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Les taux d’intérêt proches de zéro
et négatifs sont destinés à durer
longtemps, selon Michel Domi-
nicé, senior partner de Domi-
nicé&Co Asset Management de-
vant une centaine d’investisseurs
réunis hier à Genève. Souvent as-
sociés à la crise de 2008 et à cer-
tains déséquilibres non résolus,
les taux suivent pourtant une ten-
dance baissière déjà amorcée
dans les années 1990, avec une
baisse des taux réels datant du mi-
lieu des années 1980. La raison
est liée à l’économie du savoir, do-
minée par l’industrie des services,
qui modifie profondément les
marchés de capitaux, car elle re-
quiert peu de capital fixe. Au
contraire, elle exige une forte de-
mande de savoir-faire et peu de
mobilisation d’épargne. Ce qui
pèse sur le niveau des taux d’in-
térêt. On rémunère beaucoup
plus la compétence que la mise à
disposition du capital. En consé-
quence, les taux bas n’arrivent
pas à accélérer la croissance de
l’économie, comme dans le passé.
Le succès d’une entreprise dépen-
dra plus de son business plan que
du coût de sa levée de capital.
Nous sommes aujourd’hui dans
une situation paradoxale, avec les
banques centrales qui cherchent

à stimuler l’économie avec leurs
taux négatifs, mais en même
temps, les conditions de crédit se
durcissent. Selon Michel Domi-
nicé, l’économie du savoir va se
renforcer. Ce qui explique que les
taux zéro vont durer. La
deuxième raison est l’évolution
démographique à très long
terme. Le ralentissement de la
croissance de la population en-
traîne deux conséquences: moins
d’opportunités d’investissement
dans l’économie réelle avec une
demande de capital qui baisse et
moins de dilution du capital exis-
tant. Le senior partner a illustré
son propos par l’exemple des pro-
jets de développement immobi-
lier. Avec une croissance démo-
graphique faible, les besoins en
construction sont réduits voire
inexistants et la demande de ca-
pital chute. On assiste toutefois à
une évolution différenciée entre
les régions du monde. Le Japon
a pris de l’avance dans ce proces-
sus des taux négatifs. Il a débuté
il y a 20 ans et il est fait pour du-
rer: les Japonais connaissent une
démographie négative.
Les banques centrales sont sévè-
rement critiquées par certains
analystes. Michel Dominicé est
d’avis que les taux d’intérêt néga-
tifs ne sont pas liés à un choix dé-
libéré. Les banques centrales sont

réactives et non proactives. Elles
font face à un phénomène lié à
l’économie du savoir. Elles subis-
sent la pression déflationniste liée
aux nouvelles technologies. En ef-
fet, les produits sont de plus en
plus dématérialisés, sans aucune
contrainte physique et la pression
concurrentielle est inédite. C’est
la première fois depuis l’après-
guerre qu’il existe une réelle dé-
flation ou inflation zéro. Les ni-
veaux de prix au Japon sont
identiques à ceux d’il y a 20 ans.
Et les banques centrales sont pous-
sées à étendre leur bilan, sans pro-
voquer d’hyperinflation, remède
qui pourtant fonctionnait il y a 20
ans. «En Suisse, depuis 9 ans, l’in-
flation est à zéro. On n’a pas vu
cela depuis les années 1930. La
BNS, dans ce contexte monétaire
global, n’arrête pas d’augmenter

son bilan. Elle achète des réserves
internationales, à son actif et elle
émet des francs suisses. Soit 10%
depuis le début de l’année, ce qui
est colossal», explique Michel Do-
minicé qui ajoute que la justifica-
tion de la BNS réside dans la sur-
évaluation du franc suisse. Or, le
surplus de la balance commerciale
et des services de la Suisse atteint
80 milliards en base annuelle, soit
plus de 10% du PIB de la Suisse.
Le franc suisse est sous-évalué, car
la Suisse doit nécessairement in-
vestir à l’étranger ses surplus. Or,
la BNS le fait à la place des inves-
tisseurs privés. A terme, le franc
devrait monter. Il devrait s’appré-
cier de façon à ramener le surplus
à l’équilibre, selon Michel Domi-
nicé. Les niveaux de prix suisses
ont atteint leur sommet en mai
2011. Depuis ils ont chuté de 3%.
Le senior partner estime que le
risque crédit inscrit dans le bilan
de la BNS est très élevé. Dans le
cas des obligations souveraines,
par exemple celles de la Grèce, la
BNS enregistrerait des pertes et
profits. Il n’est pas impossible que
d’autres pays européens soient en
grande difficulté.
Michel Dominicé cite Josef Sti-
glitz pour qui l’euro est la princi-
pale menace dans son dernier li-
vre. Le senior partner de
Dominicé & Co rappelle que la

création de l’euro s’est faite sur un
système bancaire fragmenté par
nations. Les banques nationales
accordent du crédit sur leur terri-
toire, mais en cas de pertes elles ne
peuvent pas utiliser des bénéfices
qui auraient été faits dans un autre
pays. A l’image des banques amé-
ricaines. «Il faudrait beaucoup de
crédit réparti dans l’ensemble du
territoire de la monnaie com-
mune. Mais l’esprit de nationa-
lisme qui règne rend impossible
le pilotage d’une grande banque
nationale par un autre Etat», ex-
plique Michel Dominicé estimant
que le nationalisme s’oppose à
l’union du système bancaire et
conduit le système économique
dans l’impasse. «Le système poli-
tique européen est incapable de
prendre des décisions. Et comme
toujours ce sont les marchés fi-
nanciers qui les poussent à en
prendre.» Les divergences sont fla-
grantes entre le Nord et le Sud de
l’Europe. Toute la stratégie d’asset
management de Dominicé & Co
repose sur ces scénarios catas-
trophes et ces risques investis-
seurs. Il préconise donc les actifs
réels, les actions et l’immobilier
résidentiel suisse défensif, ainsi
qu’un produit de volatilité. Il est
prévu de coter son fonds immo-
bilier en bourse à la fin de l’année
2017.n

Les taux d’intérêt zéro vont perdurer
DOMINICÉ&CO. Les banques centrales subissent une pression déflationniste liée aux nouvelles technologies. Les taux négatifs ne sont pas un choix délibéré. 
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MICHEL DOMINICÉ. «En Suisse

depuis 9 ans l’inflation 

est à zéro.»

FRANÇOIS CHRISTEN*

Après deux mois de léthargie es-
tivale, les marchés sont entrés
dans une zone de turbulences qui
se manifeste par un redressement
brutal des rendements obliga-
taires, une correction des actions
et un gonflement des primes de
risque. Le mouvement a débuté
jeudi après-midi, suite à la réu-
nion du Conseil des gouverneurs
de la BCE qui s’est soldé, comme
nous l’escomptions, par un im-
mobilisme légitime. Mais de
nombreux investisseurs espé-
raient plus: un signal «bullish» ré-
jouissant, une caresse dans le sens
du poil ou au minimum quelques
aménagements aux modalités du
programme d’achats.
Tombé jeudi matin à -0,12%, le
rendement du Bund allemand à
dix ans s’est redressé au-dessus de
zéro durant la session suivante.
Et bien sûr, les grands médias fi-
nanciers se sont sentis obligés
d’offrir une tribune à tous les pro-
phètes de la grande lessive qui
pourrait tout emporter sur son
passage: non seulement les obli-
gations, mais aussi tous les actifs
évalués sur des bases supposé-
ment délirantes. Curieusement,
ce sentiment de peur était totale-
ment étranger aux marchés jeudi
matin et il est aujourd’hui omni-
présent. Le mimétisme fait des
ravages sur les marchés finan-
ciers.
Comme souvent, le retourne-
ment du sentiment ne doit pas
grand-chose aux développe-
ments fondamentaux qui présen-
tent une certaine inertie et doi-

vent toujours être interprétés
avec prudence quand ils signalent
une rupture (à l’image du déclin
marqué de l’embauche observé
en mai). La semaine avait bien dé-
buté pour les «colombes» prônant
le statu quo monétaire. A l’instar
de l’indice ISM manufacturier
tombé en dessous de 50 en août,
la jauge consacrée aux secteurs
non-manufacturiers a fléchi de
55.5 en juillet à 51.4 en août! En
bref, les indicateurs conjoncturels
sont bien loin de dépeindre une
économie aux portes de la sur-
chauffe…
Mais qu’importe, les investisseurs
semblent avoir subitement com-
pris que la Réserve Fédérale n’est
plus aussi amicale à leur égard,
qu’elle s’apprête à procéder à un
deuxième tour de vis monétaire
pour répondre à une situation de

quasi «plein emploi» susceptible
de compromettre la stabilité des
prix à la consommation. Pour-
quoi cette prise de conscience est-
elle intervenue à la fin de la se-
maine passée? Mystère. Il
convient toutefois de rester se-
rein: le FOMC relèvera peut-être
son taux d’intérêt directeur mer-
credi 21 septembre, mais cette dé-
cision n’aura certainement pas
de conséquences fatales. 
Quoi qu’il advienne, la mise en
œuvre d’un douloureux cycle de
resserrement monétaire semble
très improbable. Janet Yellen,
Stanley Fischer resteront à
l’écoute des marchés même s’ils
se montrent désormais moins do-
ciles. Le redressement du rende-
ment du T-Note à dix ans, de
1,5% à près de 1,7% ne préfigure
pas un retournement majeur,

même si quelques opportunistes
ont sauté sur l’occasion pour pro-
nostiquer un redressement ten-
danciel des rendements «à partir
de niveaux que nous ne rever-
rons pas de sitôt».
Il est de bon ton d’affirmer que
l’activisme monétaire atteint au-
jourd’hui ses limites. Cela est
juste et ne constitue en rien un
scoop. Les limites de la politique
monétaire se manifestent depuis
plus de deux décennies au Japon,
et elles constituent une bonne rai-
son de penser que les taux d’in-
térêt à long terme ne sont pas près
de se «normaliser», soit de revenir
aux niveaux connus par les an-
ciennes générations. La correc-
tion concomitante de tous les ac-
tifs financiers et des cours des
matières premières est perçue par
certains comme le signe avant-
coureur d’un ouragan dévasta-
teur. En réalité, ce recul généra-
lisé est porteur de sérieuses
contradictions et ne devrait pas
se prolonger longtemps sous sa
forme actuelle. Un retour au
calme n’est pas exclu et il n’est
pas recommandé de se précipiter
vers la sortie. 
Bien qu’elles demeurent peu at-
trayantes, les obligations sont au-
jourd’hui un peu plus avanta-
geuses qu’hier. Les rendements
pourraient même se replier assez
rapidement si les banques cen-
trales répondent à la «supplique»

des marchés, ou plus tardivement
si elles décident de verser de l’eau
froide sur une économie mon-
diale déjà tiède. Le surcroit de vo-
latilité observé sur les marchés
pourrait se prolonger jusqu’à
mercredi prochain, date à la-
quelle la Réserve Fédérale et la
Banque du Japon annonceront
des décisions très attendues. Le
relèvement du taux d’intérêt des
Fed Funds ou le maintien du
statu quo au Japon sont suscep-
tibles de fragiliser sérieusement
les marchés financiers, mais il
convient de ne pas céder à la pa-
nique en gardant à l’esprit les li-
mites de l’activisme monétaire.
La passivité de la BCE, à six mois
du terme du programme d’assou-
plissement quantitatif renforcé
en mars dernier, est compréhen-
sible. Il nous semble prématuré
de lancer des signaux annonçant
une extension des achats d’actifs.
La déception exprimée par les
marchés s’apparente à la frustra-
tion d’un enfant-gâté qui n’a pas
reçu la énième itération de son
smartphone préféré. Il ne faut
donc pas trop s’en émouvoir mais
se réjouir du regain d’indépen-
dance des banques centrales ac-
cordant plus d’importance aux
développements économiques
qu’aux sollicitations incessantes
des marchés.
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Marchés financiers: Panurge impose sa loi
Les investisseurs expriment leur méfiance. Le retournement du sentiment ne doit pas grand-chose aux développements fondamentaux.

LA CORRECTION CONCOMITANTE DE TOUS LES ACTIFS
FINANCIERS ET DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES 

EST PERÇUE PAR CERTAINS COMME LE SIGNE 
AVANT-COUREUR D’UN OURAGAN DÉVASTATEUR.

ÉVOLUTION RÉCENTE DES RENDEMENTS À LONG TERME
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Le rendement du Bund à dix est brutalement revenu au-dessus de 0 %, 

sans raison évidente…
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Le populisme
a une influence
inflationniste
JAMES BUTTERFILL.Dans un do-
cument diffusé hier, l’émetteur de
produits indiciels cotés (ETP) ETF
Securities à Londres conseille aux
investisseurs de se protéger de l’in-
flation induite par la montée du
populisme. Ses recherches établis-
sent l’existence d’un lien entre les
programmes d’assouplissement
quantitatifs et l’évolution des iné-
galités. Or l’accroissement des iné-
galités accentue le soutien aux po-
litiques populistes, lesquelles
peuvent contribuer à leur tour,  à
rendre l’environnement plus in-
flationniste.
Selon James Butterfill, respon-
sable de la recherche et de la stra-
tégie d’investissement d’ETF Se-
curities précise: «Si l’essor du
populisme n’aboutit pas toujours
à la défaite du parti au pouvoir,
certaines mesures populistes,
adoptées principalement pour
apaiser les plus démunis, sont de
nature inflationniste. Les inves-
tisseurs peuvent protéger leurs
portefeuilles contre cette évolu-
tion en investissant dans des ac-
tifs susceptibles de dégager de
bonnes performances dans un
environnement inflationniste. Il
s’agit, en l’occurrence, des ac-
tions, des obligations indexées
sur l’inflation, des métaux pré-
cieux et des infrastructures.»
La recherche d’ETF Securities
met en évidence la corrélation
entre assouplissement quantitatif
et niveau des inégalités dans les
pays où les partis populistes sont
puissants. Il s’agit de mettre en
garde les investisseurs et de les
convaincre de se protéger contre
ce type de distorsion de marché.
«Quels que soient les résultats des
partis lors des élections, la dyna-
mique populiste peut être un puis-
sant catalyseur de réforme, les par-
tis au pouvoir se montrant prêts à
tout pour contrer la vague popu-
liste. Résultat, on aboutit généra-
lement à une hausse des dépenses
d’infrastructure, utilisées pour sti-
muler la croissance économique,
ainsi qu’à la mise en œuvre de pro-
grammes de lutte contre les iné-
galités. Les dépenses d’infrastruc-
ture alimentent une demande
accrue tandis que les programmes
sociaux sont susceptibles d’entraî-
ner une augmentation des dé-
penses de consommatio. Avec,
pour résultat, une hausse probable
de l’inflation.»
Aux Etats-Unis, les politiques po-
pulistes utiliseront probablement
des réductions d’impôts. Cela se
traduira par un déficit budgétaire
accru, lequel pourrait affaiblir le
dollar ces prochaines années. En
outre, les mesures protection-
nistes qui pourraient amener à
une contraction du commerce in-
ternational et de l’investissement,
vont probablement attiser la vo-
latilité des marchés des changes.
«Tout cela ne pourra qu’accroître
l’incertitude des investisseurs.»
Selon les dernières perspectives
quadrimestrielles d’ETF Securi-
ties, plusieurs indicateurs peu-
vent être utilisés pour mesurer
les inégalités. L’un d’entre eux, le
ratio de Palma, permet de mettre
en évidence une corrélation entre
montée des inégalités et assou-
plissement quantitatif. La corré-
lation est clairement positive
dans les pays européens dans les-
quels les partis populistes arrivent
en tête des sondages.n
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