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FLASH INFO : DRAGHI PRÉPARE SON DÉPART !
La phrase choc d’introduction de Super Mario a été très claire : "vous vous souvenez de ce que j'ai dit :
tous les instruments sont sur la table, ils sont prêts à être utilisés. Eh bien, aujourd'hui nous l'avons
Caractéristiques du fonds
fait!"

GAMCO Merger Arbitrage
Voici les principales mesures :

1. Baisse de -0.4% à -0.5% le taux de dépôt :
Cette mesure a pour but d'inciter les différentes banques européennes à ne pas laisser dormir leurs
liquidités dans les caisses de la Banque Centrale (et perdre de l'argent). Par ce biais, l'Institution
souhaite encourager les banques à prêter leurs excès de trésorerie en accordant des prêts aux
ménages et entreprises pour accroître les investissements.
2. Maintien à 0% les taux de refinancement :
La BCE maintient le taux de financement à 0% qui reste inchangé depuis 3 ans.Elle a également
annoncé que ce taux restera sur ce niveau plancher tant que l'inflation n'aura pas convergé vers
l'objectif des 2%, une formule inédite.
3. Relance d'un Quantitative Easing de 20 milliards/mois :
Après avoir acquis entre mars 2015 et décembre 2018 2.600 milliards d'euros d'obligations publiques
et privées en zone euro, elle relance à partir du 1er novembre 2019 le rachat de 20 milliards d'euros
d'obligations privées et souveraines et ce 'aussi longtemps que nécessaire'. Plusieurs banquiers
centraux et non des moindres (France, Allemagne et Néerlandais) s'étaient opposés à cette mesure.
4. La BCE a fait son maximum, place aux Etats de jouer leur rôle :
Enfin, avant de laisser la place à Mme Lagarde fin octobre, le discours de Mario Draghi semblait
directement destiné aux principaux chefs d'Etats de la zone euro.Il a insisté sur le fait que la BCE seule
ne pouvait pas résoudre seule le problème d'une croissance en perte de vitesse avec une inflation qui
ne parvient pas à décoller. Il attend fermement des Etats une véritable relance budgétaire par de
lourds investissements publics.
L'Allemagne, qui se rapproche de la récession mais qui affiche encore un excédent budgétaire
impressionnant a naturellement été montré du doigt.

En résumé, les mesures annoncées sont jugées importantes, mais au regard de l'évolution de la
séance boursière d'hier et l'ouverture ce matin, tant sur les taux que sur les actions, Mario Draghi a
uniquement répondu aux attentes des opérateurs de marché.
M. Draghi a terminé son discours avec quelques craintes qui pourront resurgir lors de prochaines
séances volatiles, à savoir un tableau économique plus terne qu'auparavant. Si le risque de récession
en zone euro demeure 'faible', il a augmenté tant les conflits géopolitiques et l'incertitude autour du
Brexit affectent l'industrie.
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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.

