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La situation sanitaire actuelle a
affecté les familles d’entre-
preneurs et d’investisseurs.

Outre les conséquences du Covid-
19 sur les plans sanitaire et hu-
main, la crise financière est
devenue une réalité et une source
de pression sur le patrimoine et
les revenus familiaux.

D’un point de vue patrimonial,
l’impact le plus immédiat est
une forte baisse de la valeur des
portefeuilles financiers. Mais
comme un problème ne vient
que rarement seul, cette chute
des marchés liée au Covid-19
s’est accompagnée d’une crise
de «cash-flow familial».

Cette conséquence indirecte – qui est
à relativiser concernant les patrimoines
de grandes familles au regard de la pandémie
mondiale – s’explique aisément.

Tout d’abord, l’environnement de taux d’intérêts his-
toriquement bas et les marchés globalement haussiers
ont poussé les familles à s’endetter et à investir. De
nombreuses familles ont utilisé une partie de leur
patrimoine comme garantie afin de s’endetter, et ainsi
investir sans réelles contraintes. Grâce à des méca-
nismes comme le crédit «Lombard», la capacité d’en-
dettement et les liquidités disponibles des familles ont
été quasiment infinies ces dernières années.

Or, à la fin du mois de mars 2020, les marchés finan-
ciers ont brutalement chuté, entraînant un effondre-
ment d’environ 20 à 30% de la valeur des portefeuilles
financiers de ces familles, qui ont dû le plus souvent
mettre la main à leur portefeuille pour garantir leurs
engagements de crédit.

Si à l’heure où ces lignes sont écrites les principaux
indices boursiers ont entamé une progression, la
conjoncture reste particulièrement instable et il est
aujourd’hui difficile d’estimer un retour à une crois-

sance économique. Dès lors, le risque
d’appel de marge pour les familles qui
se sont endettées reste bien réel.

Cette menace suppose donc de sur-
veiller constamment l’évolution des
valeurs de financement, en étroite

collaboration avec les établissements
financiers. Malheureusement, ces der-

niers étant eux-mêmes impactés par la
situation actuelle, le plan de continuité

de leurs activités a été mis à rude épreuve,
rendant le suivi plus difficile. Dans une

telle situation, le risque pourrait être grand
d’avoir une vision parcellaire sur

l’évolution des collatéraux,
ce qui ne peut être une

option pour les familles
dont on parle.

Les Multi Family
Offices, en leur qualité de

professionnels indépendants
accompagnant les familles

dans la gestion de leur patri-
moine, sont les mieux placés

pour répondre efficacement à
ce type de situation. Comme

nous l’avons évoqué dans un précédent article
(AGEFI, septembre 2019), un de leurs rôles réside
dans le suivi des engagements et des flux financiers,
ainsi que dans le contrôle des risques.

La protection du patrimoine familial fait partie de
l’ADN des Multi Family Offices. En temps de crise,
ils assurent un rôle clé, en étant en mesure de (i)
(re)calculer les seuils d’appel de marge, (ii) vérifier
ligne à ligne les valeurs de financement des porte-
feuilles, (iii) renégocier les positions avec les établis-
sements financiers…

Dans une période où chacun navigue à vue, les
Multi Family Offices sont à même d’aider les
familles à se projeter dans l’avenir, en dressant des
prévisions de cash-flows pour les 18 prochains mois
sur la base de leur situation, de leurs besoins, pré-
sents et futurs, et de leurs objectifs spécifiques. En
pratique, une telle modélisation prendra en consi-
dération les sorties de liquidités incompressibles
telles que, par exemple, les engagements signés, les
financements de projets immobiliers à venir, les pré-
visions de capital calls de Private Equity et le train
de vie de chaque famille. Grâce à cet outil de visua-
lisation sous forme de reporting, les Multi Family
Offices aident d’abord les familles à opérer un suivi
adapté de leurs dépenses incompressibles, ce qui
est fondamental en temps de crise. 

Plus largement, l’outil développé par les Multi Family
Offices en tant qu’acteur du quotidien des familles
fortunées offre une gestion prévisionnelle de la tréso-
rerie familiale autour de trois axes majeurs : 
1 - faire un état des lieux des liquidités disponibles et
des engagements, 
2 - anticiper les besoins de trésorerie et libérer les res-
sources nécessaires pour assurer les engagements pré-
vus et saisir les opportunités d’investissements, 
3 - maintenir le train de vie de la famille. 

En cette période d’incertitude économique et finan-
cière, les investisseurs peuvent donc se concentrer sur
leurs priorités, c’est-à-dire : leurs familles et la conti-
nuité de leurs activités, tout en faisant confiance à leurs
Multi Family Offices pour préserver le patrimoine
familial.

En mettant l’accent sur la confiance et la visibilité, les
Multi Family Offices offrent en ces temps de crise sani-
taire une vraie bouffée d’air frais aux familles, qui
devront toutefois garder leur masque pour en profiter
pleinement !

Par William De VIJLDER, chef économiste de
BNP Paribas

La politique monétaire joue
un rôle-clé parmi les me-
sures mises en œuvre

pour limiter les effets de la pan-
démie de Covid-19 sur l’écono-
mie[1]. L’une de ses principales
conséquences est l’augmenta-
tion significative de la taille du
bilan des banques centrales, qui
pose la question de savoir s’il y a
une limite à cette expansion. La ré-
ponse à cette question est d’au-
tant plus importante que
l’existence d’une telle li-
mite signifierait qu’à un
certain stade, les
banques centrales se-
raient dans l’incapacité
d’influencer la demande fi-
nale. Il serait dès lors extrême-
ment difficile d’atteindre le plein emploi – si
tel est l’objectif – et la cible d’inflation via la
relation traditionnelle entre chômage,
hausses salariales et inflation.

Pour y répondre, il faut se placer du point de vue de
l’approche retenue pour augmenter la taille du bilan.
Dans les opérations traditionnelles de refinancement,
la banque centrale fournit des liquidités au système
bancaire en contrepartie d’un collatéral apporté par
ce dernier. Le montant du collatéral éligible disponible,
compte tenu de la décote (haircut) moyenne appli-
quée à ce collatéral, détermine un plafond. Celui-ci
peut être très élevé, les critères pouvant être, si néces-
saire, élargis pour inclure des instruments financiers
plus risqués – soumis, bien sûr, à une décote plus éle-
vée. Une autre contrainte ne manquera pas d’emblée
de s’exercer : la demande de liquidité banque centrale
par le secteur bancaire. 

L’introduction de nouvelles exigences de liquidités a
considérablement accru l’obligation de constituer des
réserves auprès des banques centrales au lendemain
de la crise financière. Mais, à un certain point, les
banques s’interrogeront sur le niveau suffisant des
réserves dont elles disposent pour se conformer à
leurs obligations réglementaires tout en étant en
mesure de répondre à la demande de crédit supplé-
mentaire de la part de leurs clients. 

Il s’ensuit que la banque centrale n’a pas la maîtrise,
en dernier ressort, de l’expansion de la taille de son

bilan, lorsque celle-ci s’effectue par le biais des
opérations de refinancement traditionnelles.
Il s’agit d’une stratégie «pull» : les banques
sont incitées à demander plus de liquidités
mais, in fine, ce sont le secteur bancaire et
les exigences réglementaires qui sont sus-
ceptibles de limiter la hausse de la taille du
bilan des banques centrales[2].

Aussi les banques centrales ont-elles intro-
duit l’assouplissement quantitatif, une stra-

tégie «push» consistant à injecter des liqui-
dités. Leur décision de racheter certains actifs

entraîne une augmentation des réserves déte-
nues par le système bancaire auprès des
banques centrales, sauf vente des actifs par des

investisseurs étrangers avec réinvestissement
ultérieur dans leur propre pays. Si les

banques vendent des obligations à
la banque centrale, ces obligations
se substituent aux réserves à l’actif
du système bancaire. En cas de
vente d’obligations par les clients
d’une banque, les dépôts bancaires
de ces derniers augmenteront en

contrepartie de l’accroissement des
réserves bancaires auprès de la banque centrale.

Lorsqu’elles optent pour une politique d’assouplisse-
ment quantitatif, les banques centrales contrôlent plei-
nement la taille de leur bilan. Celle-ci peut être aug-
mentée, si nécessaire, par l’élargissement de la gamme
d’actifs pouvant être achetés. Cela implique, néan-
moins, une plus grande sensibilité du bilan des
banques centrales à l’égard du cycle conjoncturel et
des fluctuations des cours des actifs. Les banques cen-
trales pourraient même afficher des fonds propres
négatifs, selon une valorisation en valeur de marché.
Cela pourrait faire peser un doute sur leur indépen-
dance vis-à-vis de l’exécutif dans le cas où l’Etat serait
appelé à les recapitaliser. Elles pourraient également
commencer à racheter des actifs étrangers[3].

À l’évidence, une telle décision serait, à juste titre,
considérée comme le point de départ d’une guerre
des monnaies. Cela déclencherait des sorties mas-
sives de capitaux et une envolée des prix à l’impor-
tation. Une politique d’assouplissement quantitatif
qui s’en tiendrait aux achats d’actifs domestiques
impliquerait un risque de distorsion des cours des
actifs rachetés par la banque centrale ainsi que de
ceux acquis par des investisseurs qui, ayant vendu
des obligations à la banque centrale, réinvestissent
les produits de cession dans des stratégies de «quête
du rendement». 

Cela pourrait sérieusement compliquer les opéra-
tions de réduction de la taille du bilan, censée se
produire à un moment ou à un autre. En résumé,
avec une politique d’assouplissement quantitatif, la

taille du bilan peut augmenter très significativement
mais il y aura toujours des limites en termes de dis-
ponibilité d’actifs suffisamment peu risqués et de
distorsions de prix d’actifs.

La taille du bilan des banques centrales n’est évi-
demment pas un objectif en soi, mais un moyen. Ce
qui compte c’est l’évolution de la croissance, du chô-
mage et de l’inflation. C’est la raison pour laquelle
certains considèrent que le financement monétaire
des déficits budgétaires constitue une alternative
intéressante[4]. Au lieu de racheter des obligations
sur le marché secondaire, le financement direct des
dépenses publiques devrait avoir un impact plus
important sur la croissance pour une expansion
donnée de la taille du bilan. 

Comme précédemment, la contrainte viendra de la
réaction du marché : les inquiétudes à l’égard de
l’indépendance de la banque centrale sont suscep-

tibles d’entraîner une augmentation des anticipa-
tions d’inflation et des sorties de capitaux, provo-
quant une dépréciation de la monnaie et une infla-
tion importée. Avec la perte de crédibilité qui s’en-
suivrait, il serait extrêmement difficile de reprendre
le contrôle de l’inflation.

[1] Pour un aperçu des mesures adoptées par les banques centrales et les
gouvernements face aux conséquences économiques de la pandémie, voir
l’Ecoflash de BNP Paribas, COVID-19 : Mesures prises par les banques
centrales, les gouvernements et les institutions internationales sur 
https://economic-research.bnpparibas.com/Views/Display
Publication.aspx?type= document&IdPdf=38876
[2] En temps normal, cela serait différent car les banques centrales
peuvent limiter les demandes de liquidités auxquelles elles souhaitent
répondre.
[3] Cette possibilité a été évoquée par Ben Bernanke dans son fameux
discours Deflation: Making Sure «It» Doesn’t Happen Here,
Remarque du gouverneur Ben S. Bernanke, devant le National
Economists Club, Washington, D.C., 21 novembre 2002
[4] S’agissant de la BCE, cette possibilité est formellement interdite
par le Traité (article 104).

Expansion de la taille du bilan des 
banques centrales: y a-t-il une limite?

En temps de crise : 

La gestion de trésorerie comme mission clé du multi Family Office

NautaDutilh Avocats Luxembourg
offre une assistance juridique
gratuite aux dirigeants de PME

et travailleurs indépendants qui sont
confrontés à des questions juridiques
concernant le Coronavirus. 

Comment cela fonctionne ?

Les dirigeants de PME et les travailleurs indé-
pendants peuvent remplir un formulaire sur
le site web(1) de NautaDutilh et indiquer la
question juridique qu'ils se posent. 

Ils seront rappelés dès que possible pour une
courte discussion, l'objectif étant de les fami-
liariser avec les options possibles et de les aider
à déterminer les prochaines étapes à suivre. 

Cette initiative est exclusivement destinée aux
dirigeants de PME et aux travailleurs indépen-
dants. Les clients actuels de NautaDutilh

Avocats Luxembourg peuvent s'adresser à
leurs personnes de contact habituelles pour
toute question. 

Les questions les plus fréquemment 
posées concernant le COVID-19

Pour plus d'informations sur la crise du
Coronavirus, y compris les derniers dévelop-
pements juridiques, veuillez consulter la sec-
tion COVID-19 du site web(2) du cabinet d'avo-
cats. Cette page, régulièrement mise à jour,
présente la meilleure analyse de la situation
actuelle de NautaDutilh.

Si vous souhaitez rester au courant des publi-
cations COVID-19 du cabinet, veuillez-vous
inscrire sur le site de NautaDutilh(3).
NautaDutilh vous enverra une newsletter heb-
domadaire avec ses derniers articles.

1) https://www.nautadutilh.com/en/coronavirus/business-
owners-and-self-employed -persons-with-questions-about-
covid-19
2) https://www.nautadutilh.com/en/coronavirus
3) https://www.e-nautadutilh.com/7/3760/form/registration-
corona-news.asp

Coronavirus : NautaDutilh 
répond à vos questions juridiques 


