Standard & Poor’s dégrade le rating de la France de AAA à AA+
Flash (13.01.2012)

Disclaimer : le flash ci-joint doit être considéré comme une analyse économique générale sur
base des informations publiques. Ce document n’est pas de la recherché indépendante ni de
conseil ni de recommendation.

Comme cela se murmurait depuis déjà un certain temps sur les marchés financiers, la
France a perdu son rating AAA chez Standard &Poor’s. L’agence de notation a donc
décidé d’exclure la France du club des pays européens ayant la meilleure solvabilité.
Cependant, la France n’est pas la seule. L’Autriche subit aussi le même sort. Au
moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas encore clairement si la
dégradation de AAA à AA+ pour les deux pays est aussi liée à une prévision négative
pour l’avenir, la « perspective négative ». Par ailleurs, la solvabilité de l’Italie
pourrait aussi être abaissée de 2 crans. L’Espagne et le Portugal pourraient
également suivre.

Quelles en sont les conséquences pour les marchés et surtout pour
notre stratégie ?
Tout d’abord, les marchés tenaient déjà compte hier d’une dégradation de la France. La
différence de taux avec l’Allemagne s’élevait à plus de 1 %, ce qui est plus que suffisant
pour descendre d’un échelon sur l’échelle de qualité. Il en va de même pour l’Autriche.
Cela ne devrait donc pas exercer une pression supplémentaire lundi, à l’ouverture des
marchés, sur les marchés obligataires français et autrichiens. Cependant, la situation
n’est pas si simple. En effet, étant donné que tant la France que l’Autriche perdent leur
rating le plus élevé, le fameux FESF (Fonds européen de stabilité financière) pourrait
aussi perdre son rating AAA. Cela n’augure rien de bon pour toute l’Europe et pour la
lutte pour modérer la crise de l’euro. Toutefois, la hausse de taux pour les obligations
du FESF était aussi ici suffisamment importante pour tenir compte d’une baisse de son
rating.
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Il n’empêche que, à seulement 2 semaines du début de l’année, S&P jette à nouveau un
pavé dans la mare européenne, surtout compte tenu du fait que S&P devrait à nouveau
abaisser le rating de solvabilité des pays périphériques comme l’Italie, l’Espagne et le
Portugal. La solvabilité de tous ces pays devrait, selon les derniers messages, baisser
de 2 crans. Autrement dit, ces obligations d’État seront plus chères car les institutions
financières chargées d e la vente des obligations italiennes, espagnoles et portugaises
exigeront très probablement des garanties plus importantes pour la négociation de ces
obligations.
Cerise sur le gâteau : il s’avère maintenant que les discussions entre les banques et
l’État grec concernant l’allégement de la dette sont provisoirement interrompues.
Néanmoins, le temps presse pour la Grèce car les caisses sont à nouveau presque
vides. Mais sans allégement de la dette et une participation volontaire des banques
européennes dans cette transaction, il est très difficile pour l’Europe d’accepter un
nouveau plan de secours pour la Grèce.
À peine deux semaines après le début de l’année, c’est donc carton plein dans la zone
euro.
Par conséquent, la volatilité va certainement augmenter. L’euro sera encore sous
pression et les différences de taux des pays plus faibles par rapport à l’Allemagne
pourraient encore s’accentuer. Cela signifie à nouveau que les banques pourraient être
touchées. Il faudra donc une fois de plus attendre la réaction, d’une part, des
responsables politiques européens et, d’autre part, de la BCE. La BCE a déjà étée prête
à accorder beaucoup de prêts à long terme aux banques. Cette évolution se
reproduira. Par ailleurs, il faut attendre la réaction de l’Allemagne. Concernant les
obligations d’État des pays concernés, il est tout à fait possible que ces marchés soient
encore plus sous pression. Mais encore une fois, tout cela était attendu et donc
escompté. Pour les obligations belges, il est très probable que la pression sur les prix
augmentera, mais cela ne devrait pas être en soi désastreux.

Tout cela met à nouveau l’Europe au pied du mur. Il faut agir sinon les agences de
notation feront leur travail et cela impliquera d’autres dégradations. Nous attendons
donc avec impatience l’ouverture des marchés lundi. Nous insistons cependant sur le
fait que cela ne doit certainement pas être un drame. Nous devons rester prudents en
matière de stratégie et viser la qualité et les liquidités.

Frank Vranken
chief investment advisor
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