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CAC 40 : un climat de prudence en attendant la BCE

La Bourse de Paris est attendue sur un mode prudent jeudi à l'ouverture, dans l'attente des décisions de la
Banque centrale européenne (BCE) qui devrait annoncer dans la journée une série de mesures destinées à
soutenir l'économie du Vieux Continent.
Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de trois petits points à 5540,5
points, annonçant un début de séance en très léger repli.
Le revirement à la baisse opéré hier par la Bourse de New York devrait peser sur la tendance en début de
séance.
Après deux heures de cotations, Wall Street a brusquement inversé la vapeur mercredi, alors que les indices
avaient inscrit une rafale de records absolus dès les premiers échanges.
Le Dow Jones avait fusé vers un nouveau zénith historique de 30.320 points avant de basculer dans le rouge
pour perdre plus de 0,3% au final.
Même renversement de situation sur le Nasdaq, qui a terminé en baisse de presque 2%, plombé par des
prises de bénéfices sur les valeurs ayant le plus progressé cette année (Tesla, Moderna, Zoom Video, ...).
Certains doutes ressurgissent par ailleurs sur la mise en place par le Congrès d'un nouveau plan de soutien
budgétaire de 920 milliards de dollars, qui aurait reçu le feu vert de Steven Mnuchin, mais qui ne serait toujours
pas approuvé par la majorité républicaine au Sénat.
La séance en Europe devrait s'animer à partir de 13h45 avec l'annonce par la BCE de ses décisions
monétaires, qui sera suivie 45 minutes plus tard de la traditionnelle conférence de presse de la présidente
de l'institution, Christine Lagarde.
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La plupart des observateurs s'attendent à ce que la BCE intervienne afin de doper une reprise qui s'essouffle
en Europe, alors que la seconde vague de l'épidémie bat son plein.
Parmi les options possibles figurent une prolongation et un accroissement de ses rachats d'actifs via le
programme d'achat d'urgence spécial 'pandémie' (PEPP), qu'elle pourrait augmenter de 500 milliards.
La BCE devrait également s'engager à poursuivre pendant au moins un an ses opération de 'TLTRO' qui lui
permettent de refinancer à des conditions très favorables les banques de la zone euro et donc de stimuler
le crédit.
'La BCE ne devrait en revanche pas procéder à de nouvelles baisses de ses taux directeurs qui se situent déjà
à des niveaux presqu'incompressibles', estime Eric Bourguignon, chez Swiss Life Asset Managers France.
D'après l'analyste, la banque centrale devrait s'abstenir de prendre des mesures destinées à affaiblir l'euro,
dont la récente envolée s'avère pourtant préoccupante.
Tandis que la BCE s'oriente vers de nouvelles mesures d'assouplissement, les investisseurs continuent de
s'interroger sur la valorisation jugée élevée des marchés d'actions.
'Eu égard à la situation sanitaire encore fragile en Europe et très délicate aux Etats-Unis, des consolidations
sont possibles sur les secteurs cycliques ayant le plus rebondi', estime Vincent Guenzi, le stratège de Cholet
Dupont.
Le gérant parisien reconnaît toutefois que l'appétit des investisseurs semble toujours loin d'être rassasié.
Pour l'analyste de  Cholet Dupont, les liquidités qui sont pour l'instant investies en produits de trésorerie
représentent des sommes colossales susceptibles de constituer un réservoir qui pourrait se déverser vers les
actions lorsque la confiance rebondira véritablement.
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