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CHANGE ET TAUX
10Y vs 3M

0.045% ▼

Taux de Swap euro :

Disclaimer

Après un début de semaine en hausse avec la perspective d’un creusement des déficits et une
augmentation des dettes publiques, les rendements obligataires ont reculé après les annonces de la
BCE qui a laissé entendre qu’elle ne tolérerait pas un écartement des « spreads ».
Le rendement des Obligations Assimilables du Trésor recule à 0.125% comme celui du Bund allemand
à 10 ans à -0.270%.
Aux Etats-Unis, le rendement à 10 ans baisse légèrement à 1.030%.
Les taux de swap 10 ans contre Euribor 3 mois reculent à 0.045%.
EUR/USD

1.0808

▼

EUR/USD :
Le dollar a retrouvé son statut de valeur refuge alors que les investisseurs se tournent vers les actifs les
plus liquides. Au fil de la semaine, les variations de la paire EUR/USD ont été dictées par les annonces
des banques centrales.
La baisse surprise, dimanche, des taux d’intérêts de la FED à 0.00% – 0.25% a permis à l’euro de se
redresser momentanément face au dollar lundi. Cette annonce a été suivie dans la semaine par des
mesures de soutien à l’économie américaine avec l’élargissement du programme de rachat d’actifs, des
facilités de crédit et un plan d’aide aux entreprises.
De l’autre côté de l’Atlantique, l’annonce mercredi soir par la BCE d’une enveloppe supplémentaire pour
son plan d’achats d’obligations n’a pas eu d’impact sur l’euro qui a continué de se déprécier face au billet
vert.
Les statistiques économiques publiées cette semaine soulignent l’impact de la pandémie de coronavirus
sur l’économie. L’activité économique dans la région de New York a subi en mars une chute sans
précédent pour tomber à un niveau qu’elle n’avait plus atteint depuis 11 ans et les inscriptions au
chômage ont augmenté nettement plus que prévu. En Europe, l’indice Ifo montre une forte baisse du
moral des entrepreneurs allemands à son plus bas niveau depuis 2009.
La paire EUR/USD s’échange ce matin aux alentours de 1.0808.

EUR/GBP

0.9146

▲

GBP :
La Banque d’Angleterre a décidé jeudi au cours d’une réunion non prévue de ramener son taux d’intérêt
de 0.25% à 0.10% après l’avoir déjà réduit d’un demi-point le 11 mars ainsi que d’accroître son
programme de rachat d’obligations. La paire EUR/GBP a atteint mercredi un plus haut de 35 ans à
0.9395 avant de retomber légèrement.
Elle s’échange actuellement aux environs de 0.9146.
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ACTIONS
CAC 40

3855.50

▲

EUROPE :

SX5E

2454.08

▲

Hier les bourses européennes ont terminé en hausse après avoir longuement hésité, les actions des
banques centrales l’ayant emporté sur les inquiétudes de la propagation du coronavirus.

Disclaimer

À Paris le CAC 40 gagnait 2.68% à 3855.50 points, le Footsie britannique prenait quant à lui 1.40% à
5151.61 points et le Dax 2.00% à 8610.43 points.
L’Euro Stoxx 50 progressait de 2.86% à 2454.08 points.
NASDAQ

7150.58

▲

USA :

S&P500

2409.39

▲

La tendance sur le marché action se poursuit également du côté des indices américains qui clôturent la
journée dans le vert malgré une ouverture en baisse.
Le Nasdaq a ainsi gagné 2.30% à 7150.58 points, le Dow Jones prenait 0.95% à 20087.19 points et le
S&P 500 progressait de 0.47% à 2409.39 points.

MATIERES PREMIERES
Brent

$ 29.97

▲

PETROLE :
Les cours du pétrole sont remontés jeudi après avoir subi une baisse importante les jours précédents face
aux craintes de chute de la demande et la guerre des prix entre l’Arabie Saoudite et la Russie. Ce rebond
pourrait être de courte durée puisqu’une réduction de la production ne sera peut-être pas suffisante pour
endiguer la baisse de la demande.
Le Brent prenait 12.70% et le brut léger américain WTI progressait de 22.43%. Le Brent s’échange ce
matin à 29.97 dollars.
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AGENDA ECONOMIQUE
vendredi 20 mars 2020
ALL
PB
PB
EU
US
BEL

Prix à la production
Confiance des consommateurs
Dépenses des ménages
Niveau des comptes courants
Ventes de constrcutions anciennes
Confiance des consommateurs

Heure Paris

Période

08:00
08:00
08:00
10:00
15:00
15:00

Février
Mars
Janvier
Janvier
Février
Mars

Importance

Disclaimer
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne

Source des données : ABC Bourse

TAUX DIRECTEURS - BANQUES CENTRALES

Source des données : Banques Centrales

HISTORIQUE DE L’EUR/USD

Source : Reuters, période : 5 ans
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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HISTORIQUE DE L’EUR/GBP
Disclaimer

Source : Reuters période : 5 ans.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

HISTORIQUE DES TAUX DE SWAP 10 ANS VS EURIBOR 3M

Source : Reuters période : 5 ans.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
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HISTORIQUE DE L’EURO STOXX 50
Disclaimer

Source : Reuters période : 5 ans.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Déclarations :
Cette publication reflète l’opinion de LCL à la date de sa publication, sauf mention contraire (contributeurs extérieurs). Cette opinion est
susceptible d’être modifiée à tout moment sans notification. Elle est réalisée à titre purement informatif. Ni l’information contenue, ni les
analyses qui y sont exprimées ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient engager la
responsabilité de LCL. LCL ne garantit ni l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces opinions comme des sources d’informations à partir desquelles
elles ont été obtenues, bien que ces sources d’informations soient réputées fiables. LCL ne saurait donc engager sa responsabilité au titre de
la divulgation ou de l’utilisation des informations contenues dans cette publication.
https://entreprises.lcl.fr
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