Quel est l’objectif de ces obligations “SURE” mis en place par l’Union Européenne?
Début novembre, la Commission Européenne a versé 14 milliards d’euros à neuf pays de
l’Union Européenne dans le besoin. Ce versement s’inscrit dans le cadre du dispositif
“SURE” (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE), un instrument
de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence, qui a
pour objectif d’aider à protéger les emplois et les travailleurs touchés par la pandémie.
Les montants octroyés sont variables d’un pays à l’autre. Plus précisément, la Croatie a reçu
510 millions, Chypre 250 millions, la Grèce 2 milliards, l’Italie 6,5 milliards supplémentaires,
la Lettonie 120 millions, la Lituanie 300 millions, Malte 120 millions, la Slovénie 200
millions et L’Espagne, 4 milliards supplémentaires.
L’aide financière apportée par l’instrument “SURE” pourra aller jusqu’à 100 milliards
d’euros sous la forme de prêts de l’UE mis à disposition des pays bénéficiaires à des
conditions favorables.
Les français conquis par ce placement mis en place par l’Union Européenne.
Les obligations sociales SURE émises début novembre ont été très bien accueillies par les
investisseurs.
Elles présentent l’avantage d’être des obligations qui bénéficient du label “obligations
sociales”. Ce type d’obligations, qui était déjà populaire, a littéralement explosé avec la crise
économique liée à la pandémie. De nos jours, les investisseurs recherchent des solutions
d’investissement qui servent “un véritable objectif social”.
De plus, il s’agit d’obligations d’État qui ont été notées “triple A” par deux des trois
principales agences de notation, ce qui en fait un placement véritablement sûr.
Les souscripteurs sont basés essentiellement en Europe dans les trois grands pays que sont
l’Angleterre, l’Allemagne et la France.
Concernant les obligations à 5 ans, 13% des investisseurs sont français. En revanche pour
les obligations à 30 ans, 17% des investisseurs sont basés en France.

Les obligations sociales SURE n’attirent pas seulement les européens mais également des
investisseurs basés en Amérique et en Asie à hauteur de 23% pour les obligations à 5 ans, et
4% des obligations à 30 ans.
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