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Après un fort rebond des marchés entre mi-mars et fin juin et un statu quo cet été, les principales places boursières ont 
marqué le pas en septembre. Ceci qui peut s’expliquer par des facteurs techniques (inquiétudes sur la valorisation des 

entreprises technologiques américaines) et par un regain des risques sanitaires, économiques et politiques. 
 

Les premiers jours de septembre ont été marqués par un « dérapage » sur les valeurs technologiques américaines, avec 
notamment une baisse du Nasdaq de près de 5% au cours de la séance du 3 septembre, qui a impacté l’ensemble des places 
boursières. Cette correction peut être interprétée comme un coup d’arrêt à l’excès d’optimisme sur les valeurs 
technologiques. 
 

D’un point de vue sanitaire, l’augmentation du nombre de cas positifs à la COVID-19 a conduit certains gouvernements à 
imposer de nouvelles mesures de restriction (France, Espagne, Royaume-Uni) voire de confinement partiel ou total (Israël). 
Leur impact sur l’économie reste pour l’heure limité (reprise à la hausse des indicateurs avancés sur le niveau de l’activité, 
même si plus ou moins progressive en fonction des zones) mais pourrait être plus important si de nouvelles mesures, plus 
restrictives et moins ciblées, devaient être prises dans les prochaines semaines.  
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Dans ce contexte, les réunions des principales banques centrales étaient attendues mais n’ont pas fait l’objet d’annonces 
particulières (après avoir, il est vrai, annoncé un impressionnant arsenal de mesures au cours des derniers mois) : 

- La BCE surveille de près l’évolution à la hausse de l’euro face au dollar mais ne prend pas, pour l’heure, de nouvelles 
mesures. Il apparait que les banques européennes ont emprunté plus que prévu auprès de la BCE (via les opérations 
de TLTRO) ce qui est un signal positif dans la mesure où cela traduit une transmission de la politique monétaire à 
l’économie réelle. 

- La Fed a, de son côté, annoncé maintenir sa politique monétaire accommodante (taux compris entre 0 et 0,25%) 
jusqu’en 2023.  

Les deux banques centrales pourraient par ailleurs faire preuve de davantage de flexibilité à l’avenir dans leur objectif 
d’inflation (fixé à 2%). 
 

Nous assistons, enfin, à un regain du risque politique : 
- Brexit : le risque d’un « no-deal » ressurgit après que le projet de loi (qui vient d’être validé par le Parlement 

britannique) remette en cause certains engagements pris par le Royaume-Uni. Les partenaires européens se 
laissent jusqu’à fin octobre pour conclure un accord commercial. 

- Élections américaines : le scrutin est toujours aussi incertain au lendemain du premier débat houleux entre les deux 
candidats. Joe Biden, dont le programme prévoit une politique fiscale a priori moins favorable pour les entreprises, 
semble malgré tout avoir une longueur d’avance, d’après les derniers sondages, sur le président sortant. 

 

La baisse des marchés observée au cours des dernières semaines ne montre pas pour autant de « mouvement de 
panique » des investisseurs à ce stade (pas de forte hausse des volumes traités).  

L’environnement demeure toutefois incertain et incite, selon nous, à la plus grande prudence.   
Nous pensons qu’il pourrait être pertinent de matérialiser toute ou partie des plus-values latentes qui auraient pu être 

réalisées à la suite d’un repositionnement sur des fonds actions en mars dernier. Un retour sur les marchés pourrait 
ensuite être envisagé si l’un des risques économiques (durcissement des mesures de restriction liées à la COVID-19) ou 

politiques (Brexit, élections américaines) devait se concrétiser. 
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Indices boursiers 
     

  Valeur au 30/09/2020 2020 2019 2018 
     

CAC40 4 803 -19,65% 26,37% -10,95% 
S&P 500 3 363 4,09% 28,88% -6,24% 

Nasdaq Composite 11 168 24,46% 35,23% -3,88% 
Eurostoxx 50 3 194 -14,73% 24,78% -14,34% 

Nikkei 225 23 185 -1,99% 18,20% -12,08% 
Shanghai Composite 3 218 5,51% 22,30% -24,59% 

MSCI World 2 367 0,37% 25,19% -8,71% 

     

Or et pétrole 
     

  Valeur au 30/09/2020 2020 2019 2018 
     

Or 1 888 24,37% 18,16% -3,18% 
Pétrole (Brent) 40,95 -38,34% 22,01% -18,68% 

     

Devises 
     

  Valeur au 30/09/2020 2020 2019 2018 
     

Euro / Dollar 1,1724 4,48% -1,98% -4,40% 
Dollar / Yuan 6,7908 -2,48% 1,23% 5,71% 
Livre / Dollar 1,2921 -2,56% 4,46% -5,59% 

     

Taux 
     

  Valeur au 30/09/2020 2020 2019 2018 
     

OAT 10 ans français -0,341 -2031,25% -98,58% -9,44% 
OAT 10 ans allemand -0,573 -78,51% -234,36% -42,39% 

Euribor 12 mois -0,430 -73,39% -105,79% -49,30% 
OAT 10 ans USA 0,686 -64,27% -28,55% 11,68% 
OAT 2 ans USA 0,131 -91,67% -37,06% 32,27% 

OAT 3 mois USA 0,096 -93,83% -34,65% 71,17% 
 


