
Dur métier que celui de banquier central depuis 
quelque temps ! Considérés comme des quasi-hé-
ros pour avoir sauvé le système financier après la 
crise de 2008, les banquiers centraux se retrou-
vent aujourd’hui la cible d’abondantes critiques 
dans bon nombre de pays. Certains les comparent 
à des apprentis-sorciers qui continuent d’expéri-
menter des outils non conventionnels totalement à 
l’écart de la doctrine monétaire en vigueur depuis la 
Seconde Guerre mondiale. D’autres considèrent 

qu’ils n’en font pas assez, à l’instar de Donald Trump, pour qui, à force d’invo-
quer un retour de l’inflation sans cesse reporté, le président de la Réserve 
fédérale continue de pénaliser la croissance américaine. Dans le même 
temps, M. Trump assimile les banquiers centraux étrangers à des manipula-
teurs de devises, adeptes de politiques accommodantes visant à déprécier 
leurs devises nationales par rapport au dollar. Venant de lui, de telles criti-
ques sont plutôt déplacées, dans la mesure où le ralentissement mondial 
actuel et la récente chute de l’inflation doivent beaucoup à son attitude bel-
liqueuse à l’égard du reste du monde, notamment en matière de politique 
étrangère et d’échanges commerciaux.

En tout état de cause, l’action des banques centrales est à présent dic-
tée par la détérioration des tendances macroéconomiques. Un change-
ment de cap majeur est en cours, et l’heure n’est plus à la normalisation 
des politiques monétaires. Face à la menace d’un plongeon du commer-
ce international et au fort recul des anticipations inflationnistes, la 
Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) 
ont d’ores et déjà annoncé des baisses de taux pour le deuxième se-
mestre 2019. La réaction des marchés obligataires ne s’est pas fait at-
tendre : les taux longs ont accusé une baisse sensible à l’échelle mon-
diale, atteignant même des planchers historiques en Europe. Cette 
nouvelle phase de détente des taux permet d’envisager l’extension d’un 
cycle économique qui, même s’il prend de l’âge, reste loin d’une sur-
chauffe finale. Cet environnement se prête donc encore à une surper-
formance des actifs risqués, et en particulier des actions. D’autant que 
les attentes des investisseurs sont très basses, conséquence des in-
quiétudes liées aux tensions commerciales sino-américaines et au cli-
mat géopolitique complexe qui persiste au Moyen-Orient. A moins d’une 
dangereuse escalade sur l’un de ces fronts, nous pensons qu’il convient 
de conserver une surpondération en actions. En effet, ce sont elles qui 
affichent les meilleures perspectives, leurs valorisations étant le plus 
souvent raisonnables en comparaison des autres classes d’actifs.

A relever que les décisions des banques centrales risquent d’impacter for-
tement le marché des changes. Une baisse des taux agressive aux Etats-
Unis pourrait en effet pénaliser le dollar, tandis que l’inaction d’autres ban-
ques centrales devrait conduire à un renforcement de leurs monnaies 
respectives. On pense notamment à la Banque nationale suisse (BNS) et à 

la Banque du Japon (BoJ), qui restent étrangement sur la réserve. Dans ce 
contexte, nous réduisons le billet vert en faveur du yen japonais au sein de 
nos grilles d’investissement. Par ailleurs, face à un franc suisse susceptible 
de se renchérir, nous renforçons le poids de la devise helvétique, en aug-
mentant la couverture de l’euro dans les portefeuilles basés en CHF.

Les grands argentiers  
sur le devant de la scène
Toujours les maîtres du monde, les banquiers centraux reviennent sous le feu des projecteurs. 
Affaiblissement du commerce international, recul des anticipations inflationnistes et tensions 
sino-américaines : telles sont les cibles de leurs politiques monétaires accommodantes, dont  
les marchés actions restent les principaux bénéficiaires.

Synopsis

  Un changement de cap majeur 
est en cours, et l’heure n’est plus 
à la normalisation des politiques 
monétaires. Face à la menace d’un 
plongeon du commerce mondial 
et au fort recul des anticipations 
inflationnistes, la Fed et la BCE  
ont d’ores et déjà annoncé des 
baisses de taux pour le deuxième 
semestre 2019.  
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