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   Le thème de la semaine : Relâche ! 

• Ceci est notre dernier hebdo de l’année, nous faisons relâche jusqu’à 
l’année prochaine ; 

• Nous avons publié vendredi matin dans notre mensuel 
« Perspectives » les vues Ostrum sur les décisions récentes de la Fed, 
BoE, BCE et de la PBoC ; 

• Ce dernier MyStratWeekly contient simplement un quizz. Pour 
remercier nos lecteurs assidus, le premier qui trouve toutes les bonnes 
réponses gagne une bouteille de champagne ;  

• Pour le reste, qui est le plus important, l’équipe de stratégie vous 
souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année avec vos familles. 

• À l’année prochaine ! 

 
 
 
 

   Le graphique de la semaine  
L’année fut rude. En attendant Noël, finissons 

avec quelques bonnes nouvelles.  

La part de la population mondiale qui vit en 

démocratie a beaucoup progressé sur le siècle 

dernier. Plus de la moitié de la population 

mondiale vit maintenant en démocratie.  

En 2018, on comptait 99 démocraties et 80 

autocraties.  

Autre bonne nouvelle, (Cf. ci-dessous) 

l’espérance de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le chiffre de la semaine

72,4 
Source : Ostrum AM 

L’espérance de vie dans le monde en 2019. Elle était 

de 45,7 ans en 1950. Sur les 80 dernières années, 

l’espérance de vie a progressé chaque année de plus 

de 4 mois et demi en moyenne.  
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  Thème de la semaine 

Quizz 
1) Qui a dit : « Nous ne pouvons vraiment pas prévoir tout 

cela correctement, et pourtant nous prétendons que 

nous le pouvons, mais nous ne pouvons vraiment pas 

» ? 

a. Alan Greenspan 

b. Jamie Dimon 

c. Robert Shiller 

 

2) Qui a dit : « Les gens bien informés savent qu’il est 

impossible de transmettre la voix par fil et que s’il était 

possible de le faire, cela n’aurait aucune valeur 

pratique» ? 

a. Alfred Nobel 

b. The Boston Post (éditorial de 1865) 

c. Thomas Edison 

 

3) Qui a dit : « Dans cinquante ans… nous échapperons à 

l’absurdité de faire pousser un poulet entier pour 

manger la poitrine ou l’aile, en faisant pousser ces 

parties séparément dans un milieu approprié. » ? 

a. Elon Musk 

b. Jules Verne 

c. Winston Churchill 

 

4) Qui a dit que « les machines volantes plus lourdes que 

l’air sont impossibles » ? 

a. Isaac Newton 

b. Leonard da Vinci 

c. Lord Kelvin 

 

5) Qui a dit : « L’homme n’atteindra jamais la lune, 

indépendamment de toutes les avancées scientifiques 

futures. » 

a. Lee Deforest 

b. Marie Curie 

c. Nikola Tesla 

 

6) Qui a dit que « les aspirateurs à énergie nucléaire 

seront probablement une réalité d’ici 10 ans » ? 

a. Albert Einstein 

b. Alex Lewyt (fabricant de l’aspirateur). 

c. Donald Trump 

 

7) Qui a dit : « Il y a deux sortes d’économistes, ceux qui 

peuvent compter, ceux qui ne peuvent pas. » 

a. John Kenneth Galbraith 

b. Mervyn King 

c. Ronald Reagan 

 

8) Qui a dit : « Quand j’étais jeune, je pensais que l’argent 

était la chose la plus importante dans la vie ; maintenant 

que je suis vieux, je sais que c’est le cas. » 

a. Balzac 

b. Romain Gary 

c. Oscar Wilde 

 

9) Qui a dit : « Il y a deux types de prévisionnistes : ceux 

qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qu’ils ne 

savent pas. » 

a. John Kenneth Galbraith 

b. Ken Rogoff 

c. Philippe Berthelot 

 

10) Qui a dit : « L’argent ne vous rend pas heureux. J’ai 

maintenant 50 millions de dollars, mais j’étais tout aussi 

heureux quand j’avais 48 millions de dollars. » 

a. Al Pacino 

b. Arnold Schwarzenegger 

c. Marlon Brando 

 

11) Qui a dit : « Pensez un instant à ce que c’est. Un marché 

unique sans barrières visibles ou invisibles vous 

donnant accès au pouvoir d’achat de 300 millions de 

personnes parmi les plus riches et les plus prospères 

du monde » ? 

a. Boris Johnson 

b. David Cameron 

c. Margaret Thatcher 

 

12) Qui a dit : « Une banque est un endroit où on vous prête 

un parapluie par beau temps et où on vous le demande 

lorsqu’il commence à pleuvoir » ? 

a. Janet Yellen 

b. Paul Getty 

c. Robert Frost 

 

13) Qui a dit : « Être gentil avec les méchants (ou les 

économistes) équivaut à être méchant avec les 

vertueux » ? 

a. Dalaï-Lama 

b. John Kenneth Galbraith 

c. Nassim Taleb 

 

14) Qui a dit : « L’économie est extrêmement utile comme 

forme d’emploi pour les économistes » ? 

a. J.F. Kennedy 

b. John Kenneth Galbraith 

c. Nassim Taleb 

 

15) Qui a dit : « Nous n’héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l’empruntons à nos enfants » ? 

a. Greta Thunberg  

b. Leopold Sedar Senghor 

c. Nathalie Pistre 

La première réponse correcte aux 15 question 

reçue sur stephane.deo@ostrum.com gagne 

une bouteille de champagne. Si personne ne 

trouve les 15, la meilleure réponse gagne. 
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   Marchés financiers 

 

Emprunts d'Etats 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

EUR Bunds 2a -0.73 % -3 +5 -3

EUR Bunds 10a -0.37% +2 -2 +20

EUR Bunds 2s10s 36 bp +4 -7 +23

USD Treasuries 2a 0.61 % -2 +10 +49

USD Treasuries 10a 1.39 % -3 -16 +47

USD Treasuries 2s10s 77 bp -1 -27 -2

GBP Gilt 10a 0.77 % +8 -11 +58

JPY JGB  10a 0.04 % -1 -4 +2

EUR Spreads Souverains (10a) 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

France 35 bp +0 +1 +12

Italie 130 bp +1 +9 +18

Espagne 73 bp +4 +1 +12

 Inflation Points-morts (10a) 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

EUR OATi (9a) 164 bp +5 +13 -

USD TIPS 240 bp -2 -26 +41

GBP Gilt Indexés 400 bp -13 -9 +100

EUR Indices Crédit 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

EUR Credit IG OAS 97 bp +0 -1 +5

EUR Agences OAS 49 bp +1 +1 +8

EUR Obligations sécurisées OAS 46 bp +1 -2 +13

EUR High Yield Pan-européen OAS 328 bp +0 +9 -30

EUR/USD Indices CDS 5a 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

iTraxx IG 52 bp 0 +1 +4

iTraxx Crossover 260 bp +2 +6 +18

CDX IG 54 bp +1 +2 +4

CDX High Yield 316 bp +9 +17 +22

Marchés émergents 20-déc.-21 -1sem (pb) -1m(pb) 2021 (pb)

USD JPM EMBI Global Div. Spread 376 bp +10 +20 +25

Devises 20-déc.-21 -1sem (%) -1m(%) 2021 (%)

EUR/USD $1.129 +0.07 +0.49 -7.56

GBP/USD $1.321 -0.05 -1.39 -3.36

USD/JPY ¥113.41 +0.11 +1.3 -8.96

Matières Premières 20-déc.-21 -1sem ($) -1m($) 2021 ($)

Brent $69.8 -$4.6 -$8.3 $19.4

Or $1 794.3 $7.7 -$10.3 -$104.0

Indices Actions 20-déc.-21 -1sem (%) -1m(%) 2021 (%)

S&P 500 4 542 -2.71 -3.31 20.94

EuroStoxx 50 4 111 -1.71 -5.62 15.73

CAC 40 6 873 -1.01 -3.37 23.80

Nikkei 225 27 938 -2.45 -6.08 1.80

Shanghai Composite 3 594 -2.38 0.93 3.47

VIX - Volatilité implicite 25.82 27.13 44.17 13.49

Source: Bloomberg, Ostrum Asset Management
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Mentions légales  
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Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients 

Professionnels ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent 

document ne peut pas être utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services 

d’investissement de s’assurer que l’offre ou la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients 

respecte la législation nationale applicable. 

En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège 

social: 43 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris.    

Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.– Société de gestion luxembourgeoise agréée par la 

Commission de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue 

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Louizalaan 120 Avenue Louise, 1000 

Brussel/Bruxelles, Belgium. 

En Suisse  Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers, Switzerland Sàrl, Rue du Vieux Collège 10, 1204 Genève, Suisse 

ou son bureau de représentation à Zurich, Schweizergasse 6, 8001 Zürich.  

Les entités susmentionnées sont des unités de développement commercial de Natixis Investment Managers, la holding d’un ensemble divers 

d’entités de gestion et de distribution de placements spécialisés présentes dans le monde entier. Les filiales de gestion et de distribution de 

Natixis Investment Managers mènent des activités réglementées uniquement dans et à partir des pays où elles sont autorisées. Les services 

qu’elles proposent et les produits qu’elles gèrent ne s’adressent pas à tous les investisseurs dans tous les pays. 

Bien que Natixis Investment Managers considère les informations fournies dans le présent document comme fiables, y compris celles des 

tierces parties, elle ne garantit pas l’exactitude, l’adéquation ou le caractère complet de ces informations. 

La remise du présent document et/ou une référence à des valeurs mobilières, des secteurs ou des marchés spécifiques dans le présent 

document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs 

mobilières, ou une offre de services. Les investisseurs doivent examiner attentivement les objectifs d’investissements, les r isques et les frais 

relatifs à tout investissement avant d’investir. Les analyses et les opinions mentionnées dans le présent document représentent le point de vue 

de (des) l'auteur (s) référencé(s). Elles sont émises à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne sauraient être interprétées comme 

possédant une quelconque valeur contractuelle. 

Le présent document ne peut pas être distribué, publié ou reproduit, en totalité ou en partie. 

Tous les montants indiqués sont exprimés en USD, sauf indication contraire. 
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