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Épinglé

par Jennifer Nille

Le risque grec n’est pas
neuf pour les hedge funds
D’

Athènes à Lisbonne en passant par Madrid, les attaques spéculatives sont dénoncées.
Les
gouvernements
reprochent aux hedge funds de parier massivement à la baisse sur
les dettes émises par le Portugal, la
Grèce et l’Espagne, et d’alimenter
les inquiétudes sur ces pays en difficulté budgétaires. Plusieurs experts confirment une large spéculation sur les «credit default
swaps», ces contrats à terme servant à se couvrir contre le risque de
défaut d’une société ou d’un pays.
Toutefois, du côté des hedge funds,
on s’étonne de cette mise à l’index.

pagne, le Portugal, mais aussi le
Japon, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis dans une moindre mesure», ajoute-t-il. L’accumulation
des mauvaises nouvelles relatives
aux pays en difficulté dans la zone
euro pousse toutefois les fonds à
davantage se tourner vers les CDS.
D’où la hausse des prix de ces
contrats. Cependant, les CDS se
traitent encore largement de gré à
gré et il est difficile d’obtenir des
informations fiables. De plus, les
hedge funds ne sont pas seuls à être
actifs sur ces contrats. «Tout type
d’investisseur inquiet sur le risque
souverain peut investir en CDS.
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«Ces positions à la baisse ont déjà
été prises il y a longtemps. Beaucoup de hedge funds ont identifié le
risque souverain depuis le début
2009», constate Cédric Van Rijckvorsel, managing director d’IDS
Capital, une firme de fonds de
hedge funds. «Toute une série de
fonds ont acheté les CDS pour se
couvrir contre ce risque, et pas
seulement pour la Grèce, l’Es-

Des fonds de pension ont commencé à se couvrir», note Cédric
Van Rijckervorsel, qui précise que
les hedge funds ont commencé à se
couvrir contre l’Espagne bien
avant la Grèce. Rappelons que le
marché considère comme imminent le défaut d’un pays lorsque sa
prime CDS atteint 1.000 points. Ce
qui n’est pas encore le cas des pays
de la périphérie européenne. 쐽

NYSE Euronext
tiré par les dérivés

La dette qui ne
meurt jamais

Le groupe boursier transatlantique NYSE Euronext a enregistré en janvier une hausse de ses
volumes de transactions sur les
dérivés en Europe et aux EtatsUnis, et une évolution plus
contrastée sur ses marchés au
comptant (-23,7% aux USA et
+4,1% en Europe, en rythme annuel). Sur le Liffe, plateforme
européenne de négociation de
produits dérivés de NYSE Euronext, le nombre de contrats à
terme et d'options échangés a
progresé de 32,4% à 5,07 millions
par jour. Sur les marchés américains d'options de NYSE Euronext, le volume s'est établi à 4,22
millions de contrats, soit deux
fois plus qu'un an plus tôt.쐽

L'Association fédérative internationale des porteurs d'emprunts russes (AFIPER) «étudie actuellement la possibilité
de faire saisir par la justice française (...) la cathédrale SaintNicolas et tous les objets et oeuvres d'art inventoriés». But de la
manoeuvre: obtenir (enfin) un
remboursement de leurs
créances.
Actuellement, le montant dû
par la Russie sur la totalité des
emprunts dépasse encore 100
milliards d'euros, intérêts
compris. En 1996, un accord
entre l'Etat français et l'Etat
russe avait effacé la dette du second vis-à-vis du premier, mais
pas celle des particuliers.쐽

9,6 milliards de USD
Le fonds souverain chinois apprécie les actions américaines.
China Investment Corp (CIC) affirme détenir pour un total de 9,6 milliards de dollars en actions d'entreprises américaines à fin 2009.
Le fonds souverain chinois prétend ainsi détenir des actions comme
Citigroup, Morgan Stanley ou Coca-Cola, ainsi que de la compagnie
minière canadienne Teck Resources. Le géant de l'acier ArcelorMittal,
les groupes pharmaceutiques Pfizer et Merck et Motorala font également partie du portefeuille du CIC.
Le journal financier «Shanghai Securities News» a indiqué en janvier
que le fonds pourrait bénéficier en 2009 d'un retour sur investissement de plus de 10%, supérieur aux 6,8% enregistrés en 2008.쐽

Non, la Belgique n’est
pas la Grèce de demain
Notre pays a une dette et un déficit élevé. Les marchés gardent confiance, pour l’instant...

ANALYSE
Serge Quoidbach

L

a Grèce déchaîne
les passions sur les
marchés. Devant
cette cacophonie,
la dette belge
continue de se
traiter en silence.
Un silence coupable? La Belgique
est-elle digne de l’intérêt que
continuent à lui porter les investisseurs?
Les chiffres semblent l’attester.
La différence de rendement entre
l’obligation belge à 10 ans et celle
du Bund allemand de même
échéance était hier de moins de
60 points de base (0,60%). C’est
presque moitié moins que celle de
l’Italie et l’Espagne, trois fois
moins que celle du Portugal et
cinq fois moins que celle de la
Grèce.
Sur les marchés des CDS, même
sérénité. Les contrats pour se
couvrir contre les défauts de paiement des Etats souverains se traitent à 73 points de base pour la
Belgique, non loin de la France.
Fin de semaine, le CDS à 5 ans sur
la Grèce a grimpé jusqu’à 450
points de base.
Pourtant, la Belgique est logée
sur quelques failles sismiques. Le
trio infernal dette, déficit, chômage y secoue les finances publiques. L’économie patine, et la
situation ne risque pas de s’améliorer de si tôt. Les risques demeurent. Mais les marchés laissent souffler la Belgique. Pour
l’instant du moins.
왘 La structure de la dette. La
Belgique a besoin cette année de
refinancer 38 milliards de dollars,
dont 35 milliards d’obligations linéaires (OLO). C’est beaucoup
moins que la Grèce qui doit trouver 54 milliards d’euros sur les
marchés cette année. En outre,
«la Grèce a un échéancier très
serré, nous dit Alexandre De
Groote, spécialiste obligataire
chez Petercam. Elle doit rembourser une grosse partie en avril et en
mai. Nous avons l’avantage d’avoir
un échéancier étalé sur l’année.»
En outre, le taux d’épargne est
très élevé en Belgique. «On dit
parfois que ce sont les Belges qui
investissent dans la dette belge,
continue De Groote. La Grèce dépend beaucoup plus de l’international.»
왘 La crédibilité. C’est le talon
d’Achille de la Grèce. En octobre
dernier, le gouvernement a annoncé un triplement de son déficit, à 12,7% du PIB. C’est deux fois
plus qu’annoncé précédemment,
et quatre fois plus que les critères
de Maastricht signés par la Grèce
lors de son entrée dans la zone
euro. Ses chiffres ont plusieurs
fois été pointés du doigt par les
instances européennes pour leur
manque de fiabilité. Pour leur

Le ministre des
Finances Georges
Papaconstantinou
n’a pas réussi à
restaurer la
crédibilité de la
Grèce.
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montrer ses bonnes résolutions,
le gouvernement grec leur a récemment soumis un plan d’assainissement. Un plan qui n’a pas eu
l’air de rassurer les investisseurs.
La Belgique peut se targuer d’un
meilleur public. «Des antécédents
fiscaux solides amènent une certaine crédibilité aux plans du gouvernement pour la consolidation
budgétaire dans les années à venir,
estime Douglas Renwick, Directeur associé du groupe surveillant
les dettes souveraines chez Fitch
Ratings. Cependant, l’environnement politique fractionné pose un
risque à la baisse à l’heure où les
problèmes constitutionnels en
cours doivent encore être résolus.»
Fitch Ratings vient de confirmer
la dette belge à «AA+», en lui
conservant une «perspective stable». Dans son rapport, l’agence
de notation rappelle l’effort entrepris entre 1993 et 2007. La Belgique avait ramené sa dette de
138% à 83,9% du PIB. L’endettement s’est rapproché des 100%
aujourd’hui. «Bien que la charge
des intérêts de la dette (environ 9%
des revenus) n’est actuellement pas
source d’inquiétude, nuance le
rapport, une augmentation substantielle de l’endettement pourrait
faire porter au budget un risque lié

Des antécédents fiscaux solides
induisent une certaine crédibilité.
au taux d’intérêt.»
왘 L’économie. «La Grèce exporte
beaucoup, et elle dépend particulièrement des pays de l’Est», estime Alexandre De Groote. Elle
est paralysée par la force relative

de l’euro par rapport aux devises
de ses voisins. Les banques
grecques sont particulièrement
matraquées sur les marchés. Elles
représentent environ 40% du
poids de la Bourse d’Athènes. Un

INDICATEURS ÉCONOMIQUES COMPARÉS ENTRE LA GRÈCE ET LA BELGIQUE
Grèce
Belgique
Dette
2009, en % du PIB

113,0
98,1
12,7
6,1

Déficit
2009, en % du PIB
9,3 (09/09)
Chômage
en % de la pop. active 8,2 (12/09)
Croissance
09/2009, en %
Inflation
2,6 (12/09)
0,62 (10/09)
en %

-1,7%
-3,2%

effet de contagion des problèmes
que rencontrent le gouvernement.
La Belgique pourrait bien
connaître une contamination inverse. Les banques belges ont
sombré, note encore Fitch, «reflétant l’impact de la crise financière
sur le système bancaire domestique autant que les inquiétudes
sur ses capacités futures à faire du
profit.» Cela risque de peser sur la
croissance économique, prévient
encore l’agence, «alors que les
banques cherchent à regagner une
profitabilité à travers des taux plus
élevés sur les crédits.»
En résumé, les risques d’un délestage massif des obligations
belges ne sont pas à craindre dans
l’immédiat.
«Attention à l’effet de contagion», insiste pourtant Alexandre
De Groote. Dans l’échelle du
risque, plaide-t-il, la Belgique et
l’Autriche sont juste après l’Italie.
«Si l’Italie devait aussi avoir des
problèmes, les banques pourraient
commencer à vendre leurs portefeuilles en OLO (obligations linéaires belges).» Ce n’est toujours
pas le cas, nuance-t-il rapidement: «Personne ne nous a encore
demandé s’il fallait vendre la Belgique.»쐽

