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L’INITIÉ DE LA BOURSE - 18 JUIN 2013

Les réunions du Federal Open Market
Committee (FOMC), qui décide de la
politique de taux à appliquer aux
Etats-Unis, sont désormais des événe-
ments d’une grande importance. Dans
certains cas, ceux-ci deviennent même
l’événement principal du mois pour
les marchés financiers. Or demain, le
mercredi 19 juin, à 14h15, heure locale
(20 h 15 pour nous), la tension sera à
nouveau à son comble sur les marchés
financiers. Pendant longtemps, les huit
rencontres annuelles (en moyenne tou-
tes les 6 semaines) ont eu pour seul but
de décider des taux (stabilité le plus
souvent, mais aussi relèvement et
abaissement). Dans la mesure où ces
dernières années, le taux ne peut plus
être abaissé, ces réunions déterminent
seulement désormais si les vannes
monétaires doivent être ouvertes plus
largement encore.
La discussion promet d’être mouve-
mentée entre le président de la Fed Ben
Bernanke et les onze autres membres du
FOMC. Car pour la première fois
depuis longtemps, les tensions s’ac-
croissent sur la quasi-totalité des mar-
chés financiers : monétaires, obliga-
taires, d’actions et de matières pre-
mières. La Banque centrale américaine
a insinué qu’elle resserrerait sa poli-
tique monétaire et cette demi-annonce
ne fut pas sans susciter une certaine
inquiétude. Les membres de la Fed
portent une lourde responsabilité.
Dans leur lutte contre la crise, les ban-
quiers centraux en ont clairement fait
trop. L’inconvénient principal de cette
stratégie est que les responsabilités
politiques se sont diluées. Et les mar-
chés financiers ont fini par ressembler
à d’énormes casinos. 

2.500 milliards USD partis en fumée
Ces dernières semaines, nous compre-
nons enfin à quel point les marchés

financiers sont devenus accros à l’ar-
gent gratuit et à quel point la hausse
s’appuie uniquement sur les liquidi-
tés. Les responsables de la Fed savaient
déjà que la tâche serait difficile mais ils
se rendent compte aujourd’hui de la
quasi-impossibilité de normaliser pro-
gressivement la politique monétaire. La
moindre indication de changement a
déjà coûté 2. 500 milliards USD aux
marchés financiers. 
Nous pouvons en déduire que la
Banque centrale américaine fera preu-
ve de la plus grande prudence. Ce mer-
credi, elle tentera donc de rassurer les
marchés et de leur assurer qu’elle n’a
pas prévu de changement brutal dans
la politique monétaire. Plus encore
qu’aux Etats-Unis, les Bourses euro-
péennes sont plus proches de leurs
niveaux de soutien. Si la Fed ne par-
vient pas à calmer les investisseurs, ces
niveaux cèderont et nous assisterons à
une violente correction, ce qui nous
contraindra peut-être à restaurer la
couverture (lire également en pages 2
et 3). 
La probabilité est cependant plus
grande que la Fed parvienne à rassu-
rer les foules et que les niveaux de
soutien tiennent le coup, au moins
cette fois. Auquel cas nous devrons
être prêts, dans le cadre de la gestion
active de notre portefeuille, à ramas-
ser quelques valeurs en retrait et à
alléger notre couverture. Même si cela
ne sera évidemment pas simple, selon
nous, de se hisser vers de nouveaux
sommets. Nous verrons. Si la tentative
de vaincre de nouveaux sommets
échoue, nous y verrons la preuve que
les marchés d’actions sont en train de
former un sommet depuis la mi-mai.
Ces dernières semaines ont d’ores et
déjà démontré que les cours des
actions et des obligations pouvaient
encore sensiblement baisser... 
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CONCEPT
Initié de la Bourse, le bulletin d’info sur les investissements, paraît deux fois par 
semaine (un tirage unique dans le secteur boursier), sur 12 pages. Donc 24 pages de 
conseils tout frais sur les investissements actuels par semaine. Ce bulletin s’adresse 
aux investisseurs actifs, à la recherche de conseils indépendants pour pouvoir réagir 
rapidement. 

Le lecteur est un investisseur qui veut gérer de façon autonome tout ou partie de son 
patrimoine (actions, obligations, liquidités, fonds d’investissements, métal noble…) ou 
qui désire avoir une seconde opinion, en plus de celle de son banquier ou gestionnaire 
de fortune. Les abonnés reçoivent chaque semaine une analyse approfondie sur les 
actions, obligations, fonds d’investissements, produits d’épargne et d’assurance, 
produit dérivé, matière première…  mais également des conseils concrets. 

CIBlE 
Initié de la Bourse s’adresse au Belge fortuné, qui désire gérer son patrimoine sur 
base de conseils concrets et indépendants. Les lecteurs/abonnés sont donc en grande 
partie des classes sociales élevées et issus de l’enseignement supérieur, comme 
par exemple les rentiers pensionnés, directeurs, cadres, professions libérales, chefs 
d’entreprises, indépendants…

KEYFACTS
•	 Parution : 2x/semaine
•	 Tirage : 2.699 ex. FR/ 4.379 ex. NL (décl. sur l’honneur)
•	 Contenu : 12 pages éditoriales

TARIFS
•	uniquement co-mailings
•	2 pages A4 : 2.500,00 €
•	4 pages A4 : 4.500,00 €
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