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WORLDOPOLY NEWS 
Lausanne, le 7 février 2012 

Indices 

S&P 500 1'344 10 Yr US 1.92% USD/CHF 0.9182 Gold in USD 1'726

Volatilité VIX 17.10 10 Yr JPY 0.95% EUR/CHF 1.2084 Gold in CHF 50'963

DJ Stoxx 600 Europe 265 10 Yr Euro 1.93% JPY/USD 76.60 Oil (WTI spot) 97.84

SMI 6'153 10 Yr CHF 0.77% Dollar Index 78.92 Reuters Commodity Index 314

Nikkei 8'831 Real Brésilien 1.7179 Rogers Intl Commod. Index 3'745

Bovespa 65'217

INDICES COMMODITIESBONDS                   
(opinion expressed from a price perspective)         
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Actions : Côté actions, les marchés américains flirtent avec leurs précédents sommets 
mais, à l’instar de la golden cross montrée par le S&P500, ils peuvent aller plus loin pendant 
quelques semaines.  

Obligations : 10 ans US : formation d’une base entre 1.86 et 2.03. Un biais positif existe sur 
les 10 ans en Euro, JPY et CHF 

Monnaies : La fin du mouvement de correction haussière du dollar semble se confirmer. Il 
est toutefois difficile de fixer un point bas sur lequel il pourrait s’appuyer car il se trouve en 
territoire « unchartered ». En l’état, nous ne voyons pas un risque énorme de dérapage 
brutal car, en perspective relative, les autres principales monnaies sont également fragiles. 
Restent les monnaies s’appuyant sur une économie qui avance et qui possède des matières 
premières, comme le réal, dont la vigueur est peut-être aussi appuyée par la perspective de 
la coupe du monde de football en 2012 et des jeux olympiques en 2014. Après cela, sauve 
qui peut ! 

Métaux et matières premières : la pétrole pourrait retomber à 85 car ses indicateurs se 
dégradent brutalement. L’or en USD semble avoir terminé sa correction et est revenu dans 
son couloir haussier de 2009-2011 dont les bornes sont 1600-2000. 
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European Market 

L’indice européen a atteint son objectif à court terme. A priori le marché devrait souffler un 
peu avant d’essayer de toucher son précédent pic, soit 291, atteint en 2011. Certains 
indicateurs montrent en effet une situation de sur-achat. Par ailleurs, nous restons plutôt 
vendeurs dans ces phases de hausse. 

 

Pendant ce temps, au Café du Commerce… 

Techniquement, les marchés des actions se trouvent dans une situation légèrement positive. 
C’est bien là le problème car du côté des perspectives économiques, les éléments sont plus 
négatifs. Par ailleurs, dans plusieurs pays des élections vont se tenir, ce qui faussera 
partiellement la donne. Les politiciens vont promettre beaucoup, comme d’habitude, et une 
partie des investisseurs voudra y croire. 

La question qui se pose aujourd’hui est celle-ci : les marchés sont-ils le reflet des 
anticipations économiques ou bien un déversoir pour le trop plein de liquidités créé par les 
banques centrales ? Dans le premier cas, on peut craindre une dégradation de la situation, 
alors que le second scénario favoriserait l’investissement. 

Les politiciens ne sont pas suicidaires. Ils ont donc entrepris de faire semblant de régler le 
problème de la dette afin de se maintenir au pouvoir. Cela vaut en tout cas pour les pays du 
Nord de l’Europe. Au Sud, la réalité est tout autre et on ne rigole plus. Les bouffons sont 
partis pour laisser leur place à de froids technocrates traînant un passé sulfureux derrière 
eux et proches de banques dont la puissance semble de nature à faire plier les 
gouvernements. Il n’ont cependant pas droit à l’erreur, tant les populations sont remontées 
contre des conditions de vie qui se dégradent toujours plus.  

Nous n’y voyons pas d’éléments propres à rassurer l’homme de la rue dont les contraintes 
financières sont toujours plus fortes. La classe moyenne, pilier et garant des régimes 
démocratiques, est particulièrement touchée. Lorsque elle se révoltera, les conséquences 
seront graves. 

D’ici-là, nous continuerons probablement d’assister à un numéro de grand équilibrisme entre 
les pouvoirs politiques et économiques, parfois arbitré par les banques centrales lorsque 
elles pourront garder leur indépendance. 

 
 
 


