Pourquoi la correction va se poursuivre ?
Parce que les taux américains sont déjà à 2,84
% !!
Comme vous le savez, les taux montent, enfin aux États-Unis, et nous sommes à plus de 2,8 % sur
le 10 ans américain comme on dit sur les marchés, un seuil de couinement.
Le « 10 ans US », c'est le taux d'emprunt à 10 ans aux États-Unis. Voilà donc qui est dit simplement.
Comme je vous le dis depuis longtemps, il faut surveiller les taux car les taux sont la clef d'un nouvel
épisode de crise ou pas !
On est plutôt semble-t-il parti pour une crise.
Entre 2,8 et 3 %, nous sommes au seuil de craquement, et quand cela craque, cela couine, car il y a
des pertes importantes essuyées par certains et un retour des risques y compris systémiques. La
raison est très facile à comprendre : nous sommes dans un état général de surendettement. Je ne
reviendrai pas sur ce dernier point.
À 3 %, c'est le seuil d'insolvabilité pour de nombreux acteurs.
Au-delà, vous verrez aussi à travers les deux images que je vais vous communiquer ci-dessous que
quand les taux montent aux États-Unis, les actions, elles, descendent.
Or les taux montent Donc vous savez quoi ?
Je sors ma boule de cristal, et je peux déjà vous prévoir une baisse des Bourses.
Comme vous le voyez sur le premier graphique ci-dessous, les taux sont au plus haut depuis 2014 !

Et comme vous pouvez le voir ci-dessous sur ce second graphique, quand la courbe orange, celle
des taux, est haute la courbe bleue, celle qui représente les actions américaines du Dow Jones, sont
en dessous.
Quand les taux baissent, les actions montent, et quand les taux montent, les actions baissent. C'est
exactement ce que vous avez sous les yeux. Les choses sont donc très simples à prévoir. Soit les
taux continuent de monter, et les actions continueront de baisser, soit les taux ne montent plus et les
actions pourraient se maintenir peu ou prou en lévitation.
Mais les banques centrales veulent monter les taux. Vous avez donc votre réponse sur ce qu'il va se
passer.

Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous !
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