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Kräftiger Erholungsschub
für die Europabörsen
Der Euro Stoxx 50 stieg auf 3 113,16 Punkte
und damit um 3,1 Prozent. Seite 114

Euro gerät
unter Druck

Am späten Nachmittag kostete die europäische
Gemeinschaftswährung 1,1185 US-Dollar. Seite 114

A ne pas rater la semaine prochaine sur les marchés financiers

La FED n'a pas osé!
L'ampleur de la récente correction pourrait conduire à un rebond des marchés actions

Suite à la débâcle des marchés
boursiers chinois fin du mois d’août,
la propagation aux économies
émergentes, et par effet domino à
l’économie mondiale, la Réserve
fédérale a préféré repousser la pre-
mière hausse des taux directeurs
américains à une date ultérieure.
Pourtant les membres du «Federal
Open Market Committee» s’atten-
dent toujours à une première
hausse en 2015.

Après la décision de la FED, c’est
celle relative à la politique moné-
taire de la Banque centrale euro-
péenne qui attire toute l’attention
des investisseurs, avec le discours
de son président Mario Draghi de-
vant le Parlement européen de
cette semaine. La Banque centrale
européenne réitère ces derniers
jours la volonté d’assouplir da-
vantage sa politique monétaire si
des risques de déstabilisation des
prix devraient apparaître de nou-
veau. Mario Draghi estime à pré-
sent qu’il faut plus de temps que
prévu à l’origine pour que l’infla-
tion se stabilise autour de l’ob-
jectif de 2 % fixé par la BCE.

La publication des indicateurs
économiques et de confiance au
niveau européen, les prochains
jours, pourrait augmenter la pro-
babilité de nouvelles actions.

Ce sont surtout les indicateurs
de confiance qui vont encaisser le
coup des turbulences des marchés
boursiers de ces dernières se-
maines. Ces indicateurs devraient
refléter un ralentissement des at-
tentes de la dynamique de la crois-
sance économique et une certaine
déception des investisseurs suite
à la publication des mauvais chif-
fres en provenance de la Chine. Les
risques pour les perspectives d’in-
flation et de croissance de l’Eu-
rope se sont amplifiés en raison du
ralentissement des économies
émergentes.

Cependant, selon ses récents
discours, la BCE préférerait at-
tendre encore en ce qui concerne
l’opportunité de donner un nou-
veau coup de pouce monétaire à
l’économie.

Mario Draghi, lors de son dis-
cours devant le Parlement euro-
péen, a prévenu que la croissance
du second semestre serait un peu
plus lente que celle du premier.

Une demande plus faible du côté
des marchés émergents aura un
impact sur l’économie de la zone
euro dans les prochains mois, sur-
tout au niveau des exportations.
Un indice particulièrement suivi
est l’indice IFO du climat des af-
faires en Allemagne, publié jeudi
dernier. Cet indice permet d’ap-
préhender le moral des chefs d’en-
treprises allemands. L’indice est
sorti pour la troisième fois en
hausse, ce qui prouve la robus-

tesse de l’économie allemande
pour le moment (l’enquête IFO a
été réalisée après les différentes
dévaluations du yuan par les au-
torités chinoises durant le mois
d’août).

Mais l’indice PMI de la zone
euro paru ce mercredi montre les
premiers signes de contraction
même si l’indicateur n’a rétrogra-
dé que très peu par rapport à des
niveaux assez élevés et par rap-
port au PMI de l’économie mon-
diale.

Même constat pour l’indice de
confiance des consommateurs
pour la zone euro qui est tombé
de -6,9 pour le mois d’août à -7,1
pour le mois de septembre.

Le seul contrepoids au ralen-
tissement de la demande globale
dans l’Union européenne reste un
euro faible. Au cours des huit pre-

miers mois de l’année, l’euro a per-
du 8,4 % par rapport aux devises
de ses principaux partenaires
commerciaux. Cette faiblesse a
permis aux entreprises euro-
péennes de compenser une faible
demande par un accroissement des
parts de marchés grâce à un avan-
tage compétitif sur les prix.

Une hausse des taux aux Etats-
Unis pourrait amplifier ce phéno-
mène par un renforcement de l’US
Dollar.

Ce qui est étonnant c’est que la
FED et la BCE semblent avoir em-
prunté des chemins totalement
opposés en analysant les derniers
discours de leurs représentants
respectifs, Janet Yellen et Mario
Draghi.

D’un côté, la FED essaye de re-
lever ses taux directeurs suite à des
signes encourageants du côté de
l’économie américaine et de l’au-
tre côté la BCE se déclare prête à
assouplir sa politique monétaire
déjà accommodante sur un fonds
d’inflation et de croissance faibles.

Effets sur les marchés

Du côté obligataire européen, ces
nouvelles se traduisent par un re-
pli des rendements et une courbe
des taux qui devrait s’aplatir da-
vantage. L’espoir d’une augmen-
tation des volumes de rachats par
la BCE aura également un impact
décroissant sur les primes de ris-
ques des obligations des pays pé-
riphériques, même si le risque po-
litique en Grèce et en Espagne a
repris de l’ampleur. Une certaine
incertitude plane sur ces deux

pays. En Grèce, Alexis Tsipras va-
t-il réussir à mettre sur pieds une
coalition stable? En Espagne, le
nouveau gouvernement catalan,
qui sortira vainqueur des élec-
tions du 27 septembre, passera-t-il
à la confrontation avec le gouver-
nement central espagnol sur la
question de l’indépendance ?

Du côté des actions, les mar-
chés sont chahutés par les mau-
vaises nouvelles. D’abord celles du
conflit qui opposait la Grèce à
l’Union européenne dans la ques-
tion du troisième plan de sauve-
tage. Ensuite celles des mauvais
chiffres économiques en prove-
nance de Chine. Enfin le scandale
de Volkswagen en matière de nor-
mes d’émissions a également fait
chuter les indices boursiers.

Les prix des matières pre-
mières, à des plus bas historiques
en raison de surcapacités et d’une
faible demande, ainsi que des ren-
dements proches de zéro pour les
obligations de bonne qualité font
vivre des instants difficiles aux in-
vestisseurs.

Néanmoins l’ampleur de la ré-
cente correction pourrait con-
duire à une stabilisation tech-
nique, voire un rebond des mar-
chés actions. Des nouvelles me-
sures d’assouplissement de la part
de la BCE pourraient être un sup-
port pour les actions, sachant
qu’une forte volatilité perdurera
encore pendant un bon bout de
temps sur les marchés.

Mike Felten
Directeur
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La Banque centrale européenne préfère attendre encore en ce qui concerne l’opportunité de donner un nouveau
coup de pouce monétaire à l’économie. (PHOTO: AFP)
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Deutschland will mehr
Start-up-Börsengänge
Berlin. Die deutsche Regierung
und die Finanzwirtschaft haben
die geringe Zahl von Börsengän-
gen junger Hightech-Firmen in
Deutschland beklagt. Damit werde
Deutschland einer modernen, in-
novativen Industrienation nicht
gerecht, sagte Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel am Freitag in Ber-
lin. „Mit gerade einmal drei Bör-
sengängen von Technologieun-
ternehmen jeweils im letzten und
in diesem Jahr haben wir vor al-
lem im Vergleich mit angelsäch-
sischen Ländern zu wenige sol-
cher Börsengänge.“ Die Unter-
nehmerin Susanne Klatten sagte,
der Börsenstandort Deutschland
sollte pro Jahr durchschnittlich 15
bis 20 Börsengänge von Wachs-
tumsunternehmen anstreben. Die
Aktienkultur in Deutschland sei
unterentwickelt, kritisierte der
Co-Chef der Deutschen Bank,
Jürgen Fitschen. Auch die Bereit-
schaft, in Wachstumsfirmen zu
investieren, sei in den USA deut-
lich ausgeprägter. Der Vizechef
der Deutschen Börse, Andreas
Preuß, bemängelte das geringe
Angebot an Wagniskapital.
Einem speziellen neuen Börsen-
segment für Wachstumsfirmen
erteilte er dagegen erneut eine
Absage. (dpa)

Brüssel prüft Übernahme
von Office Depot
Brüssel. Die EU-Kommission
nimmt die geplante Übernahme
des US-Büroartikel-Händlers Of-
fice Depot durch den ebenfalls
amerikanischen Konkurrenten
Staples genauer unter die Lupe.
Die Brüsseler Behörde befürchtet,
die Übernahme könne zu Preiser-
höhungen und weniger Auswahl
führen. Staples und Office Depot
sind laut EU-Kommission ge-
meinsam mit dem europäischen
Wettbewerber Lyreco die wich-
tigsten Anbieter von Bürobedarf
für Geschäftskunden. Durch den
Zusammenschluss könnte die
Konkurrenz nach Einschätzung
der Behörde stark zurückgehen.
Besondere Bedenken gibt es mit
Blick auf den schwedischen
Markt, wo es keine nennenswer-
ten Wettbewerber mit vergleich-
barer Produktpalette gibt. Die EU-
Kommission hat nun bis zum 10.
Februar kommenden Jahres Zeit
für die Prüfung. Nach früheren
Angaben will Staples für Office
Depot 6,3 Milliarden Dollar zah-
len (nach aktueller Umrechnung
ca. 5,6 Millionen Euro). (dpa)

Foxconn will LCD-Geschäft
von Sharp kaufen
Tokio. Der taiwanesische Apple-
Zulieferer Foxconn greift Kreisen
zufolge nach dem LCD-Geschäft
des japanischen Konkurrenten
Sharp. Foxconn wolle einen An-
teil an der Sharp-Sparte kaufen,
die Flüssigkristall-Displays für
Smartphones und Tablets her-
stellt, berichtete Bloomberg am
Freitag. (dpa)


