LES ACTUS PHARES DE LA SEMAINE

Du lundi 18 au vendredi 22 jan.

Banque de France fermeture de caisses régionales
L’institution envisage de supprimer 13 de ses 37 caisses régionales restantes, d’ici au second semestre 2022. Cette fermeture toucherait jusqu’à 135 emplois. « Il n’y a pas de fermeture de site,
précise Erick Lacourrège, directeur général des services à l’économie et du réseau de la Banque
de France. Nous arrêtons la partie ‘caisse’ de ces succursales, mais nous y conservons nos autres
activités d’agence portant sur l’accueil des particuliers (notamment le surendettement) ou sur
la cotation d’entreprises ».
Ces caisses sont les relais de l’institution sur l’ensemble du territoire. Elles sont chargées de recycler et d’approvisionner en billets, les banques et les commerces de France. Avec le développement de moyens de paiement alternatifs aux monnaies fiduciaires, comme la carte notamment,
leur utilité est remise en question par l’institution qui a déjà procédé à des dizaines de fermetures. Il y a vingt ans, on en comptait encore près de 200. Erick Lacourrège affirme que ce plan
de restructuration sera « transparent » pour les consommateurs. De fait, la demande en billets
de banque est en hausse, mais ils sont de moins en moins utilisés pour payer en magasin et de
plus en plus comme épargne de précaution. Ce phénomène s’est accéléré avec la crise.
Source : Les Echos

Blackrock investit dans le Bitcoin
Après des mois d’interrogation, Blackrock a décidé de s’engager dans la cryptomonnaie. Le
premier gestionnaire d’actifs mondial a lancé des produits dérivés du bitcoin. Une mise à jour
de leur prospectus enregistrée mercredi auprès du SEC (Autorité des marchés américains) le
confirme.

Une offre d ‘emploi pour le recrutement d’un nouveau spécialiste de la technologie blockchain
avait lancé les rumeurs. Larry Fink le patron de Blackrock avait aussi insisté tout le long de
l’année sur le poids croissant des bitcoins et son intérêt comme monnaie alternative au dollars
(dollars toujours en baisse).
L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui pourtant exige un agrément à toutes plateformes
manipulant de la cryptomonnaie, n’a pas fait de commentaires concernant la vente de ce type
de produits aux épargnants.
Se pourrait-il que l’histoire se répète, une bulle autour du bitcoin se créerait-elle? Est-ce judicieux de spéculer ou d’acquérir des produits dérivés du bitcoin étant donné le risque lié à cette
cryptomonnaie?
Source : Capital

Situation des marchés avec le président Biden
Bien que les investisseurs aient tiré des bénéfices grâce à l’optimisme que générait les espoirs de
relance économique des Etats Unis par le nouveau président Joe Biden, les actions asiatiques
ont chuté ce vendredi 22 Janvier. En effet, ce sentiment a par la suite été influencé par les inquiétudes liées aux nouvelles restrictions sur le coronavirus en Chine, qui a signalé 103 cas de
COVID-19 ce vendredi 22 Janvier.

Les marchés boursiers européens et américains ont connu un début difficile
avec des baisses des contrats à terme de :
- l’Eurostoxx 50 : -0,4 %
- Dax : -0,3 %
- FTSE : -0,2 %
- E-Mini pour le S&P 500 : -0,25 %.
Le MSCI,l’indice le plus large au niveau des actions de la région Asie-Pacifique
(en dehors du Japon), a prolongé ses pertes de l’après-midi. Après une hausse

de 8,8 % en janvier, et l’atteinte d’un sommet historique de 727,31 points jeudi, il finit par chuter
de 0,6 % à 720,17 points malgré trois sessions consécutives de gains.
D’autre part, le bond de 3,7 % de l’indice depuis le début de la semaine, reflète le soulagement
suscité par une transition ordonnée du pouvoir aux États-Unis et les fortes attentes quant au
soutien continu des actifs mondiaux par les mesures de relance
américaines.

Les analystes s’attendent à ce que les pertes de vendredi soient de courte durée, car ils prévoient
une forte reprise de la croissance mondiale soutenue par des taux d’intérêt historiquement bas
dans le monde entier.
Paul O’Connor qui dirige l’équipe multi-actifs de Janus Henderson (groupe britannique de gestion d’actifs mondial) a déclaré: «2021 commence avec des attentes de réouverture au second
semestre, car (...) les prévisions consensuelles prévoient une reprise en forme de V de la croissance mondiale et des bénéfices des entreprises (...) Bien que de nombreux pays et secteurs
porteront les cicatrices du choc COVID-19 pendant les années à venir, l’année 2021 devrait
voir quelques étapes décisives sur la voie de la reprise à mesure que les restrictions sur l’activité
économique s’atténueront, libérant ainsi les dépenses de consommation accumulées».
La prise de pouvoir de Joe Biden semble insuffler de l’espoir aux marchés financiers. Toutefois,
il n’en est qu’à ses premières décisions. A voir ce qu’il adviendra.
Source : CNBC

