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

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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Voor intern gebruik

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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Disclaimer

Message important
La division Private Banking de Fortis Banque SA, dont le siège social est établi 3 Montagne du Parc à 1000 Bruxelles,
RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702 ("BNP Paribas Fortis Private Banking")*, est responsable de la production et
de la distribution de ce document.
Ce document est une communication marketing et ne vous est uniquement fourni dans le cadre d’un service
d’investissement spécifique. Il ne constitue pas un prospectus au sens de la législation relative aux offres publiques
et/ou à l’admission d’instruments financiers à la négociation sur un marché. Il ne constitue pas de conseil en
investissement et ne peut être considéré comme une recherche en investissement. Il n’a dès lors pas été élaboré
conformément aux dispositions relatives à la promotion de l’indépendance de la recherche en investissements.
Par conséquence, BNP Paribas Fortis Private Banking n'est soumise à aucune interdiction relative à l’exécution de
transactions avant la diffusion de ce document.
Toute information relative à des investissements est à tout moment susceptible de modification(s) sans aucune
notification. Les informations sur des performances passées, des performances passées simulées ou des prévisions ne
sont pas un indicateur fiable des résultats futures.
BNP Paribas Fortis Private Banking a pris toutes les mesures raisonnables afin de garantir l'exactitude, le caractère
clair et non-trompeur des informations contenues dans ce document lors de sa rédaction. Ni BNP Paribas Fortis Private
Banking, ni aucune des sociétés qui lui sont liées, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs ou employés ne
pourront être tenus responsables de toute information incorrecte, incomplète ou absente, ou des éventuels dommages
directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation de
ce document ou d’une décision prise sur la base de ce document, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
Une décision ne peut, par conséquence, être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être considérée
qu'après une analyse profonde de votre portefeuille ainsi qu'après avoir obtenu toutes les informations et tous les
conseils nécessaires de professionnels du secteur financier (experts fiscaux y compris).
Ce document vous est soumis à titre personnel et ne peut pas être fourni à un tiers. Son contenu est et devra rester
confidentiel. Toute publication, reproduction, copie, distribution ou n’importe quelle autre utilisation de ce document
est strictement interdite. Si vous n’êtes pas le destinataire voulu du présent document, nous vous invitons à prendre
immédiatement contact avec la personne qui vous l’a envoyé et à détruire l’exemplaire en votre possession.
BNP Paribas Fortis a établi une politique afin de prévenir et d'éviter les conflits d'intérêts. Les investissements
personnels effectués par les personnes qui participent à la rédaction de ce document sont généralement soumis à un
contrôle. De plus, il est interdit d'investir dans des instruments financiers ou des émetteurs pour lesquels ils rapportent.
Ces personnes ont reçu des instructions spécifiques au cas où ils disposent d'information privilégiée.
(*) Fortis Banque SA est soumise en qualité d'établissement de crédit de droit belge au contrôle prudentiel de la Banque
Nationale de Belgique ainsi qu'au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) en matière de
protection des investisseurs et des consommateurs. Fortis Banque SA est inscrite comme agent d'assurances sous le
n° FSMA 25879 A et agit en qualité d'intermédiaire d'AG Insurance SA.

Conflits d'intérêts
Il peut exister des conflits d'intérêts dans le chef de Fortis Banque SA et ses sociétés liées à la date de rédaction du
présent document. Des règles de comportement et procédures internes, spécifiques, sont élaborées à cet effet. Ces
codes de conduite et les mentions des conflits d'intérêts éventuels dans le chef de Fortis Banque SA et ses sociétés liées
sont disponibles sur les sites web: BNP Paribas Fortis http://www.bnpparibasfortis.be/ et le groupe BNP Paribas (http://
eqd.bnpparibas.com/compliance/index.aspx).

Engagement des analystes
Les personnes nommément désignées comme les auteurs des textes relatifs aux actions individuelles présentées
certifient que:
1. toutes les opinions exprimées dans le rapport de recherche reflètent précisément les opinions personnelles des
auteurs concernant les instruments financiers et les émetteurs concernés; et
2. aucune partie de leur rémunération n’a été, n’est ou ne sera, directement ou indirecte ment, liée aux recommandations
ou aux opinions spécifiques exprimées dans le rapport de recherche.
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