
taux bas. Des politiques d’une durée et d’une am-
pleur inédites.
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A l’image de la République Française, les marchés financiers se sont dotés d’une
devise qui s’impose dans le paysage de 2016. La liquidité, une vertu cardinale des
actions comme des obligations. La volatilité qui est désormais consubstantielle

de la vie des marchés. Enfin, le nouveau paradigme de la gestion :
la flexibilité. L’alpha et l’oméga des gérants d’actifs inquiets 

et des investisseurs averses au risque des actions1.
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>> Liquidité
C’est la possibilité de vendre n’importe quelle
quantité d’actions, très rapidement, sans dégra-
dation de leur prix. Tout en bénéficiant de la
résilience du carnet d’ordres. Lors de l’arrivée
d’un grand nombre d’ordres de vente, le carnet
se vide des ordres d’achat. La résilience c’est la
capacité du carnet d’ordres à se régénérer. C’est-
à-dire à retrouver sa physionomie d’avant l’ar-
rivée des ordres de vente.

Les taux directeurs n’ont jamais été aussi
durablement bas. Pour susciter le retour de la
croissance économique et lutter contre les
tendances déflationnistes, les banques centrales
européennes utilisent des outils non-convention-
nels afin de tenter de favoriser la reprise de leurs
économies. En résulte une situation exception-
nelle : des politiques nouvelles d’assouplis-
sement quantitatif (Quantitative Easing, QE) et de

« Liquidité, volatilité, flexibilité » nouvelle
devise de la République Financière

(1) « Nous avons vu nos clients fortement privilégier les obligations et les fonds mixtes. » et montrer « une grande réticence à investir dans les actions ».
déclarait Edouard Carmignac dans L’Echos du 30 avril 2016.

La recherche universitaire a dégagé quatre
dimensions qui permettent d’apprécier la
liquidité de marché :

la profondeur du marché (possibilité
d’effectuer des transactions de grande
taille sans entraîner de modification sub-
stantielle du prix),
l’étroitesse de la fourchette (écart de cours
entre le premier vendeur et le premier
acheteur),
l’immédiateté (rapidité d’exécution),
la résilience (retour des prix après un
épisode de turbulence).

Le QE est un plan de création monétaire : la
banque centrale transfère du cash aux déten-
teurs de titres financiers en contrepartie des
acquisitions de leurs titres sur le marché. Ce
cash augmente la masse monétaire et en
théorie devrait faire monter les prix à la
consommation (les prix sont supposés être
proportionnels à la masse monétaire).
Les investisseurs institutionnels qui ont
vendu leurs obligations à la BCE  reçoivent du
cash et le réinvestissent dans l’économie
réelle. Ils souscrivent à des augmentations de
capital, à des émissions de dette obligataire...
Le QE a une conséquence secondaire. Il aug-
mente les prix des actifs financiers. Directe-
ment, car les achats de la banque centrale
exercent une pression haussière sur les titres,
en particulier les obligations d’Etat. Indirecte-
ment, car les institutionnels achètent des
titres avec les liquidités qui leur ont été trans-
férées.
Aux Etats-Unis, le QE a été un moteur impor-
tant de la hausse des marchés d’actions.
Depuis 2009, le bilan de la Fed est ainsi passé
de 5 % à 25 % du PIB américain tandis que le
cours de l’indice S&P a triplé dans la même
période.
La hausse des cours contribue à l’essor des
opérations de fusion-acquisition et au redé-
ploiement industriel des firmes. Le QE sou-
tient l’activité et les résultats des grandes
entreprises.

Apprécier la liquidité 
de marché

Le QE de la BCE 
fait suite à celui de la Fed
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Avec ces politiques menées par la BCE et d’autres
banques centrales, on a souvent l’impression qu’il y
a beaucoup de liquidités qui peuvent irriguer les
marchés financiers. En réalité on se trompe, car on
confond deux notions : la « liquidité monétaire » et
la « liquidité des marchés financiers ». 
La liquidité monétaire1 fait référence à la quantité
d’actifs totalement liquides circulant dans
l’économie. On peut la rapprocher de deux autres
concepts de liquidité : la liquidité de financement,
qui désigne la facilité avec laquelle les agents
économiques peuvent obtenir un financement
externe. Et aussi la liquidité bancaire, qui reflète la
capacité d’une banque à honorer ses engagements
immédiats. 

Quand la liquidité disparaît, les cours trinquent2

Ce phénomène trouve des illustrations de plus en
plus fréquentes. Deux exemples qui ont marqué les
actionnaires : Renault le 14 janvier 2016 et Alcatel
en 1998.
Au début de l’année, l’action Renault a chuté de près
de 23 % en séance après qu'un syndicat a indiqué
que des perquisitions de la Direction de la répres-
sion et des fraudes avaient eu lieu dans différents
centres techniques et au siège du groupe, à la suite
de l’affaire des fraudes qui touche son concurrent
Volkswagen. 
Plusieurs dispositifs permettent d’éviter qu’un
événement puisse entraîner une forte variation de
cours pour des raisons non économiques. Ce sont
des mécanismes de coupe-circuits qui permettent à
la Bourse de procéder à une réservation du cours.
C’est-à-dire qu’elle arrête la cotation pendant
quelques minutes. Il y a réservation du cours en cas
de hausse ou de baisse d’au moins 10 %. Les cota-

tions s’interrompent automatiquement et ne repren-
nent qu'après analyse de la situation par le service
de surveillance des marchés d’Euronext.  L’informa-
tion diffusée permet généralement de recevoir des
ordres en sens inverse qui facilitent la reprise de la
cotation. Déjà en 1998 Alcatel avait dévissé de 38 %
en une seule séance sur un simple avertissement sur
les résultats… 

Une illusion de liquidité
Au final, l’état général des marchés est tel que la
Banque des Règlements Internationaux (BRI - la
banque centrale des banques centrales) évoque
désormais une « illusion de liquidité3» : « le risque
d’une illusion de liquidité se renforce : la liquidité du
marché semble abondante en temps normal, mais
s’évapore rapidement dès que des tensions apparais-
sent sur le marché ».
C’est à ce moment-là que les indices de la peur
entrent en scène. 

>> Volatilité
Prenons pour exemple le krach de la Bourse
chinoise du 24 août 2015. Ce jour-là, en l’absence
de toute nouvelle économique, les marchés ont
enregistré un choc de volatilité (mesuré par l’évolu-
tion du VIX) d’une magnitude comparable à celui
causé par la crise grecque, et seulement dépassée
par le choc induit par la faillite de Lehman.
Surtout, la volatilité implicite du VIX (ou VVIX), qui
mesure la difficulté du marché à proposer des cou-
vertures contre le risque de volatilité, a atteint le 24
août des niveaux inconnus jusque-là ! 
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Source : SG Research, Bloomberg
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(1) L’Enjeu de la Liquidité de marché : prendre la pleine mesure des évolutions en cours et agir en conséquence » Document de réflexion de l’Association
française des marchés financiers 25 octobre 2015
(2) L’Enjeu de la Liquidité de marché : prendre la pleine mesure des évolutions en cours et agir en conséquence » Document de réflexion de l’Association
française des marchés financiers 25 octobre 2015
(3) BRI, Banque des Règlements Internationaux Rapport annuel 2015 juin 2015

Le « choc chinois » du 24 août 2015, une volatilité implicite qui explose
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La gestion flexible est une méthode de gestion dans laquelle
l’allocation entre les classes d’actifs (actions, obligations,
devises…) est variable dans le temps afin de s’adapter aux
évolutions de marché. Le but est d’éviter d’exposer un porte-
feuille à un krach des actions par exemple. Pouvoir faire varier
le curseur de l’investissement en actions de 0 % à 100 % en
fonction de ses convictions. Pouvoir revenir vers le marché
obligataire ou monétaire en période de baisse des marchés
actions pour réduire les risques de pertes en capital. Voilà
quelques exemples d’uti-lisation de la gestion flexible.

Définition

L’indice CAC 40 a également son indice de volatilité :
le VCAC. Vous pouvez le trouver sur le site d’Eu-
ronext dans le répertoire des indices. Il n’est pas
inutile de l’étudier de temps à autre et, surtout de le
comparer à l’indice CAC 40 lui-même. Nous l’avons
fait pour vous dans le graphique ci-dessus.

Nous y avons mis en valeur quatre dates de très forte
volatilité (proche de 40 et plus), la plus élevée à ce
jour étant celle du 12 septembre 2011 en pleine crise
des dettes souveraines. Ce jour-là, l’indice a connu
une amplitude de – 5,2 % entre la clôture de la veille
et le plus bas de la séance. Mais le record a été incon-
testablement battu le 24 août dernier avec une am-
plitude proche de 9 %. Aujourd’hui, à un peu moins
de 25, l’indice de volatilité du CAC 40 est loin de ses
niveaux alarmants de février. Mais il n’a pas retrouvé
cette zone de confort (moins de 20) qui a été la sienne
entre l’automne 2013 et le printemps 2015. Prudence,
donc.

>> Flexibilité
Le fournisseur de données Quantalys4, éditeur d'un
« Observatoire de la gestion flexible » à l'échelle eu-
ropéenne, constate d'année en année une progression
des souscriptions par les investisseurs institutionnels
– les zinzins -  de fonds flexibles. La gestion flexible
recouvre des approches multiples et hétérogènes et
a bénéficié du succès considérable du fonds Carmi-

(4)http://www.quantalys.com/ACTU/11/583/article_Observatoire_etude_
au_31_mars_2016.aspx

gnac Patrimoine, tant en termes de performance que
de collecte.
Tous les investisseurs cherchent une réponse à la
forte volatilité des marchés. Il existe une demande
des clients institutionnels pour les solutions
d'investissement en actions assorties de l'achat d'une
protection à la baisse. Chacun cherche à protéger son
portefeuille contre les risques extrêmes. Cela
explique le succès remporté par la gestion flexible
après des épargnants individuels. 
Les risques de la gestion flexible c’est d’augmenter
considérablement les épisodes de krach des actions.
Car lorsque les gérants ont souscrit des assurances
(acheté des options de ventes appelées PUT), ils les
exercent dans la baisse. Et ainsi augmentent la chute
des marchés actions. 
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