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Après la Saint-Valentin, pas de preuve d’amour à attendre de la part des banques
centrales : quels sont les risques pour le secteur bancaire et les épargnants ?
Alors que les taux d’intérêt négatifs se généralisent peu à peu au niveau mondial, affectant près d’un quart du PNB de la planète, investisseurs et épargnants se trouvent désormais directement pénalisés. Au lieu de nous pousser simplement à prendre des risques, l’action des
banques centrales est entrée dans une nouvelle ère, avec l’arrivée de politiques de taux négatifs, et la promesse que ce phénomène devrait
s’amplifier. En prenant pour cible les grosses coupures, telles que les billets de 500 euros, il sera sans doute plus compliqué pour les
épargnants d’éviter la « taxe sur leurs dépôts bancaires ». Mais cette stratégie pourrait également inciter dans un même mouvement les
institutionnels comme les petits épargnants à des retraits massifs de leurs dépôts auprès des banques, dégradant ainsi un peu plus leur
solvabilité. Partout dans le monde, les taux d’intérêt ont déjà été massacrés… voilà maintenant que la guerre est déclarée contre l’argent
liquide. Après la Saint-Valentin, de quels actifs avons-nous envie de tomber amoureux ? Les valeurs de rendement européennes ou le crédit
high yield libellé en USD ? Les investisseurs préféreront-ils le pétrole, l’or ou encore un bas de laine caché sous le matelas ? Les roses
rouges, pour leur part, n’en valent pas la peine !

La nouvelle boîte à outils des banques centrales
En 2015, on a vu s’ajouter à l’arsenal des banques centrales un
nouvel outil, désormais universellement reconnu comme une
politique à part entière : la Negative Interest Rate Policy ou
« NIRP » (c'est-à-dire une politique de taux d’intérêt négatifs).
Depuis la crise financière mondiale, les banquiers centraux ont
fait preuve de toujours plus de créativité dans leurs efforts,
d’abord pour stabiliser des systèmes bancaires en passe de
s’effondrer, puis pour redynamiser des économies en état de
choc, avec des taux d’intérêt de plus en plus bas, des mesures
d’assouplissement quantitatif (QE) et d’autres approches du
même ordre. Toutes ces politiques étaient pensées pour
provoquer un « effet de richesse », qui devait venir à son tour
stimuler la consommation, l’investissement et la confiance. Aux
États-Unis comme au Royaume-Uni, ces politiques ont dans un

premier temps semblé porter leurs fruits, même si elles ont eu
des effets secondaires indéniables sur le plan international. En
effet, ces mesures ont induit l’émergence de bulles qui ont
largement soutenu les obligations, le crédit, les valorisations
immobilières ou la valeur des actions, et ont financé une
allocation malvenue du capital vers une production superflue et
d'autres investissements d’utilité discutable. Avec la stabilisation
de la politique américaine en particulier, qui divergeait de plus
en plus nettement de celles prévalant au Japon ou en Europe, il
est apparu clairement que non seulement la volatilité revenait
sur le marché des changes, mais aussi que la clé du succès de
cette politique était devenue l’affaiblissement de la monnaie, et

la création de guerres commerciales larvées.

Traditionnellement, les taux d’intérêt étaient un instrument
économique qui permettait une allocation du capital entre
ceux qui voulaient épargner, ou du moins, ne pas dépenser
immédiatement, et ceux qui préféraient dépenser ou investir
tout de suite ; en somme, la récompense d’un renoncement.
Or, depuis la crise financière mondiale, nous ne connaissons
tous que trop bien l’antienne selon laquelle « des taux
d’intérêt zéro viennent récompenser l’emprunteur
irresponsable au détriment de l’épargnant raisonnable ».
Dès lors, il convient de se poser la question de savoir si les
politiques de taux d’intérêt négatifs ne constitueraient pas
en substance le signal que rien ne sert de s’évertuer à
épargner pour l’avenir ?
Pourtant, force est de constater que, devant la nécessité
croissante que leurs politiques soient perçues comme
efficaces, les banquiers centraux ont été contraints d’aller
au-delà des attentes, comme tant de dirigeants d’entreprises
le font au moment de la publication des résultats ! Et c’est
précisément dans cet esprit que la BCE est passée l’an
dernier d’un « faire tout ce qu’il faut » à un « faire tout ce qui
est possible » … Qu’est-ce que j’entends par là ?
Dans les faits, la NIRP constitue une « taxe sur l’épargne
bancaire ». Elle représente le pas le plus décisif sur le chemin
des politiques monétaires non conventionnelles, puisque les
investisseurs et les épargnants n’avaient jusqu’ici jamais dû
payer pour simplement laisser leur argent à l’abri dans une
banque en renonçant aux intérêts. Cette politique, qui se
propage à travers le monde, a des implications à long terme
très sérieuses, pour les marchés comme pour les
investisseurs, de la même manière que l’on a pu estimer que
la menace de QE et la baisse des rendements obligataires
étaient annonciatrices de la faillite du secteur de
l’assurance…. à terme.
Passons donc en revue quelques-unes des conséquences
potentielles :
NIRP et assouplissement quantitatif
La politique NIRP constitue clairement le prolongement
« logique » de la réduction à zéro des taux d’intérêt et du
recours au QE. En effet, elle permet aux banques centrales
concernées (BCE et Banque centrale du Japon (BoJ)) d’aller
encore plus loin dans leur influence sur le niveau des prix des
obligations et donc la place du crédit dans l’économie. C’est
en tout cas la logique à l’œuvre. Au Japon toutefois, la
politique NIRP va vraisemblablement amener les banques à
vendre leurs obligations à la BoJ, en faisant fondre leurs

bilans, tandis que la BoJ financera le gouvernement, sans le
moindre bénéfice NET pour l’économie ou pour les
emprunteurs. En Europe, l’effet risque d’être double. La BCE
va en effet pouvoir acheter davantage d’actifs sur les
marchés, n’étant plus contrainte par la règle de limitation à
30% d’une émission, ni par la clé de répartition des
augmentations de capital. Mais il se pourrait également que
les entreprises et les particuliers décident de retirer leurs
dépôts d’un secteur bancaire qui se trouve déjà dans une
situation très tendue du point de vue de la solvabilité.
Des conséquences imprévues pour les autres banques
centrales
La politique de NIRP mise en œuvre par la BCE a déjà
contraint les banques centrales de Suisse, de Suède et du
Danemark à lancer à leur tour leurs propres NIRP, ce qui vient
alimenter la bulle des prix de l’immobilier dans de
nombreuses villes et précipite dans le même temps la
récession pour le reste de l’économie. Le cas échéant, si la
BCE décide de pousser encore plus loin cette NIRP (ce qui
pourrait intervenir au mois de mars), ces économies feront
face à un renchérissement de la dislocation monétaire face à
l’afflux d’une épargne en quête de rendement ou de refuge
sûr… La BCE se soucie-t-elle des dommages collatéraux
entraînés par sa politique d’assouplissement quantitatif ?
La NIRP, les banques et le secteur financier
À l’origine, les programmes de QE et leur cohorte de « LTRO »
(les opérations de refinancement à long terme) ont été
conçus pour préserver la liquidité et la solvabilité de
nombreuses banques dans le monde, et cela a fonctionné un
temps, en particulier aux États-Unis. Toutefois, la NIRP ne
cesse fondamentalement d’abaisser encore et toujours les
marges d’intérêt nettes des banques, ce qui vient altérer leur
modèle économique à long terme. Et l’effet peut être bien
plus rapide que celui des menaces qui pèsent sur le modèle
économique de l’assurance, parce que les banques ont un
levier beaucoup, beaucoup plus élevé. C’est la raison pour
laquelle les investisseurs internationaux commencent à
sentir peser un risque sur l’existence même d’une part non
négligeable de leur univers d’investissement. Les fonds
monétaires sont également très fortement touchés, comme
le sont aussi de nombreux fonds obligataires au profil
prudent, de sorte qu’au niveau mondial, plus de 10 000
milliards de dollars d’obligations présentent actuellement un
rendement négatif. Le secteur de la banque et de l’épargne
fournit au reste de l’économie des quantités massives de
liquidité et de financement à court terme, et des dislocations
de cette nature vont nécessairement avoir des conséquences

sur le financement dans le monde réel… Est-ce le but
recherché ? Les banques centrales se soucient-elles de savoir
que le modèle économique bancaire lui-même est menacé ?
NIRP et épargnants
Nombreux sont les épargnants ou retraités prudents qui se
montrent déjà particulièrement mécontents des taux de
dépôts induits par la NIRP, ou proches de zéro. On peut
s’attendre ce qu’ils se fâchent vraiment si « leurs économies
deviennent taxables », c’est-à-dire si les banques se mettent
à les facturer pour le privilège qu’elles leur concèdent en
conservant leurs liquidités en dépôt. S’ils sont en mesure
d’accepter une part de risque, ces épargnants pourraient
alors raisonnablement opter pour des investissements
présentant un rendement plus élevé, ou une meilleure
rentabilité. Mais ils pourraient aussi décider de transférer
leurs avoirs dans une autre devise, ou vers une autre classe
d’actifs. Dans un cas comme dans l’autre, les épargnants
pourraient ainsi retirer leurs dépôts auprès d’une multitude
de banques, en Europe, au Japon, ou dans d’autres pays où
s’impose une politique NIRP, augmentant à ce moment-là
leurs avoirs en USD pour bénéficier de rendements plus
élevés. Tout cela viendrait alors accroître les tensions sur les
équilibres financiers de banques qui connaissent déjà, dans
l’environnement actuel, des moments difficiles. La baisse des
dépôts bancaires limite la capacité des banques à financer
l’économie et réduit de ce fait le potentiel de croissance
économique. Le pire est peut-être devant nous, dans la
mesure où la BCE envisage de supprimer le billet de 500
euros, manifestement pour des raisons liées à la criminalité
et à la fraude. Pour les citoyens des pays de la zone euro, cela
aurait toutefois pour résultat net une difficulté accrue
d’échapper à une « taxe à la banque » sur les liquidités qu’ils
détiennent. Dans tous les cas, les épargnants pourraient être
conduits à retirer du système bancaire des montants
colossaux de dépôts, en signe de mécontentement contre la
NIRP !
La NIRP et l’or
Plus intéressant encore, de nombreux épargnants comme
ceux évoqués précédemment pourraient être gagnés par le

sentiment que leur devise a perdu de sa crédibilité sous
l’effet de cette politique monétaire NIRP, et rechercher alors
un autre moyen, « portatif » autant qu’éprouvé, de mettre en
réserve de la valeur. Et de fait, dans les marchés émergents,
beaucoup d’épargnants apprécient la détention physique
d’or (malgré les risques de vols), pour la dimension de
protection qu’offre ce dernier contre des décisions
financières ou politiques. L’or s’est récemment renforcé, et
sa hausse pourrait être envisagée comme une couverture
naturelle contre la multiplication et l’intensification des
politiques NIRP.
NIRP et devises
En dépit du QE et des mesures dites d’assouplissement
quantitatif et qualitatif (QQE), la NIRP reste un instrument
efficace pour tenter de faire baisser une devise afin de
soutenir la compétitivité de ses exportations, et permettre
ainsi à une économie d’accéder, ailleurs dans le monde, à
une croissance qu’elle-même ne génère pas. Les politiques
protectionnistes du chacun-pour-soi sont un jeu à somme
nulle pour le monde pris dans sa globalité.

NIRP et marchés financiers
Il apparaît de plus en plus clairement que le QE a désormais
produit son plein effet sur l’économie mondiale et, avec la
divergence de la politique monétaire américaine
actuellement constatée, le dynamisme économique résiduel
est bien faible. À mesure que la politique monétaire
s’engage plus avant en terre inconnue du nonconventionnel, l’aversion au risque des investisseurs
augmente. Et cela d’autant plus qu’à l’échelle mondiale, les
politiques NIRP viennent remettre en question la raison
d’être des banques, qui représentent une part significative
du crédit et des indices boursiers. En outre, nombreux sont
les instruments financiers qui n’étaient pas prévus pour un
monde où la rentabilité du cash est inférieure à zéro. Cela
pourrait venir compliquer la gestion du bilan des banques,
dont la taille est plusieurs fois supérieure à celle des
économies sous-jacentes. La réglementation et l’aversion au
risque viennent donc alimenter la volatilité des marchés et
l’incertitude des mécanismes de détermination des prix.
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