Fitch dégrade le rating de la Belgique de AA+ à AA
Flash (27.01.2012)

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.

Après la fermeture des marchés, le bureau de notation Fitch a annoncé une
dégradation du rating de cinq pays de la zone Euro, dont la Belgique. Tout comme
Standard & Poors, Fitch a diminué le rating de notre pays de AA+ à AA, avec une
perspective négative pour le futur. Les motivations de cette diminution sont
relativement identiques à celles que S&P a évoquées il y a deux semaines. Le vide
politique qui sévit encore toujours dans la zone euro, et le risque d’implosion qui n’a
pas encore été jugulé, constituent des éléments centraux de cette décision. L’absence
d’initiatives pour stimuler la croissance peut, selon Fitch, également poser des
problèmes pour les pays qui souffrent des taux d’endettement les plus élevés. La
Belgique fait partie de ces pays, et Fitch exhorte notre pays à en faire encore
davantage.

Cette décision constitue clairement un nouvel avertissement à l’égard de l’Europe,
et de la Belgique en particulier. Mais, comme il y a environ deux semaines, un effet
d’adaptation semble se produire sur les marchés financiers. En effet, la dégradation
des ratings de neuf pays de la zone euro par S&P a eu peu d’effets à l’ouverture des
marchés qui a suivi. Depuis lors, les différences de taux de plusieurs pays par rapport à
l’Allemagne se sont rétrécies. Et c’est aussi le cas de la Belgique. Le taux des
obligations à 10 ans a encore diminué cette semaine, passant d’un niveau situé à plus
de 4% vers 3,65%. C’est donc plutôt un signe de confiance. Ce resserrement de ce qu’on
appelle les « spreads » a également eu lieu pour les obligations espagnoles et
italiennes. Le rétrécissement de la différence de taux pour les obligations d’Etat à 2
ans, par rapport à l’Allemagne, est encore plus remarquable. Nous nous situons
aujourd’hui à presqu’1,5% pour les taux à 2 ans, après avoir connu un pic de 5%.
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L’un et l’autre sont la conséquence de l’injection monétaire de la part de la Banque
Centrale Européenne sur le marché interbancaire. Par ailleurs, les marchés espèrent
que les négociations entre la Grèce et ses créanciers vont déboucher sur des résultats
positifs. On espère également que le sommet européen de lundi, outre la confirmation
des directives budgétaires, s’attèlera à relancer à nouveau la croissance dans la zone
euro. Et enfin, et ce n’est pas sans importance, les efforts de Mario Monti, le premier
ministre italien, sont fort appréciés par les marchés.

Que cet espoir puisse être éphémère, cela ne fait aucun doute. La zone euro a
encore du pain sur la planche et la Grèce reste un problème. C’est aussi le sens de la
prise de position de Fitch. C’est pourquoi notre banque reste toujours prudente dans
le cadre de la gestion patrimoniale et dans celle des portefeuilles en général. La
dégradation du rating de la Belgique par Fitch nous renforce dans cette optique.
Nous pensons néanmoins que cette diminution a déjà été anticipée par les
marchés et nous ne nous attendons pas à ce que ceux-ci réagissent beaucoup la
semaine prochaine.

Frank Vranken
chief investment advisor
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