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Politique monétaire

Rue de Monthoux

Payer en liquide risque de coûter plus cher

Bienvenue dans le jardin
de Genève Enchères!

Du fait de taux
d’intérêt négatifs
peu efficaces,
le Fonds monétaire
international évoque
des prix plus
élevés en cash
Philippe Rodrik
Nous risquons de devoir bientôt
payer plus cher en liquide
qu’avec une carte de crédit ou de
débit, du fait de taux d’intérêt de
plus en plus négatifs imposés par
les banques centrales. Un jean
pourrait ainsi se payer 100 francs
avec de la monnaie plastique et
105, voire 110 en cash. Absurde?
Pas tant que ça.
Cette perspective, évoquée
par une étude du Fonds monétaire international (FMI) et reprise par un économiste d’UBS, le
Biennois Philippe G. Müller, résulte d’un combat acharné, mais
sans succès, mené depuis près de
cinq ans par plusieurs autorités
monétaires. Conséquence, parmi
d’autres, de cet échec: la Suisse,
l’Allemagne et les États-Unis sont
menacés d’une récession.
Rappel du contexte. «La Banque centrale européenne (BCE)
pourrait annoncer jeudi un paquet de mesures, comprenant
une baisse de son taux directeur,

À l’avenir, il vaudra peut-être mieux payer son café
avec une monnaie plastique. MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE
prévoit Michael Schubert, économiste chez Commerzbank. Le but
est de diffuser un signal fort.» Cet
objectif ne manquerait pas d’être
atteint.

Ruée sur les bancomats
La BCE applique en effet déjà sur
les dépôts des banques un taux
directeur de -0,4% depuis 2014.
Analyste de l’établissement zougois Bantleon, Jörg Angelé s’attend pour sa part à une diminution progressive du taux négatif
de la BCE, commençant à -0,5%
ou -0,6%. Une telle mesure pèserait sans aucun doute sur le cours

de l’euro par rapport au franc.
La Banque nationale suisse
(BNS) se trouverait probablement
obligée d’alourdir son -0,75%,
pratiqué sur les comptes de virement de banques et de caisses de
pension depuis janvier 2015.
«Mais si la BNS abaisse encore son
taux directeur, les banques suisses seront tôt ou tard contraintes
de répercuter ces intérêts négatifs. Non seulement sur les avoirs
de plusieurs millions de francs,
mais aussi sur l’ensemble des
comptes d’épargne. Et à ce moment-là, le risque d’une ruée sur
les billets de banque, aux banco-

mats et aux guichets, augmentera», prévient Philippe G. Müller.
Le président de la direction de
la BNS, Thomas Jordan, a déjà
averti au printemps 2015 qu’un
tel scénario constituerait un danger pour l’économie suisse. Un
constat s’impose néanmoins: les
taux d’intérêt négatifs de la BCE
et de la BNS ne suscitent de loin
pas la relance tant attendue de la
demande de crédit, de l’investissement et de la consommation.
Les menaces de récession s’aggravent, l’inflation reste inférieure à 2% en Suisse et dans la
zone euro.
La BNS doit donc renforcer
son arsenal. À ce sujet, Philippe
G. Müller relaie une idée du FMI,
portant sur une offensive en deux
axes: un taux d’intérêt négatif à
-5%, décourageant toute forme
d’épargne passive, et une pénalisation de l’utilisation d’argent liquide.

Deux prix pour un article
Exemple concret: lors de son arrivée sur le marché, un pantalon
est vendu 100 francs par la majorité des distributeurs. «Au cours
de la première année de vente, le
consommateur paie 100 francs
l’article. Qu’il le paie en espèces,
avec une carte de crédit ou de
débit. Le même achat coûterait en
revanche 105 francs en liquide un
an plus tard et 110 francs deux ans
plus tard. Tandis que le prix se
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maintiendrait à 100 francs si le
pantalon était payé avec une
carte, autrement dit de l’argent
électronique», précise l’économiste d’UBS.
Les commerçants devraient
donc afficher deux prix:
100 francs pour le paiement par
carte et 105, puis 110 en cas de
règlement en liquide. «L’argent
physique serait continuellement
dévalué à hauteur des intérêts négatifs et les ménages ne pourraient plus échapper aux pénalités en conservant des espèces
chez eux», relève Philippe G.
Müller.

Deux devises au lieu d’une
Ces réflexions ne sont pas le fait
d’un économiste romand isolé.
Celui-ci se réfère à des recherches d’experts du FMI examinant, eux aussi, les difficultés
persistantes de Thomas Jordan et
de Mario Draghi, président de la
BCE. Les spécialistes du FMI suggérant parfois des solutions aussi
innovantes que non conventionnelles.
«Une proposition, destinée
aux banques centrales, consiste à
rendre la détention d’espèces
aussi onéreuse que celle de dépôts bancaires assortis de taux
d’intérêt négatifs. À cette fin, les
instituts d’émission diviseraient
donc leur base monétaire respective en deux monnaies locales distinctes», indiquent Signe Krogs-
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La reprise, qui s’était amorcée
en 2017, s’est confirmée
l’an dernier pour les agences
de voyages suisses. Le chiffre
d’affaires moyen par agence
a augmenté en 2018 de 3,4%
à 2,98 millions de francs, a
indiqué mercredi la Fédération
suisse du voyage. Le chiffre
d’affaires par employé
est passé en moyenne de
0,91 million à 0,96 million.
Il s’agit de la deuxième hausse
consécutive.
ATS
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C’est le nombre de nouveaux
emplois que va créer la compagnie Swiss, grâce à la mise en
service de deux nouveaux
Boeing 777-300ER, au premier
trimestre de l’année prochaine.
Ces postes seront créés en
cabine, dans le cockpit et au
sein du département technique.
En comptant les fluctuations
naturelles, Swiss embauchera
au total 700 collaborateurs d’ici
à la fin de mars 2020. ATS

trup et Ruchir Agarwal, tous deux
chercheurs au FMI.
L’argent liquide et la monnaie
électronique constitueraient les
deux nouvelles devises locales. La
seconde ne serait émise qu’électroniquement et serait rémunérée au taux directeur (c’est-à-dire
«taxée» à -X%), tandis qu’il y
aurait un taux de change, ou taux
de conversion, entre le cash et la
monnaie plastique. Un tel dispositif permettrait à une banque centrale de laisser se déprécier le
taux de change des espèces par
rapport à la monnaie électronique, au même rythme que le taux
d’intérêt négatif frappant les dépôts bancaires.
L’éventuelle mise en œuvre de
telles dispositions dépend en
grande partie des décisions de
Mario Draghi, confirmées ou non
ce jeudi. Nombre d’experts ont
exprimé des avis contradictoires
sur les baisses de taux directeurs
à prévoir. Un relatif consensus
s’est toutefois manifesté sur les
intentions de la BCE en matière
de lourds investissements obligataires (titres de créances).
Quoi qu’il en soit, au moins
trois banques suisses (Raiffeisen,
J. Safra Sarasin et UBS) ont déjà
anticipé le mois dernier une
baisse des taux directeur de la
BNS en septembre: de -0,75% à
-1%. Cela servirait, entre autres,
d’ajustement contre la valorisation du franc par rapport à l’euro.

CLÔTURE

SPI
SMI
CAC 40
FT 100
Xetra DAX
Euro Stoxx 50

VAR.*

12249.32ä
10098.59ä
5618.06ä
7338.03ä
12359.07ä
3516.82ä

+0.70%
+0.78%
+0.44%
+0.96%
+0.74%
+0.51%
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Stoxx 50
Dow Jones
Nasdaq
Nikkei
Shanghai comp.
Bovespa

3203.87ä
27132.51ä
8169.68ä
21597.76ä
3152.05,
103511.84ä

VAR.*

+0.73%
+0.83%
+1.06%
+0.96%
-0.41%
+0.47%

* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)
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CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N
AdeccoN
Alcon N
CSGroup N
Geberit N
GivaudanN
LafargeHolcim N
Lonza Group N
NestléN
NovartisN

20.05
56.72
59.36
12.98
478.—
2785.—
48.83
342.—
109.48
87.93

+1.4
+0.7
+1.6
+1.6
+2.8
+1.4
+0.1
0.0
+0.4
+0.7

-12.9
-2.2
—
-10.1
+7.4
+17.1
+9.0
+8.5
+34.8
+17.6
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CLÔTURE VAR.* VAR.**

Richemont N
Roche BJ
SGS N
SikaN
SwatchGroup P
Swiss LifeN
Swiss ReN
SwisscomN
UBS N
ZurichIns. N

81.08
270.95
2470.—
150.—
284.—
494.60
102.90
487.90
11.46
379.20

+2.4
0.0
+0.2
+1.5
+2.3
+0.9
+0.6
+1.1
+1.3
+0.9

0.0
+12.9
-3.6
+6.5
-26.0
+38.8
+18.0
+11.0
-23.8
+26.7

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes
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CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex
Aevis
AlconN
APGSGA
BCGE
BCV
Bobst
Co.Fin.Tradition
GroupeMinoteries

1.56
12.75
59.36
277.—
196.50
742.—
52.—
101.—
352.—

+3.7 -35.5
+0.4 +2.8
+1.6 —
+2.6 -22.2
+0.8 +2.6
-1.6 +2.6
-0.8 -33.5
-1.0 -3.8
-2.2 -9.3
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Programme complet sur
bilan.ch/evenements/seminaires
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EN PARTENARIAT
AVEC

Le gendarme financier helvétique (FINMA) devra donner son
aval au projet de monnaie
électronique «Libra» que
Facebook veut lancer l’an
prochain depuis Genève. Le
Libra devra être adossé à un
panier de devises traditionnelles, comme le dollar, l’euro ou le
yen. «Il revient à la FINMA de
renseigner les participants
potentiels à ce marché sur la
façon dont le droit suisse de
surveillance s’applique», précise
le communiqué. ATS

Métaux précieux

6.49 +0.8 -26.0
1318.— -0.2 +7.5
41.50 +2.0 -8.9
75.30 0.0 -0.9
1250.— -1.6 +0.4
42.62 +0.8 -39.1
166.— +1.4 +5.2
530.— 0.0 +3.1
2680.— -0.6 +16.5

Monnaies (Billets)

ACHAT
VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

ACHAT

Or 47430.— 47930.— 1491.20 1492.— Euro
Ag
570.80 585.80 18.05
18.10 Dollar US
Vreneli
272.— 305.— Livre Sterling
Dollar Canadien
Pétrole
CLÔTURE PRÉC.
100 Yens
Mazout 100l.à15°(prixindicatif)
94 93.1 100 Cour. suéd.
Essence Litre(s/p95)
1.64 1.64 100 Cour. norvég.
Brent BrutenUSDparbaril
62.08 61.44 100 Cour. dan.

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

Afin de mettre en
scène des meubles
et sculptures de
jardin qu’elle met à
l’encan, la maison
a fait appel à un
architecte paysagiste
Andrea Machalova
En cette rentrée de septembre, les
maisons de ventes genevoises rivalisent d’inventivité pour titiller
l’intérêt de leurs clients et ache-

teurs potentiels. Après la dernière
vacation de Piguet, tenue le weekend dernier dans une sublime demeure de Lutry, et avant celle du
23 septembre consacrée à la collection de Manja Gideon, que l’on
pourra découvrir pendant trois
jours dans la villa de Cologny que
la mécène genevoise avait habitée, c’est au tour du joyeux trio de
Genève Enchères de jouer la carte
de l’originalité!

Atmosphère exotique
Afin de mettre en scène une sélection de meubles et de sculptures
de jardin qui seront mis à l’encan

lors de sa prochaine session de
ventes, du 17 au 19 septembre, la
maison a transformé l’entrée de
ses locaux, sis rue de Monthoux,
en un jardin à l’italienne. Végétaux feuillus, pierres de rocaille,
tuiles brisées, statues en pierre,
fontaine en marbre, ainsi qu’un
véritable petit étang, rien ne
saurait manquer à l’appel. Ni la
géométrie qui était de mise dans
les célèbres jardins florentins de
la Renaissance. «On a été un peu
fous», admet l’architecte paysagiste Lionel Coulot, à qui Genève
Enchères a fait appel. Et pour
cause, deux journées entières

ont été nécessaires pour tout
mettre en place. «Je voulais susciter de l’étonnement dès l’entrée
en créant une atmosphère exotique de la jungle dans laquelle les
objets de la vente pourraient se
fondre», ajoute cet «autodidacte»,
formé auprès de Louis Benech.
Parlons justement de ces
quelques objets. Une douzaine en
tout. Outre quatre ensembles de
meubles de jardin en métal ou en
osier, auxquels une petite rénovation ne ferait pas de mal, notons
cette fontaine d’intérieur d’époque
Louis XV en marbre rose, estimée
entre 8000 et 10 000 francs, ou
cette paire de dauphins en pierre
sculptée formant également des
fontaines. Sans oublier ces deux
paires de sculptures, l’une à l’effigie de putti, ou angelots ailés,
l’autre figurant des allégories de
l’Été et de l’Automne, dont la patine du temps apparente constitue
un véritable atout. «On pourrait
les prendre tels quels et les placer dans une demeure ancienne,
ils se fonderaient parfaitement
dans le paysage», assure Olivier
Fichot, codirecteur de la maison
de ventes.

CLÔTURE VAR.* VAR.**

Kudelski
Lem
Logitech
Pargesa
RomandeEnergie
Swissquote
Temenos
VaudoiseAssur.
Vetropack

* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Libra
La FINMA arbitre

Olivier Fichot, cofondateur de Genève Enchères (à droite) et l’architecte paysagiste Lionel Coulot (à gauche), qui a transformé
l’entrée de la maison de ventes en un jardin à l’italienne. Ouverture au public demain à midi! STEEVE IUNCKER

1.0730
0.9640
1.1780
0.7340
0.8930
9.8700
10.7200
14.2100

VENTE

1.1350
1.0360
1.2820
0.7860
0.9570
10.7500
11.6000
15.3100

Cultiver son jardin
Mais chez Genève Enchères, le
thème végétal ne saurait se cantonner aux meubles de jardins.
La preuve avec cette huile du
peintre français Olivier Debré
(de 10 000 à 15 000 francs), proposée aux enchères pour la première fois et offrant une vision
plutôt abstraite d’un jardin fleuri
ou avec cette tapisserie sur le
thème de la Visitation, présentant un Hortus Conclusus, ou
jardin enclos, entourant souvent
la Vierge Marie dans les compositions. Sans oublier ces quelques
pièces de joaillerie Art Nouveau
à l’image de cette broche papillon, sertie d’un saphir, de deux
diamants et d’une perle. «On fait
de notre mieux pour faire plaisir
aux clients, mais sans oublier de
nous faire plaisir», conclut Olivier
Fichot. Et cela se sent!
Ventes du 17 au 19 septembre chez
Genève Enchères. Exposition du 13 au
15 septembre, de 12h à 19h, 38, rue de
Monthoux. www.geneve-encheres.ch

