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Primonial AM doute de l'efficacité
de taux de dépôts négatifs
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L'absence d'inflation (0,7% en avril pour la zone Euro) maintient en alerte la
BCE, estime Primonial Asset Management. L'institution évoque une
potentielle baisse des taux directeurs, des taux de dépôts négatifs et
d'autres mesures non conventionnelles. Cela pourrait être envisageable lors
de sa prochaine réunion, en juin. Pour autant, les taux de dépôts négatifs
ne semblent pas être une mesure optimisée aux yeux du gérant.
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Compte tenu du fait que les banques européennes se préparent pour
l'Asset Quality Review, vont-elles être en mesure d'augmenter leurs niveaux
de risque au cours des prochains mois, s'interroge Primonial AM ? Les
mesures non conventionnelles pourraient être plus efficaces, à condition
toutefois qu'elles soient enfin décidées.
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L'Espagne, le Portugal et l'Italie remplissent les conditions requises
imposées par le FMI, la BCE et l'UE. Elles lèvent de la dette sur des
niveaux de taux tout à fait satisfaisants. La Grande-Bretagne, elle, relève
régulièrement ses prévisions de croissance. La Banque d'Angleterre est
sereine et ne relèvera pas ses taux avant 12 mois. Quant à la France, elle
s'est vue attribuer une perspective stable sur sa notation.
Les fondamentaux des entreprises sont robustes et sains. Les publications
du premier trimestre peuvent créer de la volatilité au cours des prochaines
semaines. La reprise des fusions-acquisitions est un signe de confiance
des entrepreneurs pour leurs business plan des 24 à 36 prochains mois.
Enfin, les actions européennes restent relativement peu chères et les
petites capitalisations (notamment) préservent leur bonne progression
depuis le début de l'année.
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