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Europas Aktienmärkte
schließen uneinheitlich
Der Euro Stoxx 50 schloss mit 3 286,59 Punkten
0,2 Prozent fester als am Vortag. Seite 72

Eurokurs gerät erneut
unter Druck

Die EZB setzte den Kurs auf
1,1268 US-Dollar fest. Seite 72

À ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

A quoi s'attendre après le chaos?
La rentrée boursière de septembre se fera dans la volatilité et dans un climat de défiance

Le dernier mois estival a été marqué
par une dégringolade des bourses
chinoises après 9 mois d'euphorie.
Le monde a dû se rendre à l'évi-
dence de l'ampleur de la menace
économique que fait peser la Chine.
Les indicateurs économiques du
côté de la Chine et des Etats-Unis,
publiés la semaine prochaine,
seront donc très suivis.

Le dernier rapport du FMI sur
l'économie chinoise saluait encore
les changements récents de la po-
litique monétaire du pays à savoir
un système flottant du Yuan, une
des réformes annoncées par le
gouvernement chinois. Le FMI
suggérait également à la Chine de
laisser ralentir d'avantage son éco-
nomie afin de mettre en place les
réformes structurelles tant néces-
saires dans les domaines des
crédits et des marchés financiers.
Mais le ralentissement fut beau-
coup plus brutal qu'espéré.

Les autorités ont suivi, semble-
t-il, une autre voie:

En effet, pour contrer la chute
des cours boursiers, les autorités
chinoises ont essayé d'endiguer la
baisse massive par des moyens
souvent peu opportuns et non ef-
ficaces.

En sortant l'arme monétaire (3
dévaluations successives du Yuan
sur le seul mois d'août) pour re-
lancer le moteur de la croissance
via les exportations, les respon-
sables ont remis de l'huile sur le
feu qu'ils tentaient d'éteindre.

Arrivé au pouvoir en 2012, le
nouveau président de la Répu-
blique populaire de Chine, Xi Jin-
ping, avait annoncé un vaste pro-
gramme de réformes allant de pri-
vatisations à l'ouverture du sys-
tème financier. Le programme a été
revu nettement à la baisse et tarde
à donner des résultats. Cette
situation de léthargie, paralyse
l'économie chinoise déjà en ra-
lentissement. Ceci a indéniable-
ment des répercussions sur l'éco-
nomie mondiale.

Le Shanghaï Composite a perdu
tous les gains réalisés lors d'une
année folle de hausse et se situe
au 26 août à -9.5% depuis le début
de l'année. A côté des chiffres dé-
cevants de l'économie chinoise, un
autre fait important n'est pas à né-
gliger. Le pays a vécu pendant tou-
te cette période d'euphorie bour-
sière sur une croissance artificiel-
le des marchés, ce qui a permis des
progressions de 150% sur 12 mois.
Le Parti communiste chinois a es-
sayé de stimuler les dépenses de
consommation à travers la créa-
tion d'effets de richesse en en-
courageant des groupes privilé-
giés de la classe moyenne à in-
vestir sur le marché boursier. Des
garanties implicites ont été émises
par le Parti, stipulant que ce der-

nier contrôle sévèrement les le-
viers du système financier et sé-
curise ainsi les investissements. Le
résultat fut un déferlement d'ar-
gent sur les marchés boursiers,
souvent financé par des prêts sur
marges ou des crédits Lombards.
Ce système de prêts stimule un
marché lors d'une reprise écono-
mique mais se transforme en une
spirale infernale lors de baisses de
marché. Les investisseurs risquent
de se voir confrontés à des appels

de marges qui peuvent entraîner
une vente de leurs actions à perte
afin d'honorer leurs dettes.

Il est donc compréhensible que
la baisse du taux directeur chinois
et la baisse des réserves minima-
les pour les banques n'aient pas
l'impact souhaité sur les investis-
seurs.

Depuis 2011, la croissance de la
Chine a été divisée par deux, pas-
sant de 12 à 6,8 %. Les autorités
chinoises se trouvent donc au pied
du mur, contraintes à réagir et ac-
célérer le rythme des réformes tant
attendues.

La semaine prochaine sera mar-
quée par la rentrée des interve-
nants sur les marchés, après la
pause d'été. Du côté des indica-
teurs, se sont les indicateurs éco-
nomiques de l'emploi aux Etats-
Unis qui vont être suivis. Mais le
plus attendu sera sûrement le PMI
manufacturier chinois dont les es-
timations se situent à 49,7 points
(un indice PMI en dessous de 50
points signifie que la production
industrielle est en contraction).

Le marché sera aussi attentif à
la publication du livre beige de la
FED.

Madame Janet Yellen (prési-
dente du Conseil des gouverneurs
de la FED), lors de sa dernière in-
tervention, avait réitéré la proba-

bilité d'une hausse de taux au cours
du mois de septembre.

Cependant les nouvelles don-
nées sur l'économie chinoise, qui
reste le moteur croissance de
l'économie mondiale, auront iné-
vitablement un impact sur la crois-
sance US.

De plus, du côté des devises,
l'euro est remonté face au billet
vert à son plus haut niveau depuis
janvier. L'USD, la monnaie la plus
utilisée sur les marchés chinois, a
accusé le coup de la baisse des
marchés de Shanghaï.

Ces arguments pourraient donc
contraindre la FED à postposer une
hausse de ses taux directeurs vers
la fin de l'année.

Les principaux indices bour-
siers à travers le monde ont déjà
réagi violemment avec des vo-
lumes restreints et des peaks ex-
cessifs au courant de la troisième
semaine d'août. Ce sont les sec-
teurs de l'automobile, de l'énergie
et du luxe qui sont le plus tou-
chés, ceux qui ont des taux d'ex-
portation élevés vers la Chine.

La volatilité a donc refait sur-
face sur les marchés financiers et
accompagnera les investisseurs
encore un bon bout de temps.

Mike Felten
Directeur

Fortuna Banque s.c.

Un malheur ne vient jamais seul: en pleine tempête boursière, une violente explosion dans le port de Tianjin
faisait plus de 100 morts et influençait en même temps l'économie chinoise. (PHOTO: REUTERS)
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Fitch abaisse la note de la
dette publique de l'Ukraine
Kiev. L'agence d'évaluation finan-
cière Fitch a abaissé la note de
l'Ukraine, estimant que l'accord
de restructuration de la dette
s'apparentait partiellement à un
défaut de paiement car entraînant
d'importantes pertes pour les
créanciers. La note de dette
publique à long terme passe
de «CC» à «C», à un seul cran du
défaut de paiement, et sera clas-
sée en «défaut restreint» lorsque
l'accord sera appliqué, a annoncé
Fitch dans un communiqué. Au
terme de cinq mois de négocia-
tions avec ses créanciers privés
américains, Kiev a annoncé jeudi
un accord qui prévoit l'effacement
de 20% de cette dette, soit envi-
ron 3,6 milliards de dollars, et un
allongement de quatre ans de la
durée du remboursement des
sommes restantes. «L'application
de l'accord se traduira par un
abaissement» de la note à long
terme «à défaut restreint», a indi-
qué Fitch, expliquant que l'accord
entraînera «des pertes importan-
tes pour les créanciers». Au total,
cet accord permet à Kiev d'éco-
nomiser 11,1 milliards de dollars
sur quatre ans. Un tel effort est
demandé dans le cadre du plan
d'aide de 40 milliards de dollars
apporté à l'Ukraine par ses alliés
occidentaux, FMI en tête. (AFP)

Hong Kong: un collier
pour 7 millions de dollars
Hong Kong. Un collier de perles
grises remarquables qui fut jadis
la propriété d'une aristocrate bri-
tannique devrait partir sous le
marteau à Hong Kong pour un
prix allant jusqu'à sept millions de
dollars (6,1 millions d'euros), a
annoncé Sotheby's vendredi. Le
bijou appartenait à Lady Pearson,
vicomtesse de Cowdray, collec-
tionneuse de renom de la fin du
XIXe et du début du XXe siècle.
Les perles seront mises aux en-
chères en octobre dans le cadre
d'une vente baptisée «Bijoux ma-
gnifiques» par la maison Sothe-
by's. Elles devraient rapporter
entre 4,5 et 7 millions de dollars.
Il s'agit de «l'un des colliers de
perles les plus rares et les plus
beaux connus», a ajouté Sothe-
by's. La pièce détient déjà le re-
cord mondial de vente aux en-
chères pour ce type de collier de-
puis qu'elle avait été vendue en
2012 à Londres par Christie's pour
3,35 millions de dollars. Il est
vendu avec une paire de boucles
d'oreilles de perles grises natu-
relles. Le bijou est constitué de 42
perles grises naturelles d'eau de
mer et a été façonné par Cartier.
«Les perles grises naturelles d'eau
de mer sont rarement vendues
aux enchères, et ce collier, avec
ses 42 perles superbes et ses ori-
gines aristocratiques, peut être
considéré comme la plus impor-
tante pièce du genre», a déclaré
Quek Chin Yeow, président ad-
joint de Sotheby's Asia. Le ven-
deur actuel souhaite conserver
l'anonymat, a Sotheby's. (AFP)


