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Huit milliards de dollars misés sur la baisse de l’euro. (10.02)  

Le Journal des Finances  – 09.02 

Le Financial Times indique que jamais d’aussi grandes positions sur la baisse de l’euro n’ont été 
prises. La monnaie unique européenne pâtit également des craintes sur la dette grecque, espagnole 
et portugaise. 

Près de huit milliards de dollars. Ou près de 6 milliards d’euros. En une semaine, les traders et hedge-funds 
(fonds spéculatifs recherchant des rentabilités élevées, en particuliers via les options) ont enclenché quelque 
40.000 contrats contre l’euro, selon l’édition en ligne du Financial Times de lundi soir. Les investisseurs ont 
ainsi décidé de prendre des positions dites courtes sur l’euro, c’est-à-dire de parier à la baisse sur la devise. 
Au total, ces placements «shorts» massifs représentent un montant de 7,6 milliards de dollars, d’après le site 
Internet du journal, qui précise que c’est la première fois qu’une telle somme est engagée pour parier sur la 
baisse de la monnaie unique européenne. 

La raison de ce revirement de stratégie : la perte de confiance dans l’euro, qui ne paraît plus capable de 
résister à la contagion de la dette grecque sur les autres pays européens. La Grèce est au coeur de la 
nervosité des marchés financiers, aussi bien sur le Vieux Continent que sur les autres grandes places 
boursières mondiales. Et les inquiétudes s’étendent sérieusement sur les situations budgétaires espagnole 
et portugaise. 

Hier, lundi, Elena Salgado, la ministre des Finances d’Espagne, et José Manuel Campa, sa députée, se sont 
envolés pour Londres, pour dissiper les craintes : Ils ont réitéré leur objectif de réduire de 3% le déficit 
budgétaire d’ici 2013. Il a atteint 11,4% du PIB en 2009. 

L’euro a décroché de presque 10% en deux mois 

Ce mardi, vers 8h30, l’euro a repris un peu de couleur depuis la nuit dernière, repassant au-dessus de 1,37 
euros, à 1,3728 dollar. Lundi, la monnaie unique européenne est globalement restée sous ce seuil. Il y a 
encore une semaine, l’euro s’échangeait contre plus de 1,4 dollar. 

La dégringolade a en réalité commencé en décembre dernier. L’euro cotait encore près de 1,51 dollar. C’est 
presque 10% de plus que deux mois après. Rien que sur ce dernier mois de 2009, l’euro a décroché près de 
5%, perdant en 30 jours ce que la devise avait mis trois mois à gagner. 

En touchant un point bas à 1,3585 euros le 5 février, l’euro a retrouvé ses niveaux de mai 2009.... et d’août 
2007. 

Pour certains analystes, la glissade n’est pas terminée, et l’euro pourrait bien revenir au seuil des 1,25 
dollar, sur fond de croissance américaine plus vigoureuse qu’anticipé. 

Les politiques sous les projecteurs 

Demain, mercredi, Ben Bernake, s’expliquera sur la stratégie de sortie de crise qu’il compte mettre en place. 
Tout discours qui laisserait entendre un resserrement monétaire provoquera les foudres sur les marchés 
financiers. 

Puis, le lendemain, jeudi, c’est au tour de l’Europe d’être au centre de l’actualité, avec la réunion des chefs 
d’Etat de la zone euro.  

L’euro n’a pas fini de faire l’objet de spéculations... 


