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Il faut se méfier de la volatilité qui dort… 

Par Jean-Jacques Ohana,
Responsable de la gestion d’actifs YCAP AM

Malgré l’amélioration de la liquidité au cours des
dernières semaines, certaines tensions persistent
comme l’illustre le graphique de l’Aversion au
Risque :
• Le marché du repo aux Etats-Unis et le

financement en dollar
• La volatilité des taux obligataires
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RISK AVERSION SPIDER CHART

SOURCES : YCAP AM, RISKELIA

SPREAD 3M FRA-OIS EN USD 
(DIFFÉRENCE ENTRE LE TAUX D’EMPRUNT À TROIS MOIS 

ET LE TAUX AU JOUR LE JOUR)

EVOLUTION DU TOTAL DE BILAN DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE 
DEPUIS 2008

SOURCES : BLOOMBERG

En effet, malgré les rachats d’actifs de la Fed, le marché du repo est toujours en stress, alors que
l’augmentation du bilan de la Fed est désormais repartie sur un rythme soutenu.
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INFORMATIONS IMPORTANTES :
Ce document est destiné aux investisseurs professionnels. Toutes les informations disponibles sur le présent document ont un caractère purement
informatif. Toutes les opinions exprimées sont celles d’YCAP Asset Management et ne constituent pas de conseil en investissement. Les données
disponibles sur le présent document sont constituées à partir de sources réputées fiables mais n’ont pas été vérifiées par un organisme indépendant. Elles
ne constituent ni un élément contractuel, ni une proposition ou une incitation à l’investissement ou à l’arbitrage. Les commentaires ne sauraient être
considérés comme une sollicitation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers mentionnés. Les performances passées ne préjugent pas des
performances futures. Nous recommandons avant toute décision d’investissement de vous informer soigneusement auprès d’YCAP Asset Management.

L’activisme des banques centrales n’a eu que très peu d’effets sur les fondamentaux d’inflation et de 
croissance.

SWAP D’INFLATION AUX ETATS-UNIS 5 ANS DANS 5 ANS

2. L’estimation de croissance aux Etats-Unis a chuté à
son plus bas niveau depuis la dernière grande crise
financière.

SOURCE : BLOOMBERG

ESTIMATION GLISSANTE DE LA FED DE NY DE LA CROISSANCE 
DU PIB ANNUALISÉE SUR LE PROCHAIN TRIMESTRE. 

4. Et ce alors même, que les positions spéculatives
vendeuses de volatilité atteignent des sommets
historiques…

POSITION NETTE SPÉCULATIVE SUR LE FUTURE VIX EN 
NOMBRE DE CONTRATS 

1. L’inflation sur le long terme aux Etats-Unis est 
toujours estimée dans la fourchette basse de ses 
évolutions historiques

3. Dans un environnement politique incertain, où
les scénarios sont désormais binaires (application
de nouveaux tarifs sino-américains ou non, accord
sur le commerce entre les Etats-Unis et la Chine
ou non…), la volatilité sur les marchés pourrait
bien faire son retour alors que la courbe à terme
de VIX montre désormais une dynamique
d’inversion.

INVERSION DE LA COURBE À TERME DE VIX 


