
Marketing communication 

CIB – CAPITAL MARKETS 

RESEARCH & MARKETING FI SALES - BRUSSELS 

IR BI-MONTHLY 
PRETS A INTERVENIR 

Jean-Luc Célis 

Fixed Income Midcap Sales  

Tel: +32 (0)2 565 77 26  

Jean-luc.celis@bnpparibasfortis.com 

Mattias Demets 

Fixed Income Midcap Sales  

Tel: +32 (0)2 565 77 34 

mattias.demets@bnpparibasfortis.com 

Philippe Gijsels 

Chief Investment Officer 

philippe.gijsels@bnpparibasfortis.com 

Des questions ? 

ask.markets.cb@bnpparibasfortis.com 

JUIN 2019 



  

Les préparatifs sont en cours à Washington pour un prochain cycle de réduction des taux d’intérêt. 

Attendez-vous à une référence claire à un assouplissement de la politique monétaire lors de la 

prochaine réunion à ce sujet dans le courant de ce mois de juin. Nous prévoyons au moins une 

première réduction de taux en juillet, suivie d’une deuxième en septembre. 

 

La BCE est également prête pour un nouvel épisode de détente monétaire. Bien que l’institution 

francfortoise maintienne un statu quo pour le moment, compte tenu du taux d'intérêt directeur 

historiquement bas. Les données économiques devraient apporter un peu clarté dans les mois à 

venir. 

 

Il n’est pas surprenant que les taux d’intérêt européens et américains  soient en chute libre. Le taux 

allemand à 10 ans est récemment tombé à son plus bas niveau jamais enregistré, tandis que son 

homologue américain est à un cheveu de plonger sous la barre psychologique de 2 %. 

 

Bonne lecture, 

Mattias Demets & Jean-luc Célis 

Introduction 
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Prévisions 

18.06.2019 

Région Taux Q3 '19 Q4 '19 Q4 '20 

Zone euro 

Refi Rate 0,00 0,00 0,00 

Deposit rate -0,40 -0,40 -0,40 

2-year* -0,60 -0,60 -0,60 

10-year* -0,05 0,00 0,15 

États-Unis 

Fed Funds Rate 1,75 – 2,00 1,75 – 2.00 1,50 – 1,75 

2-year 
2,25 2,30 2,00 

10-year 2,50 2,60 2,50 

Prévisions BNP Paribas au 23/05/2019 * Benchmark allemand.  
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Central Bank Monitor 

18.06.2019 

Banque 

centrale 
Taux 

Prochaine 

décision 

Niveau  

actuel 

Le plus 

vraisemblable 
Probabilité 

Le moins 

vraisemblable 
Probabilité 

Réserve 

Fédérale 

Federal 

Funds 

Target Rate 

19/06/2019 2,375 % Status quo 70,7 % Baisse de taux 30,3 % 

BCE Deposit 

Facility 

Rate 

10/04/2019 -0,40 % Status quo 97,7 % Baisse de taux 

 

2,4 % 

Banque du 

Canada 

ON Target 

Rate 

24/04/2019 1,75% Status quo 95,1 % Baisse de taux 

 

4,9 % 

Banque 

d’Angleterre 

Bank Rate 02/05/2019 0,75 % Status quo 100 % Baisse de taux 

 

0,0 % 

Banque du 

Japon 

Policy Rate 

Balance 

25/04/2019 -0,10 % Status quo 

 

90,5 % Baisse de taux 

 

9,5 % 

Banque 

Nationale 

Suisse 

3M Target 

Libor Rate 

13/06/2019 -0,75 % Status quo 

 

98,7 % Baisse de taux 

 

1,3 % 

Banque 

Nationale 

de Suède 

Repo Rate 24/04/2019 -0,25 % Status quo 

 

93,3 % Baisse de taux 

 

6,7 % 

Source : Thomson Reuters Datastream (14/06/2019) 

4 IR Bi-Monthly juin 



  

 En mars, la BCE a annoncé que ses taux directeurs resteraient au niveau actuel pendant au moins le restant de 2019. 

Comme évoqué dans notre numéro d'avril, la BCE a, lors de sa dernière réunion de juin, prolongé cette prévision à la mi-

2020. Draghi a confirmé que la BCE était « prête à agir si nécessaire », et que différents gouverneurs avaient évoqué la 

possibilité d’une baisse des taux voire d’un redémarrage du programme d’assouplissement quantitatif. 

 

 Ces deux éléments accommodants étaient accompagnés d’une image réaliste, mais pas apocalyptique, de l’économie 

européenne. Consciente de l'impact négatif des perturbations commerciales mondiales sur l'industrie européenne, la 

BCE a néanmoins insisté sur le dynamisme du secteur de la construction et des services. La vigueur du marché du 

travail doit en outre « entretenir une accélération progressive de l'inflation ». Les prévisions de croissance économique 

pour 2019 ont été relevées de 0,1 % pour atteindre 1,2 % et, pour 2020, révisées à la baisse de 0,2 % pour atteindre 1,4 

%. 

 

 Un nouveau programme TLTRO a été annoncé, avec des modalités similaires à celles du programme précédent. La BCE 

considère que le temps n’est pas encore venu pour un système de hiérarchisation, censé alléger, dans le chef des 

banques, le fardeau du taux de dépôt négatif. 

 

 Nous ne prévoyons pas de réduction des taux d'intérêt ni de reprise du programme d'assouplissement quantitatif dans un 

avenir proche. Lors des prochaines réunions, la BCE aura le loisir de clarifier les choses. Mario Draghi pourrait par 

exemple préciser les conditions économiques dans lesquelles elle agira. Quand la faiblesse de l'industrie affectera 

également le reste de l'économie, par exemple. Mario Draghi pourrait également préciser combien de gouverneurs ont 

mis une baisse de taux sur la table. À ce jour, on ne sait s’ils sont nombreux. 

Nos attentes en résumé: la BCE 

18.06.2019 

Date Notre attente 

Fin 2019 Un système de « hiérarchisation » peut être annoncé. Cela devrait atténuer l'impact négatif 

du taux de dépôt négatif sur la rentabilité du secteur bancaire. 
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 Il y a deux mois, il était déjà clair qu’il ne fallait plus s’attendre à des hausses de taux cette année. Au cours de ces deux 

derniers mois, le sentiment des marchés s'est même entièrement focalisé sur des baisses de taux. Sur la base des prix des 

futures, les marchés évaluent la probabilité d’une réduction de taux d’intérêt d’ici la fin du mois de septembre à plus de  

80 %. 

 

 Dans les récentes déclarations des gouverneurs de la Fed, la porte est clairement ouverte aux réductions de taux. Nous 

nous attendons à ce que la Réserve Fédérale mette la possibilité d'un assouplissement de la politique monétaire à l'ordre du 

jour de la prochaine réunion de politique monétaire (18/06). Le graphique en points (Dot plot) de mars indiquait des attentes 

de taux d’intérêt très uniformes de la part des gouverneurs, mais dans celui de juin, divers « points » pourraient indiquer au 

moins une réduction de taux d’intérêt d’ici la fin de l’année. 

 

 Lors de la réunion de juin, la Fed s’ouvrira probablement à un assouplissement monétaire, mais attendra jusqu’en juillet 

pour une première réduction des taux d’intérêt. Après une réduction de 25 points de base, nous nous attendons à une 

nouvelle réduction en septembre, après quoi la Fed devrait faire une pause. 

 

 Nous pensons également que les prévisions de croissance pour 2019 seront révisées à la baisse de 0,1 pourcent. En raison 

de la baisse des prix du pétrole, la Fed devrait, selon nos prévisions, également réviser à la baisse l'inflation anticipée des 

dépenses de consommation personnelle (PCE) de 0,1 pourcent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos attentes en résumé: la Réserve Fédérale 

18.06.2019 

Bron: BNP Paribas (25 mei)  
Date Notre attente 

Juillet 2019 Baisse de 25 points de base. 

Octobre 2019 La réduction progressive du bilan sera suspendue, ce qui signifie que le montant permanent 

des actifs au bilan sera de 3,5 milliards de dollars. 

Septembre 2019 Baisse de 25 points de base. 
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Zone euro : survol des taux 

18.06.2019 

 Sans attendre les résultats de la réunion de 

la BCE du 6 juin, les taux d'intérêt 

européens ont encore reculé au cours des 

deux derniers mois. 

 

 Outre la « feuille de route » de la BCE, la 

précipitation baissière des taux américains 

entraîne les taux européens dans son 

sillage. 

 

 Il y a deux mois, le taux allemand à 10 ans 

est tombé sous zéro pour la première fois 

depuis 2016. Deux mois plus tard, il établit 

un nouveau record : au moment d’écrire ces 

lignes, le taux allemand à 10 ans atteint  

-0,267 %, son niveau le plus bas jamais 

enregistré. 

 

 Nous avions déjà revu nos perspectives à la 

baisse en avril et nous les détériorons plus 

encore ici. Nous voyons maintenant le taux 

allemand à 10 ans clôturer 2019 en territoire 

négatif. 
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 Les taux d’intérêt américains sont victimes 

du ralentissement mondial et de la réaction 

conséquente des banques centrales. Au 

moment de la rédaction de ce numéro, le 

taux américain à 10 ans avoisine les 2,10 %, 

soit plus de 100 points de base de moins 

qu’il y a 8 mois. 

 

 Le Libor 3M a également chuté rapidement 

lundi dernier et se négocie actuellement à 

environ 2,40 %, dans la fourchette de taux 

des Fed fonds (2,25 % à 2,50 %) et au-

dessus des taux à 10 ans, rendant la courbe 

de taux négative. 

 

 Avec un taux à 10 ans à peine supérieur à  

2 %, les marchés s’apprêtent pour un cycle 

de baisse des taux. La réunion de juin et les 

suivantes nous montreront dans quelle 

mesure et à quelle vitesse nous pouvons 

nous attendre à des baisses de taux. La 

performance des marchés boursiers sera un 

autre facteur déterminant dans l'évolution 

future des taux d'intérêt américains. 

 

 

 

 

États-Unis : survol des taux 
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Interest Rate Swaps 
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Primes de risque dans la périphérie 
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Sous la loupe : anticipations d'inflation, casse-tête pour la BCE 

18.06.2019 

 Les swaps d’inflation, bons indicateurs des 

anticipations d’inflation du marché, sont en 

baisse depuis l’été dernier. Nous avons même 

assisté ces dernières semaines à une chute 

exponentielle des anticipations d'inflation. 

 

 Les prévisions d'inflation sur cinq ans sont 

récemment tombées à 1,15 %, très loin de 

l'objectif d'inflation à 2 % fixé par la BCE. Outre 

le ralentissement de la croissance, il s'agit 

d'une préoccupation majeure pour la BCE. À 

savoir, les anticipations d'inflation influencent 

les salaires et donc l'inflation. 

 

 C’est pourquoi il est crucial pour la BCE que 

les anticipations d'inflation reviennent à 2 %. 

Mario Draghi a déjà confirmé que la BCE 

disposait des outils nécessaires pour orienter 

les attentes. Il faudra peut-être prendre des 

mesures énergiques (réduction du taux 

d'intérêt, QE) dans les mois à venir pour que 

les anticipations d'inflation se rapprochent de 

l'objectif de 2 %. 
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Sous la loupe : la Zone euro, refuge obligataire sauf l'Italie 

18.06.2019 

 Début mars, la BCE annonçait qu'elle laisserait 

son taux directeur inchangé au moins jusqu'à 

la fin de 2019. Depuis lors, les taux d’intérêt 

allemands ont baissé de 42 points de base. 

 

 D’autres en ont également profité : les pays de  

la périphérie. Le taux espagnol à 10 ans a ainsi 

diminué de 64 points de base, à 0,50 %, et le 

taux portugais à 10 ans, de 85 points de base 

à 0,61 %. 

 

 L'Italie a, en raison de l'impasse avec la 

Commission européenne, beaucoup plus de 

mal à tirer profit des prévisions de la BCE. Le 

taux à 10 ans dans ce pays n'a reculé « que » 

de 28 points de base, à 2,30 %. 

 

 Par rapport à l'Espagne en particulier, l'addition 

pour les Italiens est très chère. Il y a dix-huit 

mois, les deux pays payaient la même chose 

pour se financer en dix ans. Aujourd'hui, l'Italie 

paie 180 points de plus. 
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BNP Paribas Fortis SA/NV, with registered office at Montagne du Parc 3 / Warandeberg 3, B-1000 Brussels, Belgium (the “Bank”) is responsible for the 

production and the distribution of this document.     

This document does not constitute an offer or solicitation for the sale, purchase or subscription of any financial instrument in any jurisdiction and is not a 

prospectus in the sense of applicable legislation on the offer and/or listing of financial instruments.  No action has been taken or will be taken by the 

Bank or by any other third party that would permit a public offer of the financial instrument(s) referred to in this document in any jurisdiction where 

action for that purpose is required.  This document has not been and will not be endorsed or approved by any authority in any jurisdiction.  It is 

addressed solely to persons acting in a professional capacity.   

The information contained in this document should not be regarded as a recommendation of investment advice. 

This document does not purport to give an exhaustive description of the financial instrument(s) and of the issuer of the financial instrument(s) (including 

on certain related risks) it relates to.  Although all reasonable care has been taken to ensure that the information in this document is accurate, neither 

the Bank nor its affiliated companies, directors, advisors or employees can be held liable for any incorrect, incomplete or missing information, or for any 

direct or indirect damage, losses, costs, claims, liabilities or other expenses which would result from the use of, or reliance on, this document, except in 

case of wilful misconduct or gross negligence. 

The Bank may change the information contained in this document without any prior notice and is under no obligation to inform (potential) investors 

about any such change. 

The financial instrument(s) referred to in this document may not be available in all jurisdictions.  A decision to invest in this product should not be made 

on the sole basis of this document and should only be made after a careful analysis of all its features and risks (as described in the Global Markets 

Product Risk Book and any other pre-trade documentation) and after having obtained all necessary information and advice from professional advisers 

(including tax advisers). 

In the course of providing services to clients, the Bank may pay or receive fees, commission or other non-monetary benefits to or from third parties. 

The Bank is required to have arrangements in place to manage conflicts of interest between it self and clients and between different clients.  The Bank 

operates in accordance with a conflicts of interest policy under which the Bank has identified those situations in which there may be a conflict of interest 

and, in each case, the steps taken to manage that conflict. Where the arrangements under our conflicts of interest policy are not sufficient to manage a 

particular conflict, the Bank will inform the relevant client of the nature of the conflict so that the client can make a well-informed decision. 

BNP Paribas Fortis SA/NV is authorized by and under the prudential supervision of the National Bank of Belgium, boulevard de Berlaimont 14, 1000 

Brussels, under the supervision on investor and consumer protection of the Financial Services and Markets Authority (FSMA), rue du congrès 12-14, 

1000 Brussels and is authorized as insurance agent under FSMA number 25789 A.  

 

Disclaimer 
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Disclaimer 
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BNP Paribas Fortis SA ayant son siège social Montagne du Parc, 3, B-1000 Bruxelles (la "Banque") est responsable de la production et de la  

distribution de ce document. Le présent document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation à la vente, l'achat ou la souscription de tout instrument  

financier et ce, dans quelque juridiction que ce soit; il ne constitue pas non plus un prospectus au sens de la législation applicable aux offres publiques  

et/ou aux admissions d'instruments de placement à la négociation. Ni la Banque, ni aucune autre entité n'a entrepris ou n'entreprendra de démarche,  

dans quelque juridiction que ce soit où une telle démarche serait requise, en vue de pouvoir offrir au public les instruments financiers auxquels ce  

document se rapporte. Ce document n'a fait et ne fera l'objet d'aucune approbation par quelque autorité et dans quelque juridiction que ce soit. Ce  

document est adressé uniquement à des personnes agissant en tant que professionnel. Les informations contenues dans le présent document ne  

constituent pas une recommandation ou du conseil en investissement. Ce document n'a pas la prétention de donner une description  

exhaustive de(s) (l') instrument(s) financier(s) au(x)quel(s) il se rapporte ni de (son) (leur) émetteur (ni de certains risques qui y sont liés). Bien que 

toutes les mesures raisonnables aient été prises afin de garantir l'exactitude des informations qu'il contient, ni la Banque, ni aucune société  

qui y est liée, ni aucun de ses administrateurs, collaborateurs ou employés ne pourront être tenus responsables de toute information incorrecte, 

incomplète ou absente, ou de tous dommages directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations ou autres dépenses qui résulteraient de 

l'usage de ou de la référence à ce document, sauf en cas de dol ou de faute lourde. La Banque se réserve le droit de modifier les informations 

contenues dans le présent document sans avis préalable et n'a aucune obligation d'informer les investisseurs (potentiels) d'un tel changement. (L') 

(Les) instrument(s) financier(s) au(x)quel(s) se rapporte ce document (peut) (peuvent) ne pas être disponible(s) dans toutes les juridictions. Une 

décision d'investir dans ce(s) produit(s) ne peut être prise sur la seule base de ce document et ne devrait être prise qu'après une analyse prudente de 

tous ses caractéristiques et des risques qui y sont liés (tels que décrits dans le Global Markets Product Risk Book, ainsi qu'après avoir obtenu toutes 

les informations nécessaires et le conseil de conseillers professionnels (en ce compris de conseillers fiscaux). Dans le cadre des services fournis aux 

clients, la Banque peut payer à des tiers ou percevoir d’eux une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire. La Banque est tenue 

de prendre des dispositions en vue de gérer les conflits d’intérêts entre elle-même et ses clients et entre des clients entre eux. La Banque agit 

conformément à sa politique de gestion des conflits d’intérêts dans laquelle elle a identifié les situations qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit 

d’intérêts et, dans chaque cas, les démarches à entreprendre en vue de gérer le conflit. Lorsque les dispositions prises dans le cadre de cette politique 

de gestion des conflits d’intérêts ne suffisent pas à gérer un conflit spécifique, la Banque informera le client concerné de la nature de ce conflit de 

manière à ce que le client puisse prendre une décision en connaissance de cause. BNP Paribas Fortis SA est soumis au contrôle prudentiel de la 

Banque Nationale de Belgique , Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue 

du Congrès 12 - 14, 1000 Bruxelles en matière de protection des investisseurs et des consommateurs et est inscrit comme agent d'assurances sous le 

n° FSMA 25879 A. 

 


