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Taux ESTER OAT 2 ans² OAT 10 ansᶾ T-Bills 10Yᶾ

Rendement - 0,085% + 1,254% + 2,267% + 3,310%

Indices* CAC 40 S&P 500 Eurostoxx 50

Cours Clôture S-1 6 212,33 4 067,36 3 570,04

Performance hebdo + 0,73% + 3,65% + 0,72%

Perf YTD - 13,15% - 14,66% - 16,95%

Devises EUR/USD

Cours Clôture S-1 1,0042

Performance hebdo + 0,88%

Perf YTD - 11,68%

1- ESTER : Taux de référence des dépôts interbancaires
2- OAT : Taux auquel se refinance la France sur une durée (taux pour 2 et 10 ans dans le tableau ci-dessus)
3- T-Bills : Taux auquel se refinancent les Etats-Unis sur 10 ans

Côté Macro

Performances hebdomadairesLes rendez-vous à ne pas manquer

Mardi 13 septembre 
14:30 : CPI / US

Mercredi 14 septembre 
08:00 : CPI / UK

Jeudi 15 septembre
14:30 : Ventes au détail / US

Vendredi 16 septembre
11:00 : CPI / UE
16:00 : Confiance des ménages / US

* Indices TR
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La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a
de nouveau rassurée sur le blocage des prix de l’énergie ce
dimanche. La ministre a annoncé que de nouveaux tarifs de
consommation basés sur le système d’heures creuses/heures
pleines seraient proposés par les fournisseurs dans « le courant du
mois de septembre ». De plus, « de grands énergéticiens, comme
EDF, Engie, Total... ont finalisé ou sont en train de faire des
propositions d'évolution tarifaire » afin d’informer les
consommateurs de ce prix plus attractif.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé monter de
0.75 pb les 3 taux directeurs de la Banque centrale jeudi dernier.
Ceux-ci atteignent donc 1,25%, 1,50% et 0,75% respectivement
pour le taux de refinancement, le taux de prêt marginal et le taux de
facilité des dépôts. Ce changement sera effectif à partir de mercredi
14 septembre. Dans l’intérêt de freiner la demande, les gouverneurs
de la BCE prévoient de poursuivre cette augmentation des taux au-
delà des 2% dans les prochains mois. Sur le court terme le contexte
économique sera contraignant. Cependant le marché a bien réagi à
cette annonce car la BCE était jugée trop attentiste sur les derniers
mois. Le secteur bancaire est le premier à bénéficier de ce
relèvement de taux. L’euro reprend des couleurs face au dollar en
repassant au-dessus de la parité.

Le gouvernement se veut rassurant sur 
l’explosion de la facture d’électricité

BCE : La Banque Centrale Européenne 
relève ses taux de 75 points de base 



Retrouvez toutes nos 
interventions sur 

Coté Micro

Lundi 12 
septembre 2022

Vous souhaitez approfondir les sujets traités 
ou faire un point plus large sur votre situation, 
nos équipes se tiennent à votre disposition : 
contact@fastea.capital.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est
donnée à titre d'illustration. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un
conseil en investissement.
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RETROUVEZ TOUTE 
NOS ACTUIALITES sur 
fastea-capital.fr 

Vous pouvez également 
nous suivre sur 

Ubisoft a chuté de 17,57% la semaine dernière, le prix d’entrée est
à 80€, le cours lui est à environ 36€. L'annonce d'un accord sur la
montée au capital de l'éditeur de jeux-vidéo du chinois Tencent a
déçu concernant les espoirs d'OPA, à court terme du moins.
L’opération valorise à plus de 10 milliards d’euros le groupe, qui a
été malmené en Bourse après l’annonce de l’accord. Le géant
chinois a pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot
Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice
d'Ubisoft en 1986. Tencent est en outre autorisé à porter de 4,5% à
9,99% sa participation en direct dans Ubisoft.

Pierre & Vacances-Center Parcs a finalisé son OST (opération sur
titres) dans le cadre de la restructuration de son capital. Le premier
groupe européen de villages vacances et résidences touristiques a
subi de lourdes pertes pendant la pandémie à cause des
confinements répétés. Qui plus est, PVCP avait engagé une
politique de montée en gamme de ses résidences. Face à ces
déconvenues, le groupe a été contraint de restructurer son capital
pour un montant brut maximum de plus de 50 millions d’euros. 1 DS
(droit de souscription) avait été offert aux actionnaires pour chaque
Action détenue avant l’opération. 4 DS donnaient droit à la
souscription de 27 Actions nouvelles au prix unitaire de 0.75€. Les
nouvelles Actions seront livrées à partir de vendredi 16 septembre.

Ubisoft : Le géant chinois Tencent va 
injecter 300 millions d’euros au sein de la 
holding de la famille Guillemot.

PVCP : Restructuration du capital effectuée 
vendredi


