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Un environnement contrasté qui invite à la 
tempérance  

 

 

- Malgré une situation sanitaire toujours pas stabilisée, 

l’amélioration de la conjoncture économique est en cours. Le 

rebond sera très fort en T3 ; mais il perdra progressivement en 

intensité par la suite .  

 

- L’environnement politique reste compliqué : relance, élections et 

relations avec la Chine aux Etats-Unis et Brexit en Europe. 

 

- Dans ces conditions, une certaine neutralité reste de mise en 

matière d’investissement sur les marchés de capitaux. 
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Les vues de la Gestion à trois mois : Un environnement contrasté 

qui invite à la tempérance  

 

Nos convictions sur l’environnement global à un horizon de trois mois : 

l’économie 

 Croissance : nous avons mangé notre pain blanc. Nous avons souligné a de très nombreuses 

reprises que le consensus des économistes était trop bas, qu’il sous-estimait la reprise et que le 

réservoir de bonnes nouvelles était important. Et en effet les chiffres économiques ont très 

nettement surpris à la hausse ces derniers mois, l’indice de surprises économiques aux Etats-Unis 

et en Europe a atteint des niveaux stratosphériques, inimaginables il y a encore peu. Les attentes 

de BpA (bénéfices par action) ont aussi été révisées à la hausse, certes après une chute 

d’anthologie !  

 

 Toutefois il faut se garder de prolonger cette tendance. Le rebond initial est aussi dû à des effets 

de sur-ajustement transitoires qui ne sont pas pérennes. Les effets de second rang de la crise 

devraient aussi devenir plus évidents : reprise alourdie par le stock de dette, faillites 

d’entreprises, chômage de longue durée en hausse. Les niveaux de croissance extravagants 

devraient donc redevenir raisonnables même s’ils restent à des niveaux confortables. En 

parallèle, les attentes des économistes et des analystes boursiers se sont un peu améliorées. Le 

réservoir de bonnes nouvelles nous semble donc dans une très large mesure épuisé et il ne faut 

pas attendre un flux de nouvelles aussi favorables au marché. 

 

 Il faut aussi distinguer l’avenir proche, les trois prochains mois où un réservoir de bonnes 

nouvelles existe, et l’avenir plus lointain avec une normalisation qui devra probablement attendre 

2 ans. La crise actuelle est fondamentalement différente de la précédente en ce que l’activité ex 

ante était proche du potentiel, une situation donc sans excès, alors qu’en 2008 l’output gap était 

positif de presque 3%. Le retour à la normale devrait être plus rapide que les 7 ans nécessaires 

lors de la dernière crise. La réaction de policy-mix est aussi beaucoup plus ambitieuse.  
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Nos convictions sur l’environnement global à un horizon de trois mois : les 

banques centrales  

 Les banques centrales sur leurs lancées. La BCE et la Fed ont graduellement réduit leur 

intervention sur les marchés. La période estivale et le calme induit y sont certainement pour 

beaucoup mais il est aussi vrai que l’interventionnisme se justifie moins dans des marchés qui 

ont retrouvé un semblant de calme. Il faut donc lire ce moindre activisme comme une bonne 

nouvelle. 

 

 Le très faible niveau d’inflation reste un problème. Aux Etats-Unis il a conduit la Fed à amender 

son objectif d’inflation qui devient « moyen ». Il faut entendre que la Fed tolérera une inflation 

supérieure à 2% de manière temporaire pour compenser une inflation qui a été trop basse trop 

longtemps. Et donc une politique monétaire laxiste encore plus longtemps. La BCE fait face à une 

inflation négative, avec un sous-jacent qui inquiète par sa faiblesse. Là aussi la politique 

monétaire devrait rester très accommodante pour une durée prolongée.  
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Nos convictions sur l’environnement global à un horizon de trois mois : la 

politique 

 La campagne électorale américaine « entre dans la dernière ligne droite ».  

Du côté du Congrès, l’incertitude concerne davantage le Sénat que la Chambre des 

représentants. Les Démocrates garderont la majorité dans la seconde. La probabilité qu’ils 

fassent de même dans la Chambre haute est moins forte, même si elle dépasse 50%. L’attention 

se porte surtout sur quel sera le nom du futur « locataire de la Maison Blanche ». Les points 

suivants sont particulièrement à suivre :  

- Les thèmes prioritaires pour les électeurs sont d’abord l’économie et l’unification du pays ; 

la santé arrive après et la sécurité apparaît en fin de classement ;  

- 40% des électeurs déclarent vouloir voter par correspondance (dont 60% côté Démocrate) ; 

- Biden fait la course en tête en matière d’intentions de vote (ou de paris), mais Trump n’a 

pas dit son dernier mot ; quid des débats à venir entre les deux candidats et quid de 

l’évolution de la triple situation économique, sanitaire et sécuritaire ? 

Vu du marché, le principal risque est une incapacité le soir de l’élection à déclarer qui est le 

vainqueur. Un résultat serré et l’importance prise par le vote postal (dont les résultats sont plus 

longs à faire remonter dans les systèmes de comptage) en seraient la raison. Il pourrait alors 

falloir plusieurs semaines pour connaître qui serait le prochain Président américain.  

 

 Les relations sino-américaines restent sous le sceau de la tension. Bien sûr, on peut mettre en 

avant le satisfecit envoyé de part et d’autre sur le bon déroulement de l’accord commercial de 

phase 1, signé en début d’année. Même si sa montée en puissance a été gênée par l’épidémie de 

COVID. A contrario, la montée des tensions autour de Taïwan envoie un message à l’opposé. En 

fait, même si tous les éléments à prendre en compte ne sont pas alignés, il semble bien que la 

synthèse pointe en faveur de rapports qui se tendent. L’objectif recherché par les Etats-Unis se 

dessine plus précisément : découpler l’économie américaine de celle de la Chine et limiter l’accès 

de la Chine à la technologie américaine. La Chine, en introduisant l’approche de « circulation 

duale », peaufine la stratégie à mettre en place afin de répondre au nouvel enjeu. La 

modernisation industrielle et l’innovation technologique doivent se poursuivre. Même dans un 

monde moins ouvert, les portes de la Chine ne se refermeront pas. Les chaines 

d’approvisionnement doivent être diversifiées et consolidées et il est nécessaire de réduire 

l’écart, en termes de qualité et de standards, entre l’offre chinoise à destination des marchés 

étrangers et celle répondant à la demande intérieure.  

 

 La « guerre du Brexit » ne devrait pas avoir lieu. Les propos va-t-en guerre du Cabinet 

britannique doivent être accueillis avec sang-froid. Ils sont d‘abord à destination des militants du 

Parti conservateur, avant le Congrès de début octobre. La communication se fera moins politique 

par la suite et la nécessité de s’entendre avec Bruxelles remontera dans les priorités. 
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Nos convictions  financières à un horizon de trois mois  

 Malgré une situation sanitaire toujours pas stabilisée, l’amélioration de la conjoncture 

économique est en cours. Le rebond sera très fort en T3 ; mais il perdra progressivement en 

intensité par la suite. L’environnement politique reste compliqué : relance, élections et relations 

avec la Chine aux Etats-Unis et Brexit en Europe. Dans ces conditions, une certaine neutralité 

reste de mise en matière d’investissement sur les marchés de capitaux.  

 

 Nous restons sous-pondérés sur la classe d’actif formée par les titres d’Etat. Notre vue reste 

négative sur les Etats-Unis et le cœur de la Zone Euro, sur fond de poursuite de normalisation de 

la croissance, même à un rythme désormais plus faible, et d’activisme budgétaire non démenti. 

Un réglage monétaire très accommodant n’est pas un frein contre tout ! Nous restons neutres sur 

les dettes périphériques de la Zone Euro, avec un potentiel limité de contraction des écarts de 

taux avec l’Allemagne.  

 

 Nous maintenons notre neutralité sur le Credit européen, mais nous retirons le biais positif. 

L’environnement économique se caractériserait par une poursuite du contraste entre 

amélioration côté macro et fondamentaux micro toujours dégradés. Le sentiment resterait bon, 

avec une demande toujours abondante permettant d’absorber la reprise du marché primaire. Au 

final, nous anticipons une quasi-stabilisation des spreads pour l’Investment Grade et un portage 

à peine positif pour le High Yield avec une augmentation du risque spécifique. 

  

 Notre positionnement sur les actions est marginalement prudent sur la période avec des 

attentes de rendement de -1% sur l'ensemble des pays développés et pour la Chine ; et de -2% 

pour les autres pays émergents. Ceci s'explique par un marché tiraillé par, d'un côté, une 

économie qui continue son amélioration (même s'il y a un ralentissement dans le rythme de 

reprise) et des soutiens de politique économique toujours forts, et, de l'autre côté, par certains 

paramètres techniques défavorables (bulle spéculative sur le Nasdaq - déconnection avec les 

fondamentaux -) et par le mouvement de hausse des volatilités. 

 

 Nous modifions l’équilibre entre nos trois scénarios. Cela concerne les deux scenarios alternatifs 

et pas le central dont la probabilité est maintenue à 65%. Le balancement est le suivant : + 5 

points à 25% pour le scénario baissier et -5 points à 10% pour le scénario haussier. En scénario 

baissier, nous insistons toujours sur une incertitude ressentie comme s’épaississant aux yeux des 

investisseurs. Quel résultat en termes de croissance économique donnera la conjonction d’un 

retour de l’épidémie sur une grande échelle et de l’absence de décision par les pouvoirs publics 

de remettre en place des mesures de confinement strict et généralisé ? Du côté politique, nous 

pontons aux Etats-Unis une élection contestée, une montée des tensions autour de Taïwan et un 

Royaume-Uni qui décide de se passer d’un accord le libre-échange avec l’UE. D’où une ambiance 

de marché risk-off. 
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Hervé GOULLETQUER                   Stéphane DEO  
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Nos scénarios de septembre (à un horizon de trois mois)  

 

 Central : 65% (inchangé par rapport à août) 

- Malgré une situation sanitaire toujours pas stabilisée, l’amélioration de la conjoncture 

économique est en cours. Le rebond sera très fort en T3 ; peut-être une hausse pouvant aller 

jusqu’au deux tiers de la baisse enregistrée en T2. 

- Ce rebond perdra progressivement en intensité par la suite. Sans doute devra-t-on attendre 

la fin 2021 ou le début 2022 pour que le niveau d’activité dans les pays avancés retrouve 

celui d’avant l’épidémie.  

- L’environnement politique reste compliqué. Plusieurs dossiers sont à suivre de près : aux 

Etats-Unis, les discussions au Congrès sur un nouveau plan de soutien à l’économie, la 

dernière « ligne droite » de la campagne électorale et des relations de plus en plus difficiles 

avec la Chine ; en Europe, le durcissement des Britanniques dans le dossier des relations 

futures avec l’UE. 

- Dans ces conditions, une certaine neutralité reste de mise en matière d’investissement sur 

les marchés de capitaux.  

 

 Baissier : 25% (+5% par rapport à août) 

- Les questions de santé publique restent préoccupantes. Avec l’automne, plus de gens que 

d’habitude tombent malades. Est-ce la grippe saisonnière qui s’installe ou le COVID qui se 

maintient ? Même si la létalité induite reste faible, les hôpitaux sont surchargés et l’inquiétude 

grandit dans la population ; surtout qu’aucun vaccin contre le coronavirus ne paraît pointer à un 

horizon proche. Les pouvoirs publics interviennent au cas par cas, refusant de prendre des 

mesures générales afin de ne pas remettre en cause une reprise économique qui s’affaiblit.  

- Dans le même temps, les tensions politiques sont fortes. Aux Etats-Unis, le scénario d’une 

élection contestée s’est mis en place. Le vainqueur de la présidentielle n’est pas déclaré, les 

esprits s’échauffent et les juristes ne sont pas d’accord entre eux sur la solution à apporter. La 

Chine profite de la crise institutionnelle américaine pour prendre des sanctions économiques 

fortes vis-à-vis de Taïwan ; le risque de guerre est-il réel ? En Europe, le Royaume-Uni décide de 

se passer d’un accord de libre-échange avec l’UE.  

- Ce retour à une ambiance risk-off se traduit par un repli des taux longs, et une chute de 15% à 

20% des bourses. Le dollar baisse, marqué par le choc que représente la crise politique ouverte 

outre-Atlantique. Les incertitudes sur la demande poussent les cours du pétrole à la baisse. 

 

 Haussier : 10% (-5% par rapport à août) 

- Un vaccin est mis au point et le processus de production et de distribution va très vite.  

- La croissance repart plus vite que prévue et tout l’arsenal de politique économique mis en 

place paraît alors être surdimensionné. 
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- Les marchés de capitaux doivent « digérer » le choc d’une remontée des taux d’intérêt, que 

les banques centrales s’emploient cependant à calmer. L’humeur positive sur les marchés 

d’actions s’en trouve entravée. 
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Synthèse des vues à trois mois de la Gestion par classe d’actifs 

 

 

Sur les trois mois à venir, notre vue est prudente dans 
l'ensemble sur les marchés Actions, sur le Crédit comme sur 
les Taux. Nos attentes de rendement sont relativement 
neutres sur le Crédit et sur les Actions (marginalement 
négatives), alors que nous voyons plus de potentiel de 
baisse sur les obligations d'état (en particulier sur les 
maturités longues). Le scenario d'un ralentissement du 
rythme de reprise et de la montée d'incertitudes politiques 
(en particulier de tensions sino-Américaines et élections aux 
Etats-Unis) pèsent sur nos attentes. 

Notre positionnement sur les actions est marginalement 

prudent sur la période avec des attentes de rendement de -

1% sur l'ensemble des pays développés et pour la Chine ; et 

de -2% pour les autres pays émergents. Ceci s'explique par 

un marché tiraillé par, d'un côté, une économie qui 

continue son amélioration (même s'il y a un ralentissement 

dans le rythme de reprise) et des soutiens politiques et 

monétaires qui restent forts, et de l'autre côté par des 

paramètres techniques qui ne sont pas favorables : bulle 

spéculative sur le Nasdaq (déconnexion avec les 

fondamentaux) et par le mouvement de hausse des 

volatilités. Certains marchés restent chers, c'est le cas de la 

Zone Euro ou des Emergents d'Asie alors que les Etats-Unis 

ou le Royaume-Uni sont plus raisonnables (du fait du 

mouvement de taux).  
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A horizon des 3 prochains mois, la croissance devrait continuer 
de rebondir, mais à un rythme moins soutenu que les mois 
passés, alors que les données d’inflation resteront très faibles 
et volatiles. La BCE devrait renforcer son discours 
interventionniste et se montrer capable d’agir davantage 
(objectif d’inflation à MT comme la FED et/ou davantage de 
PEPP) face à une inflation basse et un EURUSD renforcé cet 
été. L’offre d’émissions primaires pourrait être un catalyseur 
sur les marchés obligataires sur les mois à venir. 
Aux Etats-Unis, un quatrième plan de stimulus fiscal d’au 
moins 1000 Mds de dollars est toujours en cours de 
négociation. La stratégie de la FED adoptant un objectif moyen 
d’inflation supérieure à 2% ainsi que l’augmentation de la part 
des émissions de titres à long terme par le trésor américain 
devraient favoriser une courbe des taux plus pentue.  
En Zone Euro, les émissions resteront soutenues (supply net 
positif hors QE de la BCE pour les 3 prochains mois et 
émissions de SSA en hausse avec à émettre d’ici fin 2020 
20/30Mds pour l’UE et 20Mds pour la CADES). Des 
syndications opportunistes des trésors sont possibles aussi. La 
BCE devrait se montrer active face à ce flux d’émissions et 
pourrait renforcer les achats des PEPP/PSPP après la baisse des 
deux derniers mois, ce qui maintiendra un flux d’émissions net 
négatifs en incluant les achats de la BCE et limitera ainsi les 
hausses de taux. Du côté de la crise sanitaire, nous 
surveillerons une aggravation de la crise avec une 
augmentation des décès ou à l’inverse un accalmie de 
l’épidémie avec des avancées sur les traitements (antiviraux, 
vaccins…). Côté géopolitique, nous serons attentifs aux 
développements US/Chine dans un contexte où les 
négociations autour de la phase 1 ont pris du retard cet été et 
aux développements liés au Brexit. 
D’une configuration très plate, la courbe allemande devrait 
retrouver de la pente sauf en cas d’accentuation de la crise 
sanitaire et/ou des tensions US/Chine. Ainsi, nous maintenons 
des objectifs de taux à 10 ans plus élevés qu’actuellement, à -
0,35% sur l’Allemagne et à 0,80% sur les US. 
Sur les dettes périphériques, nous conservons une vue neutre 
car le potentiel de contraction des primes semble à présent 
limité et le positionnement des investisseurs reste long. Enfin, 
nous estimons que la sous-performance des points morts 
d’inflation à la fin de l’été ne devrait pas se prolonger en raison 
d’un prix du pétrole qui devrait se stabiliser autour de 38$, une 
BCE interventionniste et ce malgré des tensions 
désinflationnistes toujours bien présentes pour les mois à 
venir. 

Nous restons positifs sur cette classe d’actif, malgré des 
marchés actions qui ont déjà bien rebondi des points bas 
touchés en mars en raison de la pandémie du Covid19. En effet, 
les Obligations Convertibles permettent d’aborder ces marchés 
manquants de visibilité d’autant plus que leurs valorisations 
restent raisonnables en ces périodes de forte volatilité et que 
l’attractivité de certains dossiers spécifiques notamment dans 
le domaine des fusions & acquisitions reste plus que jamais 
d’actualité. 
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Le retour des contaminations n'empêche (pour le moment) 
pas la reprise de l'activité. Soutenus par les actions massives 
des Etats européens (plan de relance UE) et des banques 
centrales, les fondamentaux macro-économiques se stabilisent 
tandis que les fondamentaux microéconomiques restent eux 
durablement impactés. Le sentiment global reste bon sur le 
crédit et la demande toujours haute, compensant la reprise du 
marché primaire. Coté valorisation, après le fort resserrement 
durant l'été, les spreads semblent aujourd'hui proches de leur 
"fair value". Du fait de ce dernier point, nous passons à plus de 
neutralité sur l'IG, anticipant une stabilisation des spreads sur 
les niveaux actuels, tandis que le HY pourrait apporter un 
portage tout juste positif avec l'augmentation du risque 
spécifique et les restructurations/situations de défaut qui se 
succèdent (sans surprise pour le moment). Au final, le segment 
CrossOver, pour son absence de "simple B" et sa duration 
courte, parait à court terme le plus à même d'assurer un bon 
portage à 3 mois. 

Le dollar est cher mais présente le double avantage 

d'être un actif refuge et d'offrir un rendement encore 

substantiellement supérieur à l'euro. Les mesures 

monétaires et budgétaires sont substantielles des deux 

côtés de l'Atlantique mais le bateau européen est moins 

facilement gouvernable et après Jackson Hole, la FED 

semble déterminée à maintenir ses taux bas pendant 

longtemps. Les différentiels d'inflation, de balance 

publique, et de balance des paiements plaident en faveur 

d'un euro plus fort. L'élan retrouvé de coopération entre 

les pays membres de la zone euro, porté par le couple 

franco-allemand, devrait continuer de soutenir l'euro 

vers une cible à 1.20.  

Une dynamique plus faible concernant les indicateurs de 

croissance économique ainsi que la baisse du prix du 

pétrole à destination de l'Asie de la part de l'Arabie 

saoudite nourrissent des inquiétudes sur la demande de 

pétrole mondiale dans un contexte de stocks élevés. 

D'autre part, la saisonnalité est défavorable. L'injection 

massive de liquidité est de nature à soutenir les cours de 

l'Or. 
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Anticipations à trois mois des niveaux de marché 

 
 
 

 
 
 

 
  

Produit de Taux - Crédit- Swap
Niveau

actuel *

Niveau

anticipé

Total return

anticipé
Actions

Niveau

actuel *

Niveau

anticipé

Total return

anticipé

Titre d'Etat 10 Etats-Unis 0,68 0,85 -1,0% S&P 500 - Etats-Unis 3332 3283 -1,0%

Titre d'Etat 10 ans Royaume-Uni 0,19 0,30 -0,8% MSCI - Royaume-Uni 1669 1634 -1,0%

Titre d'Etat 2 ans Allemagne -0,70 -0,70 -0,2% Euro Stoxx - Zone Euro 362 355 -1,0%

Titre d'Etat 5 ans Allemagne -0,71 -0,65 -0,4% Nikkei - Japon 23033 22692 -1,0%

Titre d'Etat 10 ans Allemagne -0,50 -0,35 -1,4% MSCI Chine - Grande Chine 97 95 -1,0%

Titre d'Etat 2 ans France -0,65 -0,60 -0,3% MSCI Emergent - EM 1088 1064 -1,5%

Titre d'Etat 10 ans France -0,20 0,10 -2,9% Matières Premières

Titre d'Etat 2 ans Italie -0,10 0,15 -0,4% Or (USD par once) 1932 2000 3,5%

Titre d'Etat 10 ans Italie 1,00 1,15 -0,9% Pétrole brut (WTI, USD par baril) 37,38 33,00 -14,1%

Titre d'Etat 10 ans Espagne 0,31 0,45 -0,9% Pétrole brut (Brent, USD par baril) 40,3 38,0 -8,5%

Titre d'Etat 10 ans Japon 0,02 0,05 -0,1% Taux de Change

Taux 10 ans inflation Zone Euro 0,93 1,00 0,5% EUR-USD 1,178 1,200 1,7%

Crédit Zone Euro IG 1,14 1,16 -0,3% EUR-GBP 0,91 0,91 -0,1%

Crédit Zone Euro HY 4,00 4,35 -0,3% EUR-JPY 125 124 -0,7%

Crédit Zone Euro Cross Over 2,03 2,12 0,1% EUR-CHF 1,08 1,09 0,5%

Swap spread Zone Euro 2 ans 23,35 25,00 -0,1%

Swap spread Zone Euro 5 ans 27,87 30,00 -0,2%

Swap spread Zone Euro 10 ans 27,45 30,00 -0,3%

*: en date du  11 Septembre 2020

Niveaux attendus à l'horizon 3 mois
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Marchés des taux 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

Eonia -0,47 -0,00 -0,00 -0,02
Euribor 3 Mois -0,49 -0,01 -0,01 -0,11
Libor USD 3 Mois +0,25 +0,00 -0,00 -1,66
Schatz 2 ans (Titres d'Etat Allemagne) -0,68 +0,02 -0,00 -0,08
Bund 10 ans (Titres d'Etat  Allemagne) -0,47 +0,01 +0,01 -0,28
Swap Inflation 5 ans dans 5 ans Zone Euro +1,20 -0,00 -0,07 -0,12
T-Notes 2 ans (Titres d'Etat  Etats-Unis) +0,14 -0,01 -0,01 -1,43
T-Notes 10 ans (Titres d'Etat  Etats-Unis) +0,68 -0,04 +0,04 -1,24

Ecart de taux 10 ans vs Allemagne 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

France +0,29 +0,30 +0,28 +0,30
Autriche +0,17 +0,17 +0,19 +0,21
Pays-Bas +0,12 +0,12 +0,12 +0,13
Finlande +0,21 +0,22 +0,23 +0,24
Belgique +0,26 +0,27 +0,25 +0,28
Irlande +0,37 +0,36 +0,35 +0,30
Portugal +0,80 +0,85 +0,78 +0,63
Espagne +0,78 +0,82 +0,76 +0,65
Italie +1,44 +1,49 +1,42 +1,60

Marché du crédit 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

Itraxx Main 54,36 2,91% 2,57% 23,39%
Itraxx Crossover 316,41 -2,51% -7,67% 53,32%
Itraxx Financials Senior 64,21 7,00% 2,73% 24,32%

Marché actions 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

S&P 500 3 339,19 -2,56% 0,16% 3,36%
Eurostoxx 50 3 312,77 1,60% -0,58% -11,55%

CAC 40 5 023,93 1,19% -0,08% -15,96%
Dax 30 13 208,89 2,85% 2,02% -0,30%

Nikkei 225 23 406,49 0,87% 2,88% -1,06%
MSCI Marchés Emergents (clôture -1J) 1 085,31 -1,29% -0,54% -2,63%

Matières premières 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

Pétrole (Brent, $/baril) 39,87 -6,54% -11,38% -35,30%
Or ($/once) 1 944,23 0,53% 1,69% 28,14%

Marché des changes 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

EUR/USD 1,18 -0,03% 0,81% 5,55%
USD/JPY 106,17 -0,07% -0,30% -2,25%
EUR/GBP 0,92 3,54% 2,59% 9,12%
EUR/CHF 1,08 -0,39% 0,07% -0,78%

Volatilité 11/09/2020 Sur 1 semaine Sur un mois Dep. 31/12/2019

VIX (S&P 500) 29,71 -3,38% 23,64% 115,60%
V2X (Euro Stoxx50) 25,01 -21,15% 6,92% 79,19%
MOVE (US Treasury) 45,21 -3,89% -0,11% -22,43%

 

Les informations sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de La BANQUE POSTALE 
ASSET MANAGEMENT quant à leur caractère précis ou pérenne. 

Les informations communiquées reflètent l’opinion de La BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT au jour de leur établissement 
en fonction du contexte économique et réglementaire du moment. 

Ce document ne constitue ni un avis juridique ni fiscal. 

Ce document n’est ni reproductible, ni transmissible, en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de LBPAM, 
laquelle ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite du document par un tiers. 


