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ÉCONOMIE ET MARCHÉS

«Les taux longs montent habituellementjusqu’à la
première hausse de taux»

TAUX D1RECTEURSVincent Guenzi, directeur
stratégie d'investissement
de Cholet Dupont

Proposrecueillispar FabriceAnselmi sf

L’Agefi : Vousn’avezpasrele
vé vos prévisions du taux di
recteur britannique à 3 et 6
mois, pourquoi ?

Vincent Guenzi : La Banque d’An
gleterre (BoE) reste très dépendante de
la conjoncture. Elle indique qu’elle re
montera ses taux à Tavenir,sans autre
précision. La conjoncture reste trop hé
sitante, et le Brexit trop récent pour ap
porter des avantages compétitifs. De
plus, la couverture vaccinale a perdu de
son avance. Elle observera encore les
évolutions. Je maintiens mon pronostic à
3 mois, mais je suis moins catégorique à
6 mois.

Comment expliquer la baisse ac
tuelle des taux longs ?

Par plusieurs facteurs, certains struc
turels comme l’abondance des liquidités
mondiales en recherche de rendement
et de protection, ou les obligations lé
gales des acteurs financiers. D’autres
tiennent à l’incertitude de l’évolution de
l’inflation et de l’économie. Générale
ment, les taux longs montent jusqu’à la

première hausse de taux de la Fed, et
baissent ensuite. La courbe s’aplatit éga
lement dans cette phase. Aujourd’hui,
les marchés semblent jouer très en
avance la fin d’un cycle abrégé par un
durcissement monétaire. Tout ceci sup
pose une inflation qui resterait durable
ment élevée. Notre scénario se base sur
une normalisation des déséquilibres ac
tuels, certes plus lente que prévue, et
nous maintenons des objectifs d’environ
2%sur les taux longs US d’ici à un an.
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