
 
FLASH INFO :

Crise ouverte à la BCE...et cela pourrait durer!

Sur fond de mécontentement des pays du Nord de l’Europe, la
représentante de l’Allemagne à la BCE, Sabine LautenSchlager vient de
remettre sa démission. 
 
En effet, les pays du nord de l’Europe accusent la BCE de manœuvres
déloyales pour prendre leur épargne afin de la restituer aux pays du
Sud. 
 
En Allemagne par exemple, le sujet prend de l’ampleur et la population
commence à exprimer son énervement. Avec des taux négatifs, les
allemands ont le sentiment qu’on pénalise l’épargnant qui se retrouve
taxé et qu’on favorise ceux qui s’endettent. Il faut avouer qu’ils n’ont
pas forcément tord sur le constat (…) Nous pourrions résumer ces
propos par la phrase suivante  : «  Epargner, c’est mal, s’endetter c’est
bien ! ». Tout le contraire de la mentalité germanique…
 
Mario Draghi, italien et président de la BCE, est d’ailleurs montré du
doigt par les pays du Nord comme celui qui est le principal acteur de
cette manigance. Il est vrai que la politique actuelle de la BCE est de
tenter de relancer l’économie en favorisant ceux qui veulent emprunter
par rapport à ceux qui veulent épargner…
 
Dans ce contexte, si géographiquement, la France est entre ceux deux
mondes, le directeur de la Banque de France a clairement pris position
et s’est rangé du côté des pays du Nord. En effet, au sein des banques
françaises, des montagnes de cash d’épargnants français sont présents,
et les taux négatifs fragilisent grandement la rentabilité des grands
établissements financiers français.
 
En conclusion, il faudra suivre avec grande attention l’arrivée de
Madame Lagarde le mois prochain à la tête de la BCE car elle s’est déjà
positionnée sur sa volonté de maintenir une politique monétaire
expansionniste…Des étincelles devraient rapidement éclairer le ciel de
Francfort et il y a une forte probabilité que les investisseurs vont
rapidement retomber dans les débats liés à la pérennité de l’Euro…
avec une question centrale  : peut-on conserver une monnaie unique
avec d’un côté des pays qui souhaitent épargner et de l’autre côté une
zone qui aime s’endetter ?
 
 
 
 

 

Par:

 
Romain L..

4 octobre  2019 



Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus d’information et, plus généralement, tous les documents tenus à
disposition du public.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

 
 


