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Faits marquants sur les marchés financiers
Les bonnes nouvelles économiques continuent d’alimenter le marché. Août a été marque par des

données macroéconomiques encourageants aussi bien aux Etats- Unis qu’en zone Euro. En effet,

dans la zone Euro, les indicateurs continuent de s’améliorer légèrement (PMI, ISM, Zew…). Même si

l’estimation du PIB pour le 2ème trimestre italien et espagnol se contractent le recul est moins

marqué que les trimestres précédents. Les données macroéconomiques en zone Euro confirme la

reprise graduelle de l’activité avec des divergences entre les pays. Ainsi l’une activité économique est

vigoureuse en Allemagne ( commandes industrielles +3.8%, production industrielle +2% en juin),

mais beaucoup plus modérée en France par exemple (production industrielle -0.2% en juin).

Aux Etats Unis, le PIB du deuxième trimestre a surpris à la hausse avec +1.7% de progression (vs

1% attendu). De plus, l’emploi s’améliore avec des demandes d’allocation chômage à la baisse,

affichant le niveau le plus bas depuis octobre 2007, le taux de chômage s’affiche à 7.4% (contre

7.6% précédemment). Les indicateurs ISM restent bien orientés et le NAHB est à son niveau le plus

haut depuis novembre 2005.

Sur la partie obligataire, les ventes continuent sur l’obligataire US en conséquence des bons chiffres

macros ainsi que du discours de la Fed, provoquant une forte volatilité sur les marchés de taux

américains et par contagion sur les marchés euro. Lors de sa conférence de presse, la Réserve

Fédérale reste sur une position prudente relativement à la baisse des achats de titres obligataires,

sans pour autant exclure la possibilité d’une réduction dès septembre. Le taux 10 ans US progresse

de 2.70% en début de mois à 2.80% et le 2 ans de 0.32% à 0.42%.

La BCE ne change pas de discours et maintien ses taux : les communiqués sont beaucoup plus

transparents avec la répétition du « forward guidance » pour un temps prolongé. La tonalité du

discours a été donc très « colombe » : en répétant que les taux resteraient très bas pour un long

moment.

Malgré ce discours accommodant de la BCE, les taux euro poursuivent leur remontée dans le sillage

des taux américains :  le 5 ans passant de 0.67% à 0.82% et le  2 ans de 0.15% à 0.27%.

Sur le marché des taux courts, les swaps eonia remontent légèrement par contagion de la remontée

de taux, le swap 1 an évolue entre 15 et 18 bp, la partie 0-6 mois restent stable autour de 10 bp.

Côté crédit, les titres cash résistent sur le mois, contrairement aux dérivés de crédit et indices qui

évolue avec une très forte volatilité, liée en partie aux mouvements de taux. La partie courte 0-2 ans

reste appauvrie en offre de titres, avec quelques primaires (BPCE 18 mois euribor +33 bps ; CASA 2

ans euribor +43 bps), l’activité primaire est centrée sur la partie moyenne de la courbe (3-7 ans). Les

résultats annoncés pour le deuxième trimestre sont globalement en ligne avec les attentes, les

fondamentaux des sociétés montrent une solidité en terme de qualité de crédit avec de la prudence

sur les perspectives à venir.
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Sur le marché monétaire, le fixing eonia est stable sur le mois autour de 0.08%, l’excès de liquidités

évolue autour de 240- 250 milliards €.

Les spreads d’émission sur le marché monétaire restent en moyenne stable (+5 le 3 mois et +30 le 1

an).

Bilan des principales positions du mois
Carac Monétaire est un fonds nourricier de CPR CASH qui a pour objectif de répliquer l’eonia

sur une base quotidienne. La sicav CPR CASH n’investit que sur des titres ayant un risque

crédit inférieure ou égale à 3 mois.

Taux

Portefeuille est investi 100% en taux variables (eonia).

Crédit

Carac Monétaire n'est pas exposé à la dette souveraine de la Grèce, l’Espagne, le Portugal et

l’Irlande. Nous réinvestissons progressivement sur l’Etat Italien via des émissions liquides

inférieures à 3 mois (BOT ou BTP).

Concernant des émetteurs non-souverains basés dans les pays précités (émetteurs à la fois

financiers et corporates), le fonds CPR CASH n’est investi que dans des titres italiens ou

espagnols dont le risque crédit est inférieur à 3 mois.

Nous restons vigilants sur les dégradations de notation et nous maintenons notre politique de

sélectivité des contreparties bancaires en nous focalisant sur les plus solides et les plus

diversifiés : Banco Santander pour l’Espagne, Intesa San Paolo, Unicredito et Ubi Banca pour

l’Italie.

A noter une dégradation de l’émetteur Ubi Banca ce mois-ci en A-3 par S&P, nous avons donc

décidé d’exercer le put de notre titre et obtenir ainsi le remboursement prévu pour le

03/09/2013. Notre exposition en A-3 sera donc temporairement portée à environ 0.9% jusqu’au

03 septembre.

Perspectives pour le mois suivant

Nous continuons de nous tenir à l’écart de la dette souveraine sur la Grèce, l’Espagne, le

Portugal, l’Irlande  (limites fixées à 0).

Concernant les émetteurs privés (banques et corporates), nous avons systématiquement exclu

les émetteurs Grecs, Irlandais et Portugais (limites fixées à 0). Sur l’Italie et l’Espagne nous

restons très vigilants sur les fondamentaux des émetteurs sur lesquels nous investissons.

Pour palier à la baisse de rendement sur le marché monétaire, nous continuons nos

investissements sous formats puttables et nous réalisons des investissements sous formats de
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dépôts. Ces dépôts permettent d’avoir une rémunération plus attrayante que les certificats de

dépôts tout en ayant une liquidité à 3 jours en cas de remboursement anticipé.
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