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 La zone Euro connait depuis plusieurs années une croissance faible (voire même des périodes de récession) dans un
contexte où plusieurs pays européens appliquent des politiques budgétaires restrictives.

 La Banque Centrale Européenne (BCE) mène aussi depuis 2008 une politique monétaire accommodante (dans le but de
faire remonter l’inflation et de relancer la croissance) en abaissant ses taux directeurs. Le taux de refinancement est ainsi
passé entre 2008 et 2016 de 4.25% à 0%.

 Le marché monétaire a été particulièrement impacté par cette politique, puisque les rendements des produits monétaires
émis en Euro sont fortement liés au niveau des taux d’intérêt de la BCE. L’Eonia, principal indice du marché monétaire, a
ainsi vu son niveau passer de plus de 4% en 2008, à moins de 1% en 2009. Il a ensuite continué à baisser pour atteindre
0% en 2012 et est même passé en territoire légèrement négatif à partir de l’été 2014.

 Devant la faiblesse persistante des perspectives d’inflation et de croissance en zone Euro, la BCE a de plus initié en mars
2015 un vaste programme d’achat d’obligations gouvernementales de la zone Euro, qui a fait converger les taux d’intérêt
court terme de la zone Euro vers le taux de dépôt de la BCE (actuellement à -0.40%).

Perspectives sur les marchés

 Même si la croissance et l’inflation ont légèrement remonté en zone Euro depuis un an, la reprise reste limitée et l’inflation
sous-jacente devrait rester encore longtemps en deçà de l’objectif affiché de la BCE (en dessous mais proche de 2%). Ainsi,
les taux directeurs devraient rester autour des niveaux actuels pendant encore longtemps.

 De plus, le programme de la BCE d’achat d’obligations devant se prolonger au minimum jusqu’en décembre 2017, il est
donc peu probable de voir une remontée significative des rendements monétaires dans les prochains mois.

 Ainsi, dans le contexte actuel de taux monétaires négatifs, les fonds monétaires devraient continuer de connaître des
situations de baisse de leur valeur liquidative, en principe de manière limitée. Le taux de dépôt de la BCE (actuellement
à -0.40% l’an) est un bon indicateur de l’ordre de grandeur des performances que les investisseurs doivent actuellement
attendre de fonds monétaires réguliers.

 En dépit de rendements très faibles, les produits monétaires demeurent l’un des produits les moins risqués au sein de toutes
les classes d’actifs.

Source : Bloomberg au 31 mars 2017. *Représenté par l’EONIA, taux moyen des prêts/emprunts à un jour entre banques dans la zone euro. Les anticipations, projections 
ou objectifs mentionnés dans ce document sont présentés à titre indicatif et ne sont en aucun cas garantis. HSBC Global Asset Management (France) ne saurait être 
tenue responsable s'ils n'étaient pas réalisés ou atteints. Les anticipations sont fondées sur les taux « forward » sur les périodes de réserve de la BCE. Les performances 
présentées ont trait aux années passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

 Des taux monétaires négatifs

 Les rendements des produits monétaires 
sont restés proches de zéro en 2014 et 
sont progressivement rentrés en territoire 
négatif depuis 2015.
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Source : HSBC Global Asset Management. Avril 2017. 
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Repères sur la BCE (Banque centrale Européenne) 

La BCE, instituée le 1er juin 1998, est chargée de définir les grandes orientations de la politique monétaire de la zone 
euro et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre. Son objectif principal est de maintenir la stabilité des 
prix dans la zone euro.

Pour mettre en œuvre sa politique monétaire, la BCE dispose de 3 taux directeurs : 

Le taux du prêt marginal est le taux auquel les banques peuvent emprunter quotidiennement des sommes illimitées à 
la banque centrale. Depuis mars 2016, le taux de prêt marginal s’élève à +0,25 %.

Le taux de facilité de dépôt, aussi appelé taux de dépôt, est le taux auquel sont rémunérés les dépôts au jour le jour 
que placent les banques auprès de la banque centrale. Depuis mars 2016, le taux de dépôt s’élève à -0,40 %.

Le taux de refinancement est le taux d’intérêt auquel les banques peuvent se refinancer régulièrement auprès de la 
banque centrale, en particulier sur un rythme hebdomadaire. Depuis mars 2016, le taux de refinancement s’élève à 0 %.
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