
Samstag und Sonntag, den 12./13. März 2016 FINANZEN 95

Europabörsen feiern
umfassende EZB-Geldspritze
Bankaktien und Zykliker liefen
dem festen Trend voran. Seite 96

«Money for nothing», lautet
das neue Motto der EZB

Was das EZB-Feuerwerk
bedeutet. Seite 96

Weniger Geld für
Deutsche-Bank-Spitze
Frankfurt/Main. Der Rekordverlust
der Deutschen Bank schlägt auch
auf die Einkommen des Vorstands
und die Boni für die Investment-
banker durch. Die Gesamtvergü-
tung des Top-Managements sack-
te im vergangenen Jahr um 36
Prozent auf 22,7 Millionen Euro
ab, wie aus dem Geschäftsbericht
hervorgeht, den der Frankfurter
Dax-Konzern am Freitag veröf-
fentlichte. Der Aufsichtsrat hatte
bereits im Januar beschlossen,
den Vorständen den Bonus für
2015 zu streichen. Wegen hoher
Abschreibungen und neuer Rück-
stellungen für Rechtsstreitigkeiten
hatte der Konzern im vergange-
nen Jahr 6,8 Milliarden Euro Ver-
lust verbucht. Cryan erhielt für
seine ersten sechs Monate an der
Bank-Spitze 1,9 Millionen Euro.
Der Brite hatte Anshu Jain zur
Jahresmitte abgelöst. Jain erhielt
ebenfalls noch 1,9 Millionen Euro.
Fitschen verdiente 3,8 Millionen
Euro nach 6,7 Millionen Euro ein
Jahr zuvor. Den Aktionären hat
das Institut für zwei Jahre die
Dividende gestrichen. (dpa)

Munich Re
bekommt neuen Chef
München. Der weltgrößte Rück-
versicherer Munich Re bekommt
einem Medienbericht zufolge ei-
nen neuen Chef. Amtsinhaber Ni-
kolaus von Bomhard werde seinen
Ende 2016 auslaufenden Vertrag
nicht verlängern und den Konzern
spätestens zur Hauptversamm-
lung 2017 verlassen, schrieb das
„Manager Magazin“ am Freitag in
einer Vorabmeldung und berief
sich auf Konzernkreise. Bomhards
Nachfolger solle aus dem Vor-
stand kommen. Erster Kandidat
sei Thomas Blunck, bisher zu-
ständig für das Geschäft mit Spe-
zial- und Finanzrisiken. Nicht zur
Debatte stehe Ergo-Chef Markus
Rieß, der 2015 von der Allianz ge-
kommen war. Einen Beschluss
solle der Aufsichtsrat am Dienstag
fassen. Der 59-jährige Bomhard
steht seit 2004 an der Spitze des
Dax-Konzerns und ist einer der
prominentesten Versicherungs-
manager in Deutschland. (dpa)

A ne pas rater sur les marchés financiers

La BCE au bout de ses possibilités
Un an d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale européenne

PAR MIKE FELTEN*

Depuis maintenant un an, la Banque
centrale européenne a mis en place
un vaste plan d’assouplissement
quantitatif afin de relancer l’éco-
nomie européenne. Mario Draghi et
son équipe ont investi plus de 700
milliards d’euros. Mais les résultats
restent en deça des attentes.

Dans les pays de la zone euro, l’in-
flation peine à remonter au niveau
souhaité par la BCE, la croissance
économique reste terne et les mar-
chés boursiers sont toujours for-
tement négatifs depuis le début de
l’année 2016.

Cependant il faut également
citer des points positifs suite au
stimulus que la BCE donne à l’éco-
nomie européenne. Sur les mar-
chés obligataires, le coût du fi-
nancement a diminué, ce qui per-
met à certaines entreprises de se
refinancer à des conditions plus
favorables. Même si le taux de
chômage est loin d’être homogène
dans tous les pays européens, les
chiffres continuent à baisser. Le
volume de prêts accordés aux so-
ciétés et aux ménages privés com-
mence également à reprendre de
la couleur.

La BCE a annoncé ce jeudi, lors
de la traditionnelle conférence de
presse donnée par Mario Draghi,
la baisse des prévisions d’inflation
pour 2016, de 1 % à 0,1 %. En ce qui
concerne les perspectives, celles-ci
ont également été révisées à la
baisse de 1,6 % à 1,3 % pour 2017 et
à 1,6 pour 2018, donc toujours en-
dessous de l’objectif des 2 %.

La semaine prochaine
très attendue

Au niveau du PIB, la croissance
devrait également se situer à un
niveau inférieur que celui es-
compté par la Banque centrale eu-
ropéenne jusqu’à présent: 1,4 % en
2016, 1,7 % en 2017 et 1,8 % 2018.

Mais, la BCE a sorti les grands
moyens pour tenter de relancer les
prix dans la zone euro et mainte-
nir sa crédibilité en annonçant
une politique monétaire encore
plus accommodante. Le Conseil
des gouverneurs de la Banque
centrale européenne a décidé
d’abaisser davantage l’ensemble
des taux directeurs, déjà ramenés
à des niveaux historiquement bas
depuis plus d’un an. En parallèle,
la BCE va augmenter, à partir
d’avril, son vaste programme de
rachats de dette en rachetant jus-
qu’à 80 milliards d'euros de titres
chaque mois, contre 60 milliards
d'euros jusqu’à présent.

La semaine prochaine une pa-
noplie d’indicateurs économiques
pour la zone euro va sortir. Si la
production industrielle et l’évolu-
tion des salaires en zone euro sont

secondaires, les intervenants des
marchés vont s’intéresser parti-
culièrement à l’évolution de l’in-
flation en zone euro, représentée
par l’indice des prix à la consom-
mation (CPI), et la balance com-
merciale européenne.

Cet indice des prix à la con-
sommation qui mesure la varia-
tion des prix des biens et services
du point de vue du consommateur
sera le plus attendu. Un an après
que la BCE ait dégainé la pre-
mière mouture de l’assouplis-
sement quantitatif, l’inflation s’af-
fiche à -0,2 % en variation an-
nuelle en zone euro, très loin de
l’objectif des banquiers centraux.
Si le CPI de janvier se situait en-
core à 0,3 %, l’inflation est repas-
sée en territoire négatif. Il s'agit de
la première inflation négative de-
puis le mois de septembre, lorsque
le taux était tombé à -0,1 %. La
nouvelle estimation, dont les chif-
fres définitifs seront publiés jeudi
prochain se situe à 0,1 %.

Des excédents de pétrole
qui se résorbent

Les principaux responsables de ce
taux négatif sont la chute vertigi-
neuse des prix du pétrole et une
reprise toujours atone sur le Vieux
Continent, clouée par le ralentis-
sement de l’activité en Chine et
dans les pays émergents. Depuis
le début de l’année, les prix du pé-

trole se sont effondrés davantage,
suite à un rapport de l’Agence in-
ternationale de l’énergie (AIE) mi-
février, qui s’est montrée pessi-
miste sur une remontée des cours,
ces derniers se sont stabilisés et
se situent désormais à environ 38
dollars le baril pour le WTI (Wes-
tern Texas Intermediate).

La hausse des cours d'une
douzaine de dollars en un mois est
due à l'espoir de voir les excé-
dents se résorber grâce à un
gel de la production évoqué no-
tamment par l'Arabie saoudite et
la Russie, les plus importants pro-
ducteurs mondiaux, face à une de-
mande solide voire en progres-
sion. Selon certaines agences d’in-
formations, une réunion entre les
principaux pays producteurs de
pétrole devrait se tenir le 20 mars
susceptible d’avoir un impact sur
les prix.

Un paradoxe
difficilement explicable

Au niveau de la production in-
dustrielle en Europe, après la
baisse inattendue annoncée en Al-
lemagne début février, la France,
le Royaume-Uni et l'Italie ont éga-
lement fait état d’une production
industrielle en berne, suscitant des
interrogations sur l'ampleur de la
reprise sur le Vieux Continent en
2016. L’indice pour le mois de jan-
vier, qui sortira ce lundi, est at-

tendu à +1,5 % par rapport à -1 %
en décembre.

Sur le marché des changes, la
devise européenne s’est appréciée
de plus de 3 % depuis son plus bas
le 5 janvier, malgré une interven-
tion en décembre dernier par les
confrères américains de Mario
Draghi, qui ont commencé à re-
monter leurs taux directeurs. Lors
de la dernière réunion de la BCE,
les effets habituels d’une telle an-
nonce furent contrecarrés.

Ce paradoxe est difficilement
explicable et laisse beaucoup d’ex-
perts bouche bée. La seule expli-
cation possible à ce flop: les opé-
rateurs de marché, qui essaient
toujours d’anticiper les prochains
mouvements par rapport à l’ac-
tualité économique, prévoient
désormais l’incapacité de la BCE à
en faire plus après avoir, selon
leurs ressentiments, épuisé la to-
talité des munitions disponibles à
une banque centrale.

A voir si la Banque centrale eu-
ropéenne a raison avec son anti-
cipation en rajoutant environ un
point de pour cent au produit in-
térieur brut (PIB) entre 2015 et
2017 avec cette armada de mesu-
res non conventionnelles et si elle
arrive au final à accomplir sa mis-
sion de relance de l’économie eu-
ropéenne.

Directeur de la Fortuna Banque

Les opérateurs de marché qui anticipent toujours les prochains mouvements par rapport à l'actualité prédisent dé-
sormais que la BCE sera incapable de faire plus... (PHOTO: REUTERS)

IEA: Talfahrt der Ölpreise
vorerst beendet
Paris. Die Talfahrt der Ölpreise
könnte nach Einschätzung der In-
ternationalen Energieagentur
(IEA) ihr vorläufiges Ende gefun-
den haben. In ihr sind 29 Öl-Im-
portländer zusammengeschlossen.
Die IEA-Experten erwarten, dass
wegen der Niedrigpreise Länder
außerhalb der ölreichen Staaten
des Opec-Kartells ihre Produktion
drosseln, weil die Förderung
dort oft aufwendiger und teurer
ist. Die Rohölpreise waren
Anfang des Jahres auf mehr-
jährige Tiefststände von unter 30
US-Dollar pro Barrel (159 Liter)
abgesackt – ein Einbruch von
gut 70 Prozent gegenüber Mitte
2014. (dpa)


