffres des nou-

velles commandes ont confirmé la stagnation pour les biens 

d'investissement, les enquêtes régionales auprès des entreprises 

ont fait état de conditions mitigées pour les enquêtes ISM, pré-

vues la semaine prochaine. En revanche, le niveau de la con-

fiance des consommateurs reste élevé, les ventes de maisons 

s'affichaient à nouveau à la hausse. Par ailleurs, le rapport sur le 

marché de l'emploi américain, qui sera publié la semaine pro-

chaine, devrait souligner une situation toujours solide. 

De nombreuses données économiques suisses seront publiées la 

semaine prochaine également. La conjoncture solide dans la ZE 

plaide pour un niveau du PMI suisse toujours supérieur à la 

moyenne. Le chômage devrait baisser progressivement, soutenu 

notamment par l'amélioration de la demande extérieure. Au fi-

nal, le niveau de l'inflation suisse des prix à la consommation en 

juin devrait se stabiliser à un niveau légèrement positif de 0,5%. 

Graphique de la semaine 
Draghi et Carney entraînent une hausse des taux 

Sources: Datastream, Raiffeisen Investment Office 

alexander.koch@raiffeisen.ch. 
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L'assainissement ordonné des banques européennes fonctionne  

– ou peut-être pas. Suite à la crise financière, des règles uni-

formes pour la liquidation ou l'assainissement ordonnés des 

banques européennes en souffrance ont été définies sous le nom 

«Single Resolution Mechanism» (SRM). Complémentaire à la sur-

veillance bancaire de la BCE, déjà existante, ce mécanisme est 

considéré comme un pilier important de l'Union bancaire euro-

péenne. En cas de faillite bancaire, les dommages occasionnés 

devront être supportés par les actionnaires et les investisseurs au 

sens d'un «bail-in». Le rôle de l'Etat se limitera à contenir les trop 

grandes ondes de choc pour l'économie dans son ensemble, 

protégeant ainsi mieux le contribuable. 

Après son entrée en vigueur début 2016, le SRM a dû faire face 

à un précédent le 7 juin 2017. La Banco Popular espagnole avait 

été jugée non viable par la BCE, marquant ainsi le début de la 

liquidation des banques 

européennes. Toutes les 

actions et obligations de 

rang subordonné ont par 

la suite été considérées 

comme sans valeur. Pour 

la première fois égale-

ment, deux obligations 

CoCo avaient fait défaut, 

après que l'autorité de li-

quidation avait décidé de les convertir en actions sans valeur. On 

pourrait penser que le nouveau mécanisme fonctionne à mer-

veille, les marchés ayant en effet réagi positivement à la liquida-

tion ordonnée de la Banco Popular.  

Or, le sauvetage de deux banques italiennes, avec la participa-

tion du gouvernement italien, pourtant criblé de dettes, à hau-

teur de près d'EUR 17 mia, a provoqué de nouvelles discussions 

sur l'efficacité du SRM. La décision du «bail-out» par le gouver-

nement italien, malgré les efforts opposés de l'Union bancaire 

européenne, ne s'explique qu'après un examen plus attentif. 

Bien que négligeable pour la stabilité financière de la ZE dans 

l'ensemble, les deux banques régionales acquièrent une impor-

tance systémique pour l'économie italienne en raison de leur in-

terdépendance avec les PME industrielles, en particulier dans la 

région de Vénétie. Un sauvetage par le gouvernement – du 

moins du point de vue italien – est donc tout à fait raisonnable. 

Malgré des discussions animées sur la violation italienne des 

règles, la reprise de l'industrie financière européenne est tou-

jours en cours. En Italie, les marchés ont également réagi positi-

vement après l'intervention, des mesures concrètes ayant enfin 

été prises après une longue période pour résoudre les problèmes 

dans le système bancaire. 

Reprise des bénéfices des sociétés financières 
Bénéfices avant impôt des entreprises financières aux USA et 
dans la ZE (indexés, 01.01.2000 = 100) 

 
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office 

Selon l'évaluation du président de la BCE, Draghi, les risques sur 

la croissance de l'Union monétaire sont équilibrés. Les banques 

européennes diminuent progressivement mais continuellement 

les risques et baissent le taux de crédits présentant un risque de 

défaillance, rejoignant ainsi, de manière décalée, leurs homo-

logues américaines, déjà bien avancées dans ce processus. Sou-

tenu par ce chemin de reprise intact, elles devraient ainsi pouvoir 

présenter de meilleurs résultats, un rendement des capitaux 

propres plus favorable, et bénéficier, en retour, d'un potentiel 

de hausse sur leurs actions. 

Baisse des crédits présentant un risque de défaillance au-
près des banques  
Non-Performing Loans Ratio (en%) 

 
Sources: Banque mondiale, Raiffeisen Investment Office 

marco.raith@raiffeisen.ch 
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SMI 8945 -1.0 8.8 EURCHF 1.093 0.8 2.0 CHF -0.73 -0.03 16

S&P 500 2420 -0.6 8.1 USDCHF 0.958 -1.1 -5.9 USD 1.30 2.29 -15

Euro Stoxx 50 3466 -2.2 5.3 EURUSD 1.141 1.9 8.5 EUR (DE) -0.33 0.46 25

DAX 12405 -2.6 8.0 Or 1243 -1.1 7.9 GBP 0.31 1.28 4

CAC 5166 -1.9 6.3 Pétrole brut1) 47.7 4.7 -16.1 JPY 0.00 0.09 4

Source: Bloomberg 1) Brent
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Mentions légales: 
 
Ce document n'est pas une offre. 
Les contenus de cette publication sont fournis à titre d'information exclusivement. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique, ni une incitation ou recommandation d'achat 
ou de vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des condi-
tions déterminantes ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente correspondants juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le 
contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans 
lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement ni à l'aider à 
prendre ses décisions en matière d'investissement. Des investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen 
minutieux des documents de vente obligatoires. Toute décision prise sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de 
vous référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres». 
La performance indiquée se base sur des données historiques ne permettant pas d'évaluer l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés lors 
de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées. 
 
Exclusion de responsabilité 
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité 
des informations divulguées dans la présente publication.  
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente publication ou 
des informations qu'elle contient, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. Elle n'est surtout pas responsable des pertes résultant des risques inhérents aux marchés financiers. Il 
appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de résidence, les conséquences fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques 
Raiffeisen déclinent toute responsabilité des conséquences fiscales éventuelles découlant de tout achat de titres. 
 
Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière 
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière» de 
l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 
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