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Points clés

• Mario Draghi quitte la présidence 
de la BCE après avoir transformé 
la philosophie de l’institution 
et ouvert la voie à une politique 
monétaire peu orthodoxe 
mais efficace. Cette dernière a 
probablement sauvé la zone euro.

• Christine Lagarde, sa successeure, 
aura besoin de toute son 
expérience politique pour doter la 
BCE d'un nouveau mandat. Elle 
devra notamment travailler à une 
coordination entre les politiques 
budgétaire et monétaire.

• La croissance de la zone euro 
reste fragile et la capacité d’action 
de la BCE est aujourd’hui 
fortement réduite. L’économie 
a besoin d’investissements et la 
reprise dépend également d’un 
dénouement décisif du différend 
commercial américano-chinois 
ainsi que du Brexit.

En quittant la présidence de la Banque centrale européenne (BCE), Mario 
Draghi a souligné la semaine dernière le « risque de dégradation majeur » 
auquel la zone euro est toujours confrontée et martelé son soutien à un euro 
qu’il affirme « irréversible ». M. Draghi a sans conteste largement contribué 
à préserver la monnaie unique au travers d’un mandat marqué par des 
mesures peu orthodoxes et de nombreux succès. Sa successeure, Christine 
Lagarde, devra canaliser une partie de l’énergie qu’il a déployée afin de 
relever des défis d’un ordre bien différent.

Mario Draghi a débuté son mandat de huit ans à la BCE par une baisse des taux, 
rompant avec la stratégie de hausses de son prédécesseur, Jean-Claude Trichet. De 
façon plus générale, son action à la tête de l’institution monétaire européenne peut 
se résumer en trois mots simples et puissants, qu’il a prononcés lors d'un discours 
à Londres en 2012 : la BCE, a-t-il promis, mettrait « tout en œuvre » face à la crise 
d’endettement de pays comme l'Italie et l'Espagne qui semblait être sur le point 
d’anéantir la zone euro elle-même. Cette déclaration a donné un coup d’arrêt à la 
panique qui régnait alors sur les marchés.

Quelques semaines plus tard, la banque centrale donnait un sens concret à ces 
mots, en proposant d'acheter des emprunts d’État de pays en difficulté si ceux-ci 
remplissaient certains critères, un programme connu sous le nom d’Opérations 
monétaires sur titres (OMT). Si celui-ci n’a jamais été appliqué dans les faits, il a 
permis de soutenir un système financier européen extrêmement fragilisé.

On mesure là le pouvoir d’une communication transparente et déterminée, induite 
par le changement de philosophie de la BCE impulsé par Mario Draghi. Il a ainsi 
éloigné le modèle de la BCE de l’approche traditionnelle de la Bundesbank pour 
le rapprocher davantage de celle plus ouverte de la Réserve fédérale américaine 
(Fed). Mario Draghi a ensuite emboîté le pas à la Fed en 2015, lorsque l’institution 
monétaire a lancé son propre programme d’assouplissement quantitatif, collectant 
au final 2 500 Md EUR d’actifs. Le programme a pris fin en décembre 2018, puis a été 
relancé le mois dernier face au ralentissement de l'économie de la zone euro.

Une croissance à la peine

Les mesures dévoilées en septembre reprennent les innovations introduites par 
Mario Draghi. Conjointement à la reprise de ses achats d’actifs, la BCE a procédé à 
une réduction de son taux de dépôt, instauré un système de réserves par paliers pour 
protéger les banques des répercussions des taux négatifs et appliqué des conditions 



Veuillez vous référer aux informations importantes figurant à la fin du document.
Lombard Odier · Point de vue du CIO · 28 octobre 2019 Page 2/5

plus favorables à ses opérations ciblées de refinancement de 
long terme (« TLTRO »), déployées pour la première fois en 
2016 et proposées aux banques disposées à prêter à l'économie 
réelle.

On peut toutefois s'interroger sur l’impact réel de ces mesures 
sur la croissance et sur l'inflation, qui restent obstinément 
faibles : la croissance du PIB de la zone euro au deuxième 
trimestre n'a été que de 0,2 % et l'inflation annuelle est tombée 
à 0,8  % en septembre. Alors que le taux de dépôt de la BCE 
est déjà bas et que la croissance du crédit est extrêmement 
vigoureuse - à tel point que certains pays ont cherché à en 
prévenir les excès -, certains observateurs estiment que cette 
stratégie est aujourd’hui devenue inefficace. Il n’est donc guère 
surprenant que la dernière intervention de Mario Draghi ait 
mis au jour les tensions existant entre les membres du Conseil 
des gouverneurs de la BCE.

Les critiques ont été particulièrement vives en Allemagne, 
où les mesures de M. Draghi sont décrites comme autant 
d’extravagances qui favorisent les emprunteurs aux dépens des 
épargnants et des retraités. Les taux bas profitent également 
aux exportateurs car ils bénéficient d'un euro plus faible, 
tandis que les banques en pâtissent, car elles se retrouvent dans 
l’incapacité d’appliquer des taux négatifs à leurs clients.

Des répercussions sociales

Quant aux critiques dénonçant les inégalités produites par 
cette politique peu orthodoxe, elles sont encore plus acerbes. Si 
la politique monétaire de la BCE a sans doute réussi à éloigner 
le spectre d’une récession économique, elle a également généré 
un flux considérable d'argent bon marché, qui a favorisé les 
détenteurs d’actifs financiers.

Ce phénomène a aggravé les inégalités de richesse existantes et 
le populisme n’a fait que gagner en puissance, en Europe comme 
ailleurs dans le monde. Cela a non seulement des répercussions 
sociales importantes – auxquelles les responsables politiques 
vont devoir s’attaquer – mais aussi un effet direct sur les 
marchés, au travers de la montée du protectionnisme et des 
tensions persistantes entre les principaux blocs commerciaux.

En d’autres termes, Mario Draghi a peut-être bien sauvé la zone 
euro, mais, ce succès a un coût important. À l’heure actuelle, 
la BCE est pratiquement à cours de munitions : Christine 
Lagarde devra affronter les conséquences des largesses de 
son prédécesseur, sans y avoir elle-même recours. Elle devra 
également apaiser les désaccords qui sont apparus au sein de la 
direction de la BCE à Francfort, et qui sont devenus manifestes 
après la réunion de septembre.

Mme Lagarde n'est certes pas une économiste mais, en tant 
qu'ancienne dirigeante du FMI et ministre des Finances de 
la France, elle est une responsable politique accomplie. Cela 
peut constituer un avantage car la gestion d’une crise nécessite 
beaucoup de finesse. Mme Lagarde est également connue pour 
faire preuve d’une très grande maîtrise de ses missions. Lors 
d'un entretien accordé à CBS la semaine dernière, elle a même 
expliqué comment elle parvenait, en toute discrétion, à éviter 
de boire du vin lors d'événements importants. Elle aura besoin 
de cette même approche sobre et prudente pour convaincre les 
dirigeants européens d’associer des mesures budgétaires à la 
politique monétaire accommodante qui a guidé la zone euro au 
cours de la dernière décennie.

Une boîte à outils renouvelée

En effet, les États doivent maintenant investir dans les 
infrastructures, l’éducation et les activités de recherche et de 
développement afin de générer une croissance économique qui 
permettra à son tour une nouvelle hausse des taux. Si les taux 
négatifs ont certes été un outil efficace en période de crise, ils 
n’ont a priori pas de place dans la boîte à outils de l'ère Lagarde.

A ce stade, l’économie a besoin d’une forme d'assouplissement 
quantitatif plus nuancée, qui serait accompagnée de nouveaux 
outils monétaires capables de soutenir les performances 
financières et d’avoir des retombées sociales positives. 
Christine Lagarde a déjà fait part d’une innovation possible, en 
suggérant de regrouper les emprunts d’État des pays de la zone 
euro dans un seul instrument de dette agrégé, qui permettrait à 
la région d’élargir son offre d'actifs sûrs.

Mais d’autres obstacles persistent. Le Brexit va 
vraisemblablement peser sur la croissance du continent et 
la zone euro reste très vulnérable aux incertitudes liées aux 
conflit commercial américano-chinois. Ce n’est pas un hasard 
si Mme Lagarde s’est justement servie de son entretien télévisé 
à CBS pour demander aux « hommes forts » de s’asseoir à la 
même table et d’avancer rapidement vers une solution. Il se 
pourrait même que sa grande expérience politique lui permette 
d’avoir une influence sur l’issue du différend.

Mario Draghi était lui-même un homme politique habile. Il est 
parvenu à obtenir un consensus autour d’enjeux controversés 
et a su trouver le soutien nécessaire pour prendre des mesures 
radicales. Les journalistes l'ont même applaudi à l’occasion de 
sa dernière conférence de presse. Christine Lagarde souhaitera 
certainement rencontrer le même succès, mais son défi sera 
plutôt de permettre à la BCE d’abandonner son rôle de sauveur. 
En effet, Mme Lagarde devra œuvrer à faciliter la mise en 
place d'un nouveau cadre de politique budgétaire et monétaire 
unifié, qui permettra aux pays de la zone euro de redynamiser 
leurs économies tout en luttant contre les inégalités.
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Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.
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ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.
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HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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