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Edmond ALPHANDERY
Président du Centre des Professions Financières

POURQUOI L’ANNEE DES
PROFESSIONS FINANCIERES ?

Le lancement de ce premier numéro de « l’Année des Professions
Financières » est pour nous une aventure ambitieuse et exigeante. Elle
s’est imposée au Centre tant la réalité humaine et économique de
notre profession est mal comprise. Les professions financières sont
trop méconnues en France non seulement de l’opinion publique, mais
même des décideurs économiques qui n’en perçoivent pas toujours
l’importance dans le bon fonctionnement de notre économie. Au-delà
de ceux qui y travaillent, l’univers des professions financières concerne
également les responsables des formations qui préparent aux métiers
de la finance d’aujourd’hui et surtout de demain. Il ne peut que
susciter l’intérêt, et peut-être surtout des jeunes générations pour
lesquelles ce secteur est riche d’opportunités pour des métiers
nouveaux et en perpétuelle évolution.
Si l’Année des Professions Financières ne devait atteindre qu’un objectif,
ce serait bien celui d’être la passerelle entre les professionnels de générations et d’horizons différents, entre les enseignants et leurs étudiants
et enfin entre tous les responsables de ce secteur et les leaders d’opinion.
Conçu dès l’origine avec le concours technique de la Revue d’Economie
Financière que nous tenons à remercier de son accueil et de sa
compréhension, le premier numéro de l’Année des Professions Financières
se présente sous la forme d’un tiré à part de cette revue dont le contenu
éditorial est d’ailleurs défini sous la seule responsabilité du Centre. Notre
publication bénéficie du concours d’éminents spécialistes qui ont accepté
de rejoindre le Comité de rédaction présidé par Denise FLOUZAT, et dirigé
par Pierre-Henri CASSOU.
Ne voulant pas tomber dans le travers académique tout en répondant
à l’exigence d’une réelle qualité rédactionnelle, l’Année des Professions
Financières ambitionne d’être ouverte sur toutes les professions du
secteur financier dans le souci de favoriser la transversalité, notamment
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l’échange d’expériences, ainsi que l’expression de la diversité, du
dynamisme et de la créativité de ces acteurs. L’Année des Professions
Financières se propose d’être aussi un trait d’union entre le monde
académique (dans la diversité de ses filières de formation et de recherche)
et la communauté de professionnels qui représentent, faut-il le rappeler,
près d’un million de personnes en France.
Loin d’être inféodée à une quelconque école de pensée, l’Année des
Professions Financières souhaite éclairer l’avenir sans a priori, en rendant
compte des mutations qui caractérisent les professions financières,
des débats de fond qui les animent et des défis qu’elles doivent chaque
jour relever (l’emploi, l’environnement concurrentiel globalisé, la
réglementation croissante, les enjeux technologiques et commerciaux...).
L’Année des Professions Financières favorisera l’expression de tous
les acteurs du secteur financier, qu’il s’agisse des associations
professionnelles d’entreprises, d’associations professionnelles
d’individus ou des nombreuses associations amicales qui forment le
tissu bien vivant du secteur financier. Elle doit être une tribune, la plus
large et la plus libre dans son expression, pour le monde de la recherche
et de l’enseignement, et plus généralement du « mouvement des
professions financières ». Cette démarche n’a pas à ma connaissance
de précédent en France.
S’il est d’usage de ranger dans ces dernières l’ensemble des
collaborateurs des établissements bancaires, des sociétés d’assurance,
des sociétés de gestion de portefeuilles et des entreprises
d’investissement, on pense moins souvent à y inclure les acteurs du
conseil (auditeurs, avocats, notaires...), les responsables des fonctions
financières des entreprises du secteur privé, les collaborateurs des
activités financières à caractère public (sécurité sociale, collectivités
publiques...). Au fil des prochains numéros, c’est cette réalité qui sera
analysée avec la volonté de faire apparaître moins ce qui sépare ces
professions les unes des autres que ce qui les rapproche.
L’Année des Professions Financières intéressera aussi bien le chercheur
désireux d’étendre son champ d’investigation que l’étudiant désireux
de savoir ce que recouvrent les professions financières, les opportunités
qu’elles peuvent lui offrir, les sources d’information. Le professionnel
y trouvera quant à lui matière à croiser les expériences, à découvrir
les lignes de force qui modifient les conditions d’exercice de son métier
et à s’ouvrir à d’autres domaines parfois trop cloisonnés. Il y nourrira
son désir de « militantisme » qui le stimulera dans l’exercice de ses
responsabilités, avec la fierté que donne le sentiment d’appartenir à
une communauté de travail si nécessaire à la collectivité. Le leader
d’opinion, tout comme le public en général, trouvera dans ce premier
numéro de l’Année des Professions Financières, mais surtout dans les
suivants, l’illustration d’un secteur innovant, créateur de richesses au
service de l’économie.
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Nous en avons conscience : ce premier numéro est imparfait au regard
de l’ambition qui est la nôtre, celle de « comprendre et de faire
comprendre » les professions financières, et de « valoriser » les
individus non seulement dans leur travail mais aussi dans la place
qu’ils occupent pour le bon fonctionnement de notre société. Les
articles réunis dans ce numéro sont avant tout descriptifs et quantitatifs.
Mais ils illustrent déjà la largeur du spectre auquel la revue doit
s’intéresser autour de trois thématiques : les professions financières et
les régulateurs (territoire, cartographie, typologie...), les marchés et
les divers activités financières et enfin l’actualité des professions
financières.
A l’avenir, le parti est pris de nous inscrire dans l’actualité, sans écarter
a priori les sujets polémiques, et en nous efforçant de donner aux
lecteurs des éléments de référence sous forme notamment de cahiers
statistiques régulièrement mis à jour, réalisés avec le soutien de la
Banque de France.
L’Année des Professions Financières rencontrera, je l’espère, le succès
que mérite une initiative conçue dans le seul souci de rapprocher les
professions financières et de procurer à ceux qui y travaillent, encore
davantage de fierté d’y appartenir.
Cette initiative n’aurait pas existé si elle n’avait pas été voulue et
encouragée par de nombreux membres du Centre et par les institutions
(associations et entreprises) qui soutiennent son action depuis près de
50 ans. Que tous en soient remerciés ici.
Je ne peux clore cette brève introduction sans remercier les animateurs
de la Revue d’Economie Financière, les auteurs des articles de cette
première livraison, les membres du comité de rédaction et du conseil
d’orientation de « l’Année », qui ont adhéré d’emblée à ce vaste projet
porté avec enthousiasme par le comité exécutif du Centre. J’invite
enfin d’ores et déjà les lecteurs d’où qu’ils viennent à contribuer aux
prochains numéros qui paraîtront en juin de chaque année. En effet,
ce numéro 1 qui devrait plutôt porter le numéro « 0 » est en réalité un
premier essai d’une formule qui gagnera à être améliorée grâce à vos
suggestions et à vos contributions.
Bonne lecture à tous.
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Robert RAYMOND
Directeur Général Honoraire de la Banque de France
Ancien Directeur Général de l’Institut Monétaire Européen

LES TERRITOIRES DES PROFESSIONS
FINANCIÈRES

1 - La nature des professions financières
À l’égal de la maîtrise du feu et de l’invention de la roue, l’usage de la
monnaie est une des étapes que l’humanité a dû franchir pour accéder à
la civilisation. Le recours à une référence universellement adoptée comme
intermédiaire dans les échanges de biens et de services et qui puisse
recevoir un support matériel, ou au moins visuel sous la forme d’un reçu
ou d’un relevé de compte, a donné naissance à l’épargne, mère de
l’investissement créateur de richesses, au crédit, au commerce et aux
marchés sous toutes leurs formes.
De ce point de vue, toute activité économique et un vaste pan de l’action
publique ont une connotation monétaire et financière. Il en est même ainsi
des pouvoirs réglementaire et judiciaire, puisqu’ils ont un coût pour la
collectivité, que l’on peut mettre en balance avec leurs bienfaits.
Comment, dès lors, distinguer des autres les professions financières ?
Rouage essentiel de nos sociétés, la monnaie est devenue un élément
fondamental du patrimoine des ménages, des entreprises et des institutions. Son utilité a de multiples facettes que l’innovation financière ne
cesse de diversifier. Les professions financières sont précisément celles
qui ont pour matière première la monnaie, ses supports, ses attributs et
les nombreux prolongements que l’essor économique lui a donnés. Il en
est ainsi au premier chef du marché des capitaux, ou marché financier, sur
lequel se négocient les titres qui sont des participations ou des créances
libellées en unités monétaires, mais font l’objet d’une cotation distincte
de leur valeur faciale. Il en va de même des produits dérivés. Quant au
terme de finance, il regroupe l’ensemble de la stratégie de financement
des entreprises, que ce soit par le crédit (financements intermédiés)
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ou par un recours direct au marché (financements désintermédiés).
On évalue à 800 000 le nombre d’emplois concernés en France.
Il est légitime d’y ajouter les membres de professions qui ne sont pas
financières par essence, dès lors que, dans leur domaine, ils appliquent
leur savoir-faire à la réalisation d’opérations financières ou au fonctionnement des institutions financières. Le concept ainsi élargi pourrait
englober une population se rapprochant du million d’individus.

2 - Les principales fonctions financières
Rassemblées autour de quelques grandes fonctions, les institutions et les
personnes qui composent la sphère financière appartiennent à des
professions qui, compte tenu des intérêts en jeu et des risques encourus,
sont généralement organisées, dotées d’un statut et soumises à un
régulateur.

2.1 - La banque, les institutions de dépôt et de crédit
L’apparition des activités bancaires traduit les premiers efforts de
transformation de la monnaie considérée comme une matière première.
À l’origine ils ont visé à satisfaire deux besoins : d’une part déplacer la
monnaie lorsque les deux parties à une transaction sont éloignées l’une
de l’autre, ce qui peut nécessiter une conversion d’une unité monétaire
dans une autre ; d’autre part procurer un pouvoir d’achat immédiat à
l’investisseur qui n’a pas épargné auparavant, de façon à amorcer un
circuit de production et à le développer, et cela en utilisant une partie
des fonds épargnés par d’autres. Il s’agit d’un rôle d’intermédiation
enraciné dans le public. Ce bloc, dont les activités reposent sur la collecte
des dépôts et autres actifs liquides des entreprises et des ménages, la
distribution des crédits et la gestion des moyens de paiement, emploie
les effectifs les plus importants, de l’ordre de 400 000 personnes.
L’agrément, la réglementation et la surveillance des banques
relèvent en France de trois institutions publiques différentes, soit
respectivement : le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le Ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie assisté par le Conseil Consultatif de la Législation et de la
Règlementation Financières (CCLRF), et enfin la Commission Bancaire.
Le système bancaire et le système de paiements sont couronnés par
la banque centrale, qui assure la liquidité de cet ensemble indispensable
à la vie économique, règle le niveau des taux d’intérêt à court terme,
veille à la stabilité des prix et à la stabilité financière. Il s’agit en France de
la Banque de France, qui est intégrée au Système européen de banques
centrales dont le centre est, à Francfort, la Banque Centrale Européenne.
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2.2 - L’assurance
Le concept de base de l’assurance requiert un degré élevé de
rationalité économique, puisqu’il considère la survenance éventuelle
d’aléas sur une longue période et met en jeu la solidarité au sein
d’une collectivité. Il s’agit de répondre à un besoin futur de fonds
pouvant se concrétiser à une date imprévisible dans un cas individuel,
mesurable seulement en moyenne grâce à des calculs actuariels fondés
sur des statistiques. La mutualisation du risque permet de recourir
au flux des contributions de tous pour satisfaire chacun le moment
venu. Les principaux compartiments, bien connus, se retrouvent
tous dans la société française : assurance dommage, accident, santé,
retraite, décès. Toutefois l’existence en France de régimes obligatoires
de sécurité sociale, financés par répartition, réduit la portée de la
contribution de l’assurance privée accumulant et gérant des
capitaux pour faire face aux besoins futurs de ses clients. Le secteur
privé est, dans les domaines de la santé et de la retraite, en charge
de mécanismes complémentaires au régime public obligatoire. D’où
l’absence en France de fonds de pension privés de grande taille
comme on en trouve par exemple aux États-Unis, et qui se révèlent
des investisseurs institutionnels influents. La Sécurité Sociale doit
être considérée comme ayant une fonction financière, bien qu’elle
constitue un ensemble spécifique doté de ses propres règles de
fonctionnement.
Dans la mesure où les compagnies d’assurance détiennent des capitaux
restituables à terme à leurs clients, elles partagent en fait le marché
de l’épargne avec les banques et les sociétés de gestion. Elles
répondent à l’un des trois statuts qui sont ceux des sociétés
anonymes, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Elles
doivent être agréées par un Comité spécialisé et sont soumises à
une même autorité de contrôle, l’Autorité de Contrôle des Assurances
et des Mutuelles. Le pouvoir réglementaire est organisé comme pour
les banques.
On peut estimer les effectifs de l’industrie de l’assurance à 250 000
environ.

2.3 - Les activités financières des institutions non
financières
a - Les activités financières des entreprises industrielles et
commerciales
Les entreprises empruntent, que ce soit sous forme de crédits bancaires
ou de titres, et gèrent leur trésorerie. On y trouve donc une direction
financière et un trésorier.
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b - Les activités financières du secteur public
L’État a développé des secteurs financiers de première importance, de
par leur objet et l’ampleur des fonds en cause. Il s’agit notamment pour
lui d’émettre la dette publique et de gérer ses participations dans le
secteur productif. A cela s’ajoute en France le groupe de la Caisse des
Dépôts et Consignations qui, entre autres activités, recueille les fonds
déposés sur le livret A, participe au financement du logement social et
détient un important portefeuille de titres. Enfin les collectivités locales
brassent également des mouvements de fonds substantiels.

2.4 - Les activités liées au marché des capitaux
a - L’investissement
Placés au cœur du capitalisme moderne, les marchés de titres ont pris,
en France comme ailleurs, une extension considérable en l’espace d’une
génération. Le recours à l’électronique et l’abaissement des frontières
rendent parfois plus malaisée l’identification d’une localisation des
opérations qui les concernent. Par exemple, les grandes sociétés se font
coter dans plusieurs pays et les bourses elles-mêmes tendent à devenir
des entreprises multinationales cotées. L’emplacement des emplois et
des sièges sont des critères plus pertinents que la nationalité.
La première fonction relevant de ce secteur est celle de la banque
d’affaires, ou d’investissements, spécialisée dans le conseil global aux
entreprises pour leur stratégie financière, en particulier les entreprises
émettrices ou cotées, ainsi que la réalisation des fusions et acquisitions.
On y trouve également les entreprises d’investissement, lointains
successeurs des agents de change, qui assurent la transmission des
ordres de bourse, ainsi que les marchés organisés comme Euronext. Il faut
toutefois remarquer que les textes les plus récents autorisent les
banques à marier entre eux, quand c’est possible, les ordres reçus de
leurs clients, qui échappent ainsi à la transmission en bourse
(internalisation).
Les étapes suivantes de l’exécution d’une opération sur titres sont la
compensation des ordres et le règlement-livraison, qui appartiennent à
l’évidence au cercle des professions financières. Il en est de même des
fonctions de conservateur (au service des épargnants), de dépositaire et
de dépositaire central (au service des émetteurs).
Relèvent enfin de cette catégorie des firmes orientées vers tel ou tel
type d’investissement particulier, comme l’immobilier, ainsi que celles qui
font des apports en fonds propres à des entreprises non cotées, en
particulier le capital risque, dont la fonction est d’apporter des
capitaux nécessaires à la création, au développement et à la transmission
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d’entreprises non cotées, en se procurant des fonds auprès de leurs
actionnaires ou sur le marché.
Le secteur des opérations sur titres cotés est soumis aux contrôles et
aux règles de disciplines de l’Autorité des Marchés Financiers.

b - La gestion
La gestion de l’épargne a donné naissance en France à une activité
très soutenue, dans la mesure où beaucoup d’épargnants ont
recherché des placements plus rémunérateurs que ceux à taux
réglementé, sans se sentir néanmoins capable d’acquérir et arbitrer
eux-mêmes des titres. Le développement depuis trente ans des
marchés d’actions, d’obligations et de produits financiers dérivés a
largement soutenu cet élan.
La gestion pour compte de tiers est assurée par des sociétés
spécialisées, indépendantes ou, le plus souvent, filiales de banques
(environ deux tiers) ou de compagnies d’assurance (un tiers). Elle se
fait soit en vertu de mandats donnés par le client qui confie un capital
à un gérant, à charge pour celui-ci de l’investir en titres et de maximiser
le profit, soit en gérant des OPCVM dont les parts sont souscrites par les
institutionnels ou par le public.
Des compartiments nouveaux se sont développés ces dernières années
sous la forme d’une part de fonds de fonds et d’autre part de gestion
alternative. Celle-ci suit des stratégies de placement diverses
cherchant un rendement peu corrélé à l’évolution directe des cours en
bourse. Les produits de gestion alternative sont le plus souvent réservés
à des investisseurs professionnels ou avertis.
Au total il s’agit d’une industrie qui recourt largement à des produits
perfectionnés, faisant appel aux mathématiques, et s’appuie sur des
analystes pour évaluer et sélectionner les émetteurs de titres. Elle est
certainement un des points forts de la place de Paris. Elle relève
également de l’Autorité des Marchés Financiers.

2.5 - Les indépendants
Un grand nombre de spécialistes, sans se trouver à l’intérieur d’une
institution financière, lui prêtent un concours indispensable. Il en est
ainsi des agences de notation, des commissaires aux comptes, des
avocats d’affaires, de multiples consultants dans les domaines du
droit, de l’informatique, de la comptabilité, de l’audit, du conseil en
organisation. Il en va de même pour les fonctions support très variées
donnant lieu à des prestations de services comme la maintenance des
équipements, la sécurité, le recrutement de spécialistes. On peut hésiter
à mettre dans cette enveloppe des services rendus similairement à
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toutes les entreprises, par exemple la restauration collective. La
tendance récente des institutions financières à accroître le recours à la
sous-traitance illustre la difficulté de tracer des frontières précises, dans
la mesure où certaines activités sont tantôt externalisées, tantôt traitées
à l’intérieur du périmètre d’une institution qualifiée de financière.
Se rattachent aussi directement aux professions financières les
universitaires, professeurs et chercheurs et journalistes spécialisés
dans le domaine de la finance. Enfin, divers auxiliaires prêtent un concours
personnel à la conclusion de transactions financières, comme les
conseillers en gestion de patrimoine (dits : en investissements financiers), les notaires, les agents d’assurance.

3 - Professions, métiers, statuts
Il n’est pas toujours facile d’attribuer des métiers spécifiques à chacun
des blocs professionnels qui viennent d’être cités. En effet, certains
métiers, ainsi que diverses infrastructures, se retrouvent horizontalement dans des professions différentes, avec des objectifs adaptés
à celles-ci. Il en est ainsi, pour ne donner que quelques exemples, des
salles de marché, de l’informatique, de la comptabilité, de l’audit.
Une même personne peut vendre sa qualification à des institutions
appartenant à divers secteurs de la finance.
Si, à l’intérieur de chaque catégorie professionnelle, coexistent des
établissements généralistes et d’autres spécialisés (indépendants ou
filiales), une osmose s’opère entre professions par des prises de
participations, donnant naissance à des groupes présents dans plusieurs
professions. On a déjà cité le cas des sociétés de gestion contrôlées
par les banques ou les assurances. Une banque de dépôts et de crédit
peut inclure un compartiment de banque d’investissement. Des banques
ont créé une compagnie d’assurance et de telles compagnies ont pris le
contrôle de banques.
Enfin, si chacune des professions financières (hormis les services
des entreprises, de l’Etat et des collectivités locales) dispose d’une
organisation professionnelle qui lui est propre, elle peut englober des
sociétés dont le statut juridique diffère : société anonyme, statut coopératif ou mutualiste, statut légal spécial. Plusieurs professions ont adopté
une convention collective applicable à leur personnel permanent, quelle
que puisse être la diversité des métiers exercée dans l’entreprise, mais ne
s’appliquant pas nécessairement à des contractuels.
La sphère financière présente donc une structure complexe, laquelle ne
coïncide pas forcément avec une filière spécialisée de formation. Toutefois l’Université offre des programmes adaptés aux besoins et beaucoup
de professions financières ont créé des organes de formation spécifiques.
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Ariane OBOLENSKY
Directrice Générale de la FBF1

BANQUES : UNE CONTRIBUTION ACTIVE
À LA CROISSANCE

L’industrie bancaire française a connu en 20 ans une spectaculaire
évolution qui s’inscrit dans un cadre réglementaire totalement
transformé. Les banques françaises sont aujourd’hui des entreprises
privées en bonne santé grâce notamment à des efforts de
restructurations remarquables et elles contribuent à la croissance et
à l’emploi dans notre pays.
L’activité bancaire participe pour 3,1 % à la création de valeur ajoutée
en France (Insee 2004). Elle se situe ainsi devant le secteur de
l’énergie, devant les industries agricoles et alimentaires et devant
l’industrie automobile.
3ème employeur privé en France, la banque emploie quelque 400 000
salariés en France (hors emplois indirects estimés à 200 000), là
encore loin devant l’industrie automobile (230 000 personnes) ou
l’énergie (200 000). Pour accompagner le dynamisme de leur
activité, les banques recrutent fortement : elles embauchent plus de
30 000 personnes par an, et notamment des jeunes : plus des deux
tiers des nouveaux embauchés ont moins de 30 ans. Elles créent des
emplois depuis plusieurs années.

1 - Une banque globale pour un rôle clé dans
l’économie
L’une des principales spécificités de l’industrie bancaire française
réside dans sa culture de banque globale. Le fait que les banques
françaises soient des groupes diversifiés présents dans tous les
compartiments de l’activité financière ne donne pas seulement à
1. Fédération Bancaire Française.
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la plupart d’entre elles une stabilité de résultats, mais constitue
aussi un formidable atout dans leur rôle d’acteur clé de l’économie
française.
La plupart des grands réseaux bancaires proposent à leurs clients une
large palette de produits et de services dans la banque de détail et
la gestion d’actifs et développent également une activité de banque
d’investissement et de marchés, avec un rôle leader dans certains
domaines.
Le résultat net du secteur bancaire en 2004 était de 22,5 milliards
d’euros et la tendance pour 2005 est à nouveau à la hausse.
L’augmentation moyenne du bénéfice net pour les 5 premiers groupes
ayant publié leurs résultats est d’environ 30 %.
Ces bons résultats des banques sont liés à la fois aux efforts
de rationalisation de l’industrie bancaire de ces dernières années
sans suppression d’emplois, à une politique efficace de gestion du
risque-tout en maintenant un niveau d’activité élevé : les banques
ont su s’adapter pour répondre aux attentes et aux besoins de
leurs clients, particuliers et entreprises, de la plus petite à la plus
grande.

1.1 - Financer les entreprises
Avec des crédits à la clientèle de plus de 1 200 milliards d’euros
d’encours, soit 75 % du PIB, les banques jouent un rôle pivot dans
le financement de l’économie française2.
Les banques ont notamment un rôle central dans le développement
des petites et moyennes entreprises : l’encours de crédit accordé aux
PME par les établissements de crédit s’élève à plus de 353 milliards
d’euros à la fin décembre 2005, dont les 2/3 aux TPE, soit une
augmentation de 10 % sur un an3.
64 % des PME françaises estiment que leurs projets n’auraient pas pu
être menés à bien sans l’octroi d’un crédit par des banques. Et celles-ci
assurent pleinement ce rôle : pour 60 % des PME françaises, il est
facile d’obtenir un crédit auprès d’une banque alors que la moyenne
européenne est de 46 %. Seulement 6 % des PME en France estiment
qu’un meilleur accès au financement assurerait le développement de
leur entreprise4.

2. Banque de France.
3. Banque de France.
4. Enquête de la Commission Européenne.
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1.2 - Une banque de proximité
Avec 44 000 distributeurs automatiques et 27 000 agences (un
nombre en augmentation constante depuis plusieurs années), les
banques françaises privilégient le service de proximité tout en
développant les services à distance par internet et par téléphone.
98 % de la de la population française sont bancarisés, soit le meilleur taux
d’Europe5. Les ménages français ont en moyenne 7 produits bancaires ;
c’est l’un des niveaux d’équipement les plus élevés d’Europe. Avec
130 euros par an soit moins de 11 euros par mois, le prix des services
bancaires en France se situe dans la moyenne européenne6.
Les banques sont attentives à la qualité de leurs relations avec les
particuliers. Elles ont pris des engagements pour rendre la banque plus
claire et plus facile d’accès. L’objectif de ces mesures mises en place
en 2005 est de permettre aux clients de faire jouer la concurrence, de
faciliter le fonctionnement du compte et de favoriser l’accès au compte
et aux moyens de paiements. Des dispositions qui commencent à porter
leurs fruits : 86 % des Français se disent satisfaits de leur banque, 56 %
d’entre eux estiment qu’il est simple de changer de banque7.
À travers le crédit, les banques permettent aux Français de réaliser
leurs projets. L’endettement par habitant des Français est dans la
médiane européenne8 et plus de 50 % des Français détiennent au
moins un crédit selon l’Observatoire de l’endettement.
À fin mars 2005, l’encours de crédits immobiliers aux particuliers
était de près de 376 milliards d’euros. Les taux d’intérêt sont
particulièrement faibles en France : pour un crédit immobilier de plus
de 10 ans, le taux négocié par le client est de 3,90 % contre 4,76 % en
Italie et 4,09 % en moyenne pour la zone euro, au 2e trimestre 2005.
Quant à l’encours de crédits à la consommation, il est de quelque
120 milliards d’euros. Un tiers des ménages français détient un crédit
de trésorerie en 2004, selon l’Observatoire de l’endettement.

1.3 - Valoriser l’épargne
Les banques participent largement à la gestion de l’épargne financière
des ménages qui représente environ 2 500 milliards d’euros, soit
l’équivalent de 2,4 années de revenu disponible.

5. Banque Centrale Européenne.
6. Enquête Mercer (2004).
7. Enquête CSA pour la Tribune (mars 2006).
8. Rapport IEM Fincance - 2004.
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Les offres sont nombreuses et variées : produits liquides, produits
réglementés, produits bloqués durant une période, à rendement
garanti ou non. Si 83 % des ménages disposent de livrets défiscalisés,
en termes d’encours, les principaux placements sont les suivants :
l’assurance-vie (920 milliards d’euros), les liquidités (dépôts à vue,
livrets et dépôts à terme) (700 milliards) et les actions
(560 milliards)9.

1.4 - Faire circuler la monnaie
Peu connu mais essentiel, le service de circulation de la monnaie est
assuré par les banques : elles gèrent plus de 11 milliards d’opérations
de paiement interbancaires par an, (soit 360 opérations par seconde).
Le nombre de paiements de détail scripturaux progresse en moyenne
de près de 4 % par an depuis 1997. Les opérations par carte, moyen
de paiement performant grâce à l’interbancarité et à la puce, sont
aujourd’hui les plus nombreuses (plus de 4 milliards en 2005), devançant
ainsi les paiements par chèque.
Pour des opérations de gros montants comme la gestion de trésorerie
d’un groupe industriel, les banques ont mis en place des systèmes
spécifiques. Via ces systèmes, les banques traitent environ 430 milliards
d’euros par jour : en quatre jours, les systèmes interbancaires nationaux
échangent des sommes supérieures au montant annuel du PIB de la
France.
Pour que ces opérations se déroulent en toute sécurité et en
toute fiabilité, les banques effectuent en permanence des
investissements technologiques importants. Cette recherche
constante de la performance pour un service disponible 24H/24h, 7 jours
sur 7, fait de la banque une industrie de pointe avec des dépenses
informatiques ou technologiques en perpétuelle croissance. Le
secteur bancaire est le premier client des fournisseurs de services
informatiques.

1.5 - Accompagner les entreprises sur les marchés
des capitaux
La relation des banques avec les grandes entreprises va bien au-delà
de l’octroi de crédit. Les banques apportent des financements
complexes et de long terme pour les grands projets internationaux,
effectuent des montages de projet sur-mesure, de la restructuration
d’affaires familiales à l’introduction en bourse et aux rapprochements

9. Banque de France.
10. Thomson Financial, M&A Global Financial Advisors Review.
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entre entreprises. Ainsi, les banques françaises ont contribué à 507
opérations de fusions acquisitions en France en 2005, pour un montant
total de 160 milliards $ (opérations dont l’acheteur, le vendeur ou leur
maison mère est français)10.
Les entreprises françaises bénéficient d’intermédiaires financiers de
premier plan, leaders dans certains domaines comme la conservation,
avec des équipes de recherche compétentes et reconnues en termes
d’analyse financière. Toutefois, malgré ces atouts, un taux d’épargne
élevé, des émetteurs de premier plan, l’activité de marchés de capitaux
demeure sous dimensionnée11.
Des réflexions sont en cours pour promouvoir ces activités de
banque d’investissement en France, un secteur stratégique pour
notre économie alors que l’environnement des marchés financiers
connaît des évolutions importantes en Europe sur fond de
rapprochement des structures boursières. Rappelons que ces
activités génèrent des emplois à forte valeur ajoutée qu’il est
important de développer en France. Aujourd’hui, les seuls 25 000 emplois
de la banque d’investissement et de marchés en France entraînent un
montant de recettes perçues par l’Etat de 3,2 milliards d’euros, soit
1 % de ses recettes12.

2 - Un dynamisme au-delà des frontières
La banque est un des grands métiers d’avenir du XXIème siècle et
un domaine dans lequel l’excellence française remporte de plus en
plus de succès au plan mondial. Avec près de 1 000 implantations
à l’étranger, dans plus de 80 pays, les groupes français sont
fortement présents partout dans le monde, y compris aux
États-Unis. La concurrence internationale est cependant de plus en
plus forte.
Pour que les banques françaises puissent conserver leur place en
Europe et dans le monde dans ce contexte, et qu’elles continuent
à contribuer au développement économique, elles doivent être
durablement rentables et accroître leur compétitivité. À cet égard, il
faut en premier lieu que leur environnement réglementaire et fiscal
national ne génère pas de distorsions de concurrence par rapport aux
banques européennes et mondiales.
Or la structure de la fiscalité française demeure un handicap de
manière générale, qu’il s’agisse de la fiscalité des entreprises ou

11. Accenture (étude novembre 2005).
12. Accenture (étude novembre 2005).
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des prélèvements sur les revenus et patrimoines. En outre, le secteur
bancaire est le seul en Europe à acquitter chaque année une taxe sur
les salaires représentant 10 % du coût du travail par an dans les
banques françaises, alors qu’il s’agit d’un secteur qui crée des emplois
et qui recrute, notamment des personnes très qualifiées. Le débat sur
l’environnement réglementaire des entreprises est un enjeu économique,
social.
L’avenir de l’industrie bancaire se prépare aussi à Bruxelles. Plus de
80 % de la réglementation bancaire sont déjà d’origine européenne et
les banques françaises plaident pour avancer sur la voie de l’Europe
bancaire et financière qui générera des avantages économiques et
sociaux pour elles et leurs clients. Aujourd’hui, l’intégration européenne
est une réalité essentiellement pour les marchés financiers, à l’exception
des opérations post-marchés pour lesquelles la FBF souhaite une initiative
rapide de la Commission Européenne.
En revanche, peu de directives concernent la banque de détail, un secteur
difficile à harmoniser en raison des spécificités juridiques, fiscales de
chaque pays. Dans ce domaine, pour être efficace, la démarche de la
commission européenne doit être pragmatique, c’est-à-dire choisir les
secteurs où l’harmonisation est utile à l’industrie et au consommateur,
en la limitant aux aspects essentiels pour la réalisation d’offres
transfrontières, en privilégiant notamment la transparence des offres.
Parallèlement, tous les obstacles (juridiques, fiscaux, réglementaires)
qui freinent la consolidation européenne doivent être réduits afin que
les banques, solides aujourd’hui, puissent être compétitives face aux
groupes américains et conserver leur indépendance...
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Olivier PASTRÉ
Professeur à l’Université de Paris VIII

LES ENJEUX ECONOMIQUES ET
SOCIAUX DE L’INDUSTRIE BANCAIRE1

La banque n’est pas une industrie comme les autres. L’importance
du cadre réglementaire, l’absence presque complète de brevets
protégeant l’innovation, la multiplicité des produits joints, l’importance
des effets externes sur le reste de l’économie interdisent tous, à des
degrés divers, d’utiliser tels que les instruments traditionnels de
l’analyse économique pour mettre en perspective la dynamique de
cette industrie. Par ailleurs, la banque n’existe plus aujourd’hui au sens
où on l’entendait il y a de cela à peine plus de dix ans. Les banques, et
les banques françaises en particulier, se sont considérablement
informatisées, diversifiées et internationalisées, donnant ainsi
naissance à des entreprises qu’il faut, aujourd’hui, examiner avec un
regard neuf.

1 - La banque, une industrie en permanente
mutation
Les profondes mutations qu’ont connues les métiers bancaires sont
probablement à l’origine de nombreux faux débats touchant à l’activité
bancaire. Le meilleur moyen de limiter ces incompréhensions, voire ces
qui pro quo, consiste en l’énoncé de chiffres incontestables qui
permettent de mieux mesurer le rôle des banques comme acteur de
premier plan de la croissance économique.
N’oublions pas ainsi que :
• les trois premières banques françaises se classent parmi les
25 premières banques mondiales ;
1. Cet article reprend les principales conclusions du rapport, commandé par le
Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget au CCSF, dont j’ai présidé le
Comité de Pilotage et qui a été réuni en Mars 2006.
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• les banques françaises (hors Banque Postale) représentaient fin
2003, 419 000 emplois directs et 194 000 emplois indirects, soit
2,5 % de la population active, faisant de cette industrie le premier
employeur privé ;
• non seulement cette industrie ne s’est pas révélée être la
« sidérurgie de demain » comme le redoutait le rapport Nora-Minc en
1978, mais elle a réussi à créer des emplois en réorganisant sa
pyramide des âges (la part des salariés de moins de 30 ans a
augmenté de 6 points entre 2000 et 2003), en élevant son niveau
de qualification (+ de 30 % des personnels recrutés le sont à « Bac+4
et plus »), ces résultats étant obtenus en assurant un effort de
formation sans équivalent dans les autres industries (4 % de la masse
salariale).
Ces efforts consentis ont permis aux banques françaises de jouer
un rôle moteur dans le financement de l’économie et, donc, dans
la croissance et la création d’emplois. Sans nier que des
améliorations soient possibles dans ce domaine, force est de
constater que le secteur bancaire reste l’acteur principal du
financement de l’économie en France, soit par le biais des crédits,
soit en tant qu’intermédiaire entre les agents non financiers et
les marchés. Ceci concerne aussi bien les entreprises que les
particuliers et participe de la spécificité du modèle financier d’Europe
continentale.
Ce qui est moins souvent souligné est le caractère de plus en
plus industriel et de plus en plus technologique de la plupart des
métiers bancaires. Pour ne prendre qu’un exemple, la profession
gère ainsi plus de 14 milliards d’opérations de paiement interbancaire
par an. Ceci conduit les budgets technologiques des banques à
représenter, depuis plus de 10 ans, près de 15 % de leurs frais
généraux et ceci représente 20 % des dépenses de services
informatiques réalisées en France, soit presque l’équivalent de ce que
dépense l’industrie française dans son ensemble.
Les banques françaises s’impliquent donc massivement dans
la création de valeur et dans la satisfaction des besoins de
ses différentes clientèles. Les banques françaises sont, par ailleurs,
financièrement solides et donc capables de faire face à
d’éventuelles crises, ce qui est relativement récent et constitue un
bien public dont il convient de ne pas sous estimer l’importance.
Ceci posé, l’ampleur des défis que l’industrie bancaire française a
à affronter à l’horizon d’une décennie, est tel que la poursuite des
investissements et de la modernisation bancaire constitue à ce jour,
plus que jamais, une impérieuse nécessité.
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2 - Les défis à relever
Dès lors que l’on s’interroge sur l’avenir du secteur bancaire, se font jour
à la fois des certitudes et certaines interrogations.

2.1 - Au rang des certitudes, il convient de distinguer celles
d’ordre stratégique et celles d’ordre plus opérationnel.
a - Les certitudes d’ordre s t r a t é g i q u e sont au nombre de
quatre :
1) La concurrence bancaire va s’intensifier et devra s’exercer de manière
loyale.
La scène concurrentielle est désormais, pour la plupart des métiers
bancaires, mondiale. Il est ainsi parfaitement envisageable que
la scène bancaire européenne soit, à l’horizon de dix ans, très
profondément recomposée, avec l’émergence d’une petite dizaine de
« leaders » de taille mondiale et la marginalisation des autres
banques, devenant définitivement des banques « locales ». Sur la
scène mondiale, de nombreuses industries bancaires se sont résolument
mises en ordre de combat. Toutes les industries bancaires des pays
développés (à l’exception peut-être de l’Allemagne et, à un moindre
degré, de l’Italie et du Japon) se sont restructurées sur le plan national.
Par rapport à ces concurrents, l’industrie bancaire française paraît
bien armée, bien qu’elle paraisse en retard sur le plan de la taille
par rapport aux « majors » bancaires américains et, au plan de la
rentabilité, par rapport aux banques américaines, anglaises et
espagnoles. Toute baisse de la rentabilité des banques françaises doit
donc, pour l’avenir, être interprétée comme un facteur de fragilité
concurrentielle.
Cette concurrence se jouera, pour les banques françaises, sur le marché
mondial mais se jouera aussi, en particulier pour les métiers de banque
et de détail, sur le marché national. Dans ce domaine, il est impératif
que les conditions d’une concurrence effective et loyale soient en
permanence respectées.

2) L’industrie bancaire est soumise à une refonte, sans précédent
historique, de son cadre réglementaire.
Les négociations en cours sur le plan comptable (normes IAS) et sur
le plan prudentiel (Bâle II) vont durablement affecter les conditions
d’exercice de l’industrie bancaire. Ce nouveau cadre réglementaire, qui a
donné lieu à d’intenses négociations, n’est pas, à ce stade, arrêté de
manière définitive. Il convient de profiter des marges de libertés encore
disponibles pour éviter que de telles réformes puissent impacter de
manière défavorable les banques en général et les banques d’Europe
continentale en particulier.
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3) La construction européenne ne constitue plus un défi, pour de
nombreux métiers de même que pour de nombreuses réglementations.
Elle constitue, dès aujourd’hui, une réalité et, à bien des égards,
une chance pour les banques françaises.
L’écrasante majorité des règles de fonctionnement bancaire dépendent
ainsi désormais d’un cadre européen. Ceci constitue un atout en termes
d’harmonisation des pratiques mais constitue une sévère limitation
quant à la possibilité de faire jouer, au plan de la réglementation nationale,
la clause d’« exception culturelle ».

4) À un niveau plus microéconomique, il n’existe pas de modèle bancaire
unique de développement.
Des banques aux profils organisationnels très différents continueront
donc à coexister. Ceci est vrai aussi bien en matière de structure
juridique qu’en matière d’articulation des différents métiers bancaires.
Dans ce domaine, il convient de reconnaître la spécificité des
différents métiers bancaires et la nécessité d’adapter les comportements
de consommation comme la réglementation à chaque type de métier.
L’absence de modèle bancaire unique n’est pas contradictoire, bien
au contraire, avec le maintien de particularismes bancaires nationaux.
Il convient, dans ce domaine, d’affirmer la relative spécificité de
comportement des banques d’Europe continentale et de tenir compte de
ces spécificités, aussi bien dans le cadre du processus d’harmonisation
bancaire européenne que dans celui des négociations et réformes à venir
autour de l’IAS et de Bâle II.

b - Les certitudes d’ordre plus o p é r a t i o n n e l sont au nombre
de six :
1) L’information concernant l’industrie bancaire doit impérativement être
améliorée.
Ceci concerne au premier chef l’information permettant d’analyser
au mieux la banque d’aujourd’hui. La banque a changé. Les instruments
de son analyse doivent changer aussi. L’hétérogénéité croissante
des métiers bancaires nécessite ainsi des analyses plus fines que
celle des instruments actuellement disponibles ne permettent
qu’exceptionnellement. Cette amélioration de l’information concerne
la production d’information mais aussi sa diffusion, une meilleure
diffusion permettant d’assurer une meilleure analyse et, donc, une
plus grande transparence. Mais l’harmonisation de l’information doit
aussi contribuer à une amélioration de l’image de la banque. L’image
des banques n’est, en France, pas bonne ou, en tout cas, n’est pas,
sur bien des sujets, le reflet de la réalité. Ceci obscurcit et biaise
de nombreux débats, dont certains présentent une importance
stratégique. Des efforts doivent donc être faits dans ce domaine, tant
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par la profession que par les autres agents économiques concernés
(politiques, médias...)

2) Les risques bancaires, bien que mieux gérés et mieux contrôlés
que par le passé, n’ont pas disparu.
Il convient tout d’abord de saluer les efforts qui ont été consentis, tant
par les banques que par leurs autorités de tutelle, afin de mieux
connaître et de mieux maîtriser les risques bancaires. Ceci posé,
des risques existants ont pris une importance plus grande. Ainsi
en est-il du risque opérationnel, en particulier à la suite des crises
qui ont directement mis en cause la gouvernance d’entreprise
(Enron, Parmalat...) et la responsabilité des concepteurs ou des
« commercialisateurs » de produits financiers (Bénéfic...). De même
de nouveaux risques sont apparus. Ainsi en est-il des risques
informatiques auxquels les banques sont soumises plus que
tout autre agent économique, dont l’ampleur va croissant et dont la
maîtrise ne s’opère que de manière progressive. Enfin, la diffusion
des risques bancaires au-delà du secteur (via notamment le
développement exponentiel des dérivés de crédit) constitue un défi
dont il apparaît qu’il serait hasardeux de le minimiser. Compte tenu des
progrès réalisés dans le passé en matière de contrôle des risques
bancaires, il n’y a pas lieu de céder, à ce stade, à un quelconque
alarmisme. Un meilleur contrôle des risques passant par une
meilleure connaissance de ceux-ci, l’amélioration de l’information
ainsi qu’une vigilance soutenue se doivent d’être, dans ce domaine,
recommandés.

3) L’Europe des moyens de paiement constitue un enjeu majeur
pour l’industrie bancaire française.
Aucun des métiers bancaires n’est condamné à terme ou, au contraire,
destiné à dominer les autres. Tout au plus peut-on considérer que
la rentabilité actuelle de la banque de détail, qui, est très élevée, semble,
à terme, menacée. Parmi les différents métiers bancaires, il en est
toutefois apparu un qui occupait une place très importante dans
l’équilibre d’exploitation des banques françaises et dont l’avenir
paraissait, pour elles, particulièrement incertain. Il s’agit de la gestion
des moyens de paiement qui représente, en moyenne, plus de 10 % du
PNB des banques françaises. Sur ce marché, les banques françaises
ont, grâce à l’interbancarité, longtemps bénéficié d’une supériorité
technologique et d’un avantage concurrentiel incontestables,
offrant aux clients des banques françaises des conditions de
sécurité et de confort d’utilisation presque inégalées. Les mutations,
notamment réglementaires, en cours au niveau communautaire
semblent toutefois susceptibles de remettre en cause, à très court
terme, cet avantage comparatif. Les grands réseaux internationaux
(Visa et Mastercard) de même que certains opérateurs non bancaires
(opérateurs de télécoms notamment) étant susceptibles de menacer
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les positions acquises dans ce domaine, la définition d’une stratégie
européenne clairement identifiée (comme dans le cas du STET) et
la recherche d’une complémentarité entre le dispositif français et les
systèmes internationaux paraissent indispensables. Dans ce cadre, se
devront aussi d’être abordés le devenir des solutions de paiement
nouvelles (telles que le Porte-monnaie Électronique ou les paiements
sur mobiles) de même que certaines dispositions réglementaires (dont
la loi bancaire de 1984).

4) Le financement de certaines catégories d’entreprises peut être
et doit être amélioré.
Globalement, les relations « banques-entreprises » se sont significativement
améliorées au cours des vingt dernières années. Les banques ont
diversifié leur offre et ont formé leur personnel pour mieux répondre
à une clientèle d’entreprise devenue plus exigeante. Cette
amélioration globale ne doit pas masquer toutefois les difficultés
que rencontrent certaines catégories d’entreprises pour obtenir un
financement. La solution à ce problème passe par la poursuite de la
formation du personnel bancaire (pas seulement commercial)
mais aussi par l’aménagement du cadre réglementaire pour que
les banques françaises ne soient pas dissuadées d’accompagner
financièrement les catégories d’entreprises les plus risquées sur le
plan bancaire. Il en va ainsi notamment du taux de l’usure (loi du 2 août
2005) aussi bien que du droit des sûretés.

5) Les relations des banques avec les consommateurs doivent
être clarifiées et élargies
Dans ce domaine, la transparence constitue une priorité absolue.
Les conseils à la clientèle doivent être donnés de manière plus
professionnelle (dans le prolongement des recommandations du rapport
Delmas-Marsalet) et les tarifs doivent être rendus toujours plus lisibles
(le récapitulatif périodique des frais constituant, dans ce domaine, un
objectif).
Dans un autre registre, le problème de l’exclusion bancaire se doit
d’être abordé franchement. Ce problème ne se limite plus
aujourd’hui, compte tenu de la crise économique, au seul problème
de l’accessibilité des plus démunis aux services bancaires minima.
La solution passe par une définition plus précise de ce que devrait
être, non pas l’exclusion, mais l’inclusion bancaire (y compris en
matière de crédit), par la reconnaissance du fait que les banques
ne peuvent, à elles seules, prendre en charge la lutte contre
l’exclusion sociale et par la définition de solutions pratiques en
étroite concertation avec les associations de consommateurs. Dans
ce domaine, le débat sur le fichier positif ne doit pas être considéré
comme définitivement clos et se doit d’être réouvert si besoin s’en
faisait sentir.
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6) L’amélioration des conditions de travail dans la banque doit
être poursuivie.
Il faut reconnaître que les banques françaises ont opéré leur
modernisation sans « casse sociale » comme cela s’est produit dans
d’autres industries et ont modernisé leurs politiques sociales sur bien
des points. Cet effort doit être maintenu en donnant la priorité à la
gestion prévisionnelle des effectifs (qui a trop tardé à être mise en
œuvre), au développement des formations qualifiantes et non de simple
adaptation ainsi qu’à une réflexion plus poussée sur l’employabilité des
« seniors ».

2 . 2- Au rang, maintenant, des incertitudes figurent
certains défis que les banques françaises ont à relever
et pour lesquels, des points de vue divergents quant
aux solutions existent et méritent d’être examinés plus
avant.
Ces incertitudes, relatives bien sûr, sont au nombre de quatre :

1) L’endettement des ménages
Si les ménages français sont, comparativement à d’autres pays,
relativement peu endettés et si l’on voit bien l’effet positif que
pourrait jouer une hausse du taux d’endettement sur la consommation
des ménages, l’inévitable montée du surendettement oblige à une
extrême prudence dans ce domaine. Une amélioration des dispositifs
de prévention et de gestion du surendettement semble ainsi un
préalable indispensable à tout encouragement donné par les
Pouvoirs Publics en faveur de l’endettement des ménages français.
Il convient par ailleurs de mieux mesurer les effets que pourrait avoir
un développement rapide des crédits à taux variables, aussi bien sur
l’équilibre de bilan des banques que sur l’évolution des revenus des
ménages.

2) Le devenir de l’épargne réglementée
Certains considèrent que, de ce devenir, dépendaient, pour partie
au moins, les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché
bancaire national. Dans ce domaine, il convient de souligner
l’importance des contraintes qui pèsent sur le maintien, dans sa
configuration actuelle, de ce type d’épargne dans le cadre d’une
intégration bancaire européenne plus poussée. La solution passe
par un élargissement progressif des zones de concurrence sur
ce type de produit de même que par une diminution, progressive
elle aussi, du poids relatif de ce type d’épargne, ce qui paraît plus
facile à énoncer qu’à mettre en œuvre sans abandon des missions
auxquelles la collecte de ce type d’épargne correspond.
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3) L’internationalisation de la production bancaire
Les banques françaises ont assez largement externalisé leur production
(en matière de services informatiques notamment) mais l’ont très
peu délocalisée. Les banques françaises paraissent, dans ce domaine,
très en retrait par rapport à leurs concurrentes étrangères. Sur ce thème
extrêmement sensible, il convient de reconnaître que l’avenir dépendra
pour partie de l’intensité de la pression concurrentielle qui s’exercera
sur l’industrie bancaire nationale. Il convient par ailleurs de noter que
les mouvements de délocalisation de certains segments de l’activité
bancaire se sont heurtés à des difficultés qu’il faut examiner en détail
pour en tirer les enseignements. Il convient enfin de ne pas se masquer
l’existence d’un tel problème et d’en examiner les solutions dans le cadre
de la concertation la plus large possible.

4) L’harmonisation réglementaire européenne
La méthode pour parvenir à développer le marché européen des
services bancaires fait débat : faut-il s’en remettre au seul droit du
pays du prestataire de service (« droit du pays d’origine »), au risque de
créer des distorsions de concurrence et de laisser au consommateur
la charge de comparer des offres fondées sur des bases juridiques
et pratiques différentes ? Faut-il, au contraire, rechercher une
harmonisation totale des produits pour faciliter les comparaisons, au
risque de négociations quasi impossibles à Bruxelles ? Peut-on trouver
une voie médiane au travers d’une harmonisation portant sur les
points essentiels ? Ces choix ne sont pas indifférents pour les
banques françaises, qui sont bien placées pour se lancer dans la
bataille européenne, mais peuvent être désavantagées par un droit
national en moyenne plus protecteur des consommateurs que celui
de leurs rivales, ce qui les handicaperait si le droit du pays d’origine devait
s’imposer.
Autre enjeu européen fondamental : celui de la supervision. Les grandes
banques européennes ont toutes, aujourd’hui, une activité transfrontalière.
Mais leurs superviseurs sont nationaux, ce qui se traduit à la fois par
des lourdeurs administratives et par des divergences d’application des
normes prudentielles qui peuvent avoir un impact non négligeable sur leur
compétitivité, ou leurs choix de localisation d’activité.
Le débat sur la mise en place d’un « superviseur européen » est donc
soulevé par certains, notamment dans la perspective de la mise en
œuvre de Bâle II qui donnera davantage de poids encore aux choix des
superviseurs.
Un superviseur européen unique relève aujourd’hui de l’utopie théorique :
au-delà des quelques grandes banques trans-européennes, il demeure, et
demeurera toujours de nombreux acteurs nationaux. Par ailleurs, tant
que les marchés nationaux conserveront leurs spécificités, l’efficacité
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de la supervision plaide en faveur du maintien d’une approche
décentralisée. À terme, la question d’une organisation de type « système
européen de banques centrales », associant décentralisation et
coordination, pourra se poser. Mais dans l’immédiat, l’enjeu essentiel est
la transparence et la convergence des pratiques de supervision.

En guise de conclusion, il nous suffit de faire deux remarques :
- les banques sont d’abord et avant tout des entreprises potentiellement
créatrices de richesses et d’emplois ;
- les banques françaises disposent d’atouts incontestables pour
affronter la concurrence mondiale qui ne fera, à l’horizon de dix ans, que
s’intensifier. Il convient, chaque fois que cela est possible, de renforcer
la capacité compétitive de notre industrie bancaire nationale. Ceci
permettrait d’exiger de celle-ci qu’elle joue pleinement son rôle de
poumon financier de la croissance, sans exclure personne de cette
croissance. Il convient de donner ainsi aux banques françaises les moyens
de leur indispensable citoyenneté.
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François LEMASSON
Président de l’ASF1

ÉTABLISSEMENTS SPECIALISÉS
ET RESTRUCTURATIONS BANCAIRES

Le paysage économique français a connu au cours des vingt dernières
années une évolution considérable de ses structures et de ses métiers, ne
faisant à vrai dire qu’accompagner et imiter les évolutions de pans entiers
de l’industrie de services de notre pays.

1 - L’évolution du métier d’intermédiaire financier
1.1 - Un mouvement de concentration
Ce mouvement, pour l’essentiel conduit dans le sens de la
concentration, a touché de la façon la plus visible les grandes
organisations et au premier rang desquelles, bien entendu, les grands
groupes bancaires. Offrant l’image d’un paysage très éclaté à l’aube
de la mise en place de la loi bancaire en 1984, la présence bancaire
s’est fortement resserrée au cours des dernières années entraînant
dans ce mouvement un rapprochement de ses filiales spécialisées,
bancaires ou non. Par ailleurs, ces groupes ont procédé à diverses
acquisitions dans les domaines d’activité couverts par ces filiales,
accentuant cet effet de contraction du nombre des acteurs.
Ce mouvement s’étant, de plus, accompagné de rapprochements des
intermédiaires spécialisés entre eux, l’ensemble de l’offre a connu une
réduction du nombre d’acteurs sensibles et une rationalisation des
structures qui devrait continuer à produire ses effets dans les années qui
viennent.
Enfin, depuis dix ans, l’Etat s’est assez largement désengagé du
secteur pour laisser les opérateurs privés occuper les secteurs
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d’activités sur lesquels il intervenait, c’est le dernier élément de la
restructuration qui dessine aujourd’hui la configuration de l’offre de
crédit non bancaire.
Héritière de l’APEF, créée par la loi bancaire de 1941, l’ASF a vu le jour
avec la loi bancaire de 1984. Depuis, elle a vu évoluer fortement la
composition de ses membres et se multiplier les rapprochements
dans des métiers tels que le crédit à la consommation, le crédit
immobilier, le crédit-bail ou l’affacturage alors qu’évoluaient la place de
ces métiers et les produits qui leur sont liés par rapport aux structures
et aux produits des groupes bancaires généralistes.
C’est une physionomie très différente en termes de métiers que
présentent les intermédiaires financiers non bancaires dans ce début
de siècle, comparée à celle d’il y a vingt ans, consacrant notamment
la montée des spécialistes du crédit à la consommation, le retrait
relatif des spécialisés du crédit à l’habitat face à la montée en
puissance des grands réseaux bancaires et la présence des sociétés
spécialisées de financement d’entreprises qui marquent à la fois l’arrivée
à maturité de techniques et de produits adaptés mais une insertion de
plus en plus forte de ces activités au côté des financements bancaires
classiques.
Le second élément majeur d’évolution, est la constitution, au sein des
grands groupes bancaires généralistes, d’entités de plus en plus fortes,
selon des degrés variables d’intégration, spécialisées dans ces
différents métiers et organisées en filiales auxquelles on demande tout
à la fois de se développer sur les créneaux de leur métier et également
de participer pleinement au développement du groupe auxquels elles
appartiennent. Cette situation est un des éléments clés de l’évolution
future des métiers des spécialisés non bancaires que les restructurations
bancaires déjà réalisées, et probablement à venir, ne pourront encore
que renforcer.
Aujourd’hui, parmi les entreprises spécialisées adhérentes de l’ASF,
les filiales de grands groupes bancaires sont majoritaires en volume
d’activité dans la plupart des métiers et la poursuite du mouvement
de concentration ne fera qu’accentuer dans les temps qui viennent cette
tendance.
L’histoire bancaire récente a montré que la taille d’un groupe était
considérée par les surveillants de notre place bancaire comme
participant à la sécurité de place et à la solidité de nos établissements.
Chaque difficulté bancaire a conduit, après l’appel aux actionnaires
dits de référence pour répondre aux besoins immédiats de remise à
niveau des différents ratios prudentiels, à une pression pour conduire
les établissements en cause à se rapprocher de groupes existants,
avec une préférence pour les groupes disposant d’une réputation de
solidité démontrée par un track record satisfaisant, gage de sécurité
(sauf exception notable).
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Ce réflexe conditionné devant tout dérapage d’un établissement de
crédit est bien compréhensible. Il permet aux autorités de restreindre le
champ de surveillance à un nombre plus limité de grandes structures,
celles-ci ayant la capacité de faire face à une situation tendue dans
un secteur d’activité, grâce à un large spectre de métiers voire de
champs géographiques d’activité et de jouer de la répartition des risques
propre à un groupe de grande taille. Cette politique a évidemment
favorisé les mouvements décrits plus haut.
Il faut ajouter que ces pressions favorisent assez naturellement
l’adossement vers des groupes bancaires, plus familiers des exigences
des réglementations prudentielles que des groupes industriels ou de
services moins enserrés dans les relations étroites qu’autorités bancaires
et établissements de crédit ont développé au fil du temps.
Si on complète le paysage en rappelant que les exigences en fonds
propres de nouveaux entrants sont suffisamment élevées pour
dissuader des tentatives de création ex nihilo, on voit que tout
accentuer la tendance à la
cet environnement ne fait qu’a
c o n c e n t r a t i o n et ne fait que consolider le caractère très fermé du club
des possibles financiers spécialisés et à le limiter à celui des acteurs
actuels eux-mêmes poussés à se rapprocher.

1.2 - La recherche d’une meilleure adéquation des fonds
propres
Le deuxième élë ent qui influence aujourd’hui l’évolution des métiers
me semble être la réflexion engagée par les travaux de Bâle II et la
recherche de la meilleure adéquation des fonds propres alloués à chacune
des activités f˘nancières de manière à optimiser leur rentabilité tout en
garantissant un bon niveau de sécurité.
La particularité des établissements spécialisés qui se dégage de ces
travaux est la connaissance particulière que ces derniers ont pu
dégager des risques inhérents à leurs métiers et le développement
des outils de suivi spécifiques qui les placent clairement, dans chacun
de leurs secteurs, comme leaders dans l’approche la plus pointue, en
l’occurrence l’approche dite avancée.
Cette bonne connaissance est évidemment d’abord née de la
nécessité de cerner leur méthode d’approche des risques de leur métier
et, par exemple, de développer des systèmes de scoring performants.
S’inscrivant ainsi d’emblée dans l’approche avancée, avant même que
celle-ci n’existe, les établissements spécialisés, pour apprécier au mieux
leur risque ont dû se doter de séries statistiques et pratiquer des analyses
très approfondies fondées sur trois éléments :
• La connaissance des produits proposés et des garanties qui leur sont
liées.
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• La connaissance des marchés sur lesquels ils opèrent.
• La connaissance des acteurs qui interviennent, qu’il s’agisse des clients
ou des intermédiaires, prescripteurs ou garants.
Qui ne réalise qu’un établissement spécialisé dans le financement du
logement est, par nécessité, le mieux à même, dans la communauté
financière, d’évaluer les différents marchés, de mesurer la garantie
du bien, hypothèque ou caution et ses capacités de réalisations et de
mener l’analyse sur les intervenants, promoteurs, constructeurs,
« commercialisateurs »... ?
On peut multiplier les exemples selon les secteurs pour en tirer l’image de
pans entiers de financements des particuliers ou des entreprises qui
disposent de base de données et de courbes d’expérience capables de
minimiser le risque et de le mesurer de la façon la plus fine. Cette situation
les met donc aux avant postes des établissements de crédit capable
d’élaborer des modèles de risques avancés, dont on sait qu’ils seront en
principe les plus économes de fonds propres.

2 - Les limites au rapprochement bancaire
Ce paysage plutôt bénéfique aux différents secteurs ne doit pas faire
oublier que les fusions opérées entre les différents acteurs peuvent
perturber gravement les séries statistiques introduisant des ruptures
préjudiciables à la cohérence des analyses et donc à la pertinence des
modèles. Mais cette difficulté ne doit pas pour autant faire oublier
l’apport essentiel des données assemblées et travaillées par chacun des
acteurs qui constituent des bases incomparables.
Une autre problématique qui peut avoir un effet sur les restructurations
bancaires en cours est relative à la place accordée aux spécialisés
dans l’organisation des groupes dans lesquels ils sont insérés. Soit ils
conservent un statut de quasi indépendance, apportant au groupe une
spécialité supplémentaire mais sans interférence avec les métiers déjà
existants, soit ils s’insèrent dans une problématique d’intégration
plus poussée qui les font évoluer d’un rôle d’acteur complet dans le
financement d’une activité à un prestataire de services en privilégiant
tel ou tel aspect de sa chaîne de production.
Cette logique peut conduire à privilégier par exemple le rôle de service
spécialisé au profit de l’ensemble du groupe, perdant la maîtrise de sa
production, mais gagnant le traitement des encours ou des produits
générés par l’ensemble du groupe.
Cette évolution peut s’accompagner alors de rapprochement, voire
de fusion, des services spécialisés avec disparition de structures
indépendantes pour mieux les intégrer dans les grands groupes bancaires.
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Les fonctions en cause peuvent être celles de la gestion sous toutes
ses formes, gestion courante, contentieux amiable, contentieux dur
ou bien celle de la production et de la commercialisation de produits,
celle du scoring... en réalité tous les éléments de la chaîne de
production peuvent être concernés et faire l’objet de ce repositionnement
au sein de l’organisation mère pour jouer la compétence et les effets
d’échelle.
Le risque d’une telle évolution est de voir progressivement les équipes
spécialisées perdre le contact avec le terrain et de ne plus disposer de
la capacité d’innovation indispensable pour se maintenir au niveau
d’exigence des marchés.
Un rapide voyage dans les groupes bancaires français montre qu’ils ont
pour l’essentiel préservé l’indépendance de leurs réseaux spécialisés tout
en favorisant çà et là les regroupements entre les structures et en
poussant quelquefois à la coopération entre le réseau bancaire et ses
filiales. Mais le point essentiel est qu’ils se sont tous rangés à la nécessité
de conserver des indépendances de comportement qui évitent les pertes
de marché qu’engendrent toujours les fusions de marques, d’enseignes
ou de réseaux...
BNP Paribas a préservé l’essentiel du pôle spécialisé de la Compagnie
Bancaire, la Société Générale a créé un véritable pôle spécialisé tout en
laissant subsister les entités pré existantes, au même titre que le Crédit
Agricole qui, tout en rationalisant les apports de Suez, du Crédit Lyonnais
avec ses propres structures a conservé les éléments de spécialisation
sous leurs marques.
Sur le plan commercial, les apports se font ainsi avec coexistence de deux
systèmes, le réseau de la maison mère et les réseaux d’apporteurs
d’affaires auxquels le spécialisé a très souvent recours.

3 - Une relation client approfondie
Le dernier point qui mérite un léger développement est relatif à ce qui
constitue une des clés du succès des spécialisés, à savoir l’élaboration
d’une relation client approfondie qui a été la base de leur succès et
dans l’élaboration de laquelle réside une large part de leurs avances
méthodologiques en matière de risque et de compréhension des comportements. Il faut ainsi noter que paradoxalement les établissements sans
réseau sont ceux qui ont su travailler leur base de données clients pour
qu’elle reflète au mieux la réalité des publics auxquels ils s’adressent.
En matière de CRM, il semble incontestable que les établissements
spécialisés sont parmi les entreprises qui ont développé l’analyse client la
plus approfondie, les rendant capables de cibler les actions marketing les
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mieux ajustées, sachant adapter leurs produits et leurs moyens de
communication aux profils et aux attentes de leurs clients.
Ils disposent en effet, par des segmentations fines et des analyses
très précises des profils de leur clientèle, de bases de données détaillées
et performantes leur permettant de mieux apprécier entre autres le
moment des opérations marketing, leurs caractéristiques, les paramètres
de ciblage... enfin toutes les données permettant de cerner au mieux le
contour clientèle.
De ce fait, il n’est pas étonnant que cette culture client s’accompagne
d’une très bonne appréciation des risques associés et que ceci se
répercute sur les modalités des divers scorings qui sont élaborés
pour aider à la décision d’octroi. Cette qualité d’analyse de risque
élargit, bien sûr, les capacités d’octroi car elle réduit les marges
d’erreur. La conséquence connue est bien sûr que la gamme de
clientèle est plus large que celle à laquelle peut prétendre un
établissement ne disposant pas de ces bases et permet une meilleure
efficacité des offres.
On peut donc relever une approche assez différente de la stratégie
bancaire classique qui est, elle, plus axée, au plan commercial, sur des
campagnes produits dont la cible est plus indifférenciée, avec des
analyses de risques plus sommaires, compte tenu de la gamme beaucoup
plus diversifiée des produits ou des clientèles concernés.
Cette différence d’approche peut se retrouver dans la nature des
équipes. Ainsi, les spécialisés ont développé une stratégie fondée sur
des démarcheurs « debout » présents sur les lieux de vente des produits
à financer, au contraire d’une stratégie bancaire classique plus
tournée vers des financeurs « assis » et multi-produits. L’exemple qui
me vient est celui des ventes sur place des maisons ou des appartements
ou les réseaux de commercialisation sont souvent suivis de très près
par les correspondants des financiers de façon à ajuster au mieux l’offre
de crédit proposée sur place.
Notons néanmoins, pour ne pas tirer une image trop contrastée de
cette description, que certains réseaux bancaires ont pu se doter, avec
des couvertures plus lâches que celle de leur réseau de guichets, de
dispositifs de même nature, mais il reste du chemin à faire tant ceci
est bien ancré dans les réflexes culturels des deux approches.
Les réseaux spécialisés ont accompagné la restructuration bancaire
française avec une remarquable homothétie dans le mouvement de
concentration : l’ASF comptait 1 000 membres au début des années
90 quand la Banque de France recensait 2 300 établissements de
crédit (c’est-à-dire banques, sociétés financières, institutions financières
spécialisées), elle avait 420 membres fin 2005 alors que le nombre
d’établissements de crédit n’était plus que de 855.
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Au demeurant, il n’y a pas eu dilution des entreprises spécialisées et
fusion pure et simple de leurs métiers dans le paysage dominant des
grands groupes bancaires, mais émergence de situations assez diverses
selon les secteurs. Si on constate une forte avancée du financement du
logement dans le cadre de l’offre bancaire banalisée, devenu produit
d’appel et de fidélisation au détriment de ses performances de rentabilité,
il n’en est pas de même de la plupart des métiers qui ont su dégager une
place particulière aux côtés des grands réseaux.
On assiste ainsi à une cohabitation utile des deux types d’approches des
activités bancaires, généraliste et spécialisée, dans laquelle le mixage des
cultures et des techniques apporte, et chacun des acteurs en est
aujourd’hui conscient, un véritable enrichissement mutuel pour le plus
grand bénéfice des établissements, mais aussi des clients.
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Annick LEFEVRE
Département information, direction des affaires publiques.
FFSA1

LES ACTIVITES DE L’ASSURANCE
EN FRANCE

L’assurance a un double métier. D’abord celui de garantir, dans les
domaines les plus divers, les personnes, les biens et les responsabilités.
Ce premier métier conduit l’assureur à placer des sommes importantes,
représentant ses engagements envers les assurés. Avec un encours
de placements de 1 262 milliards d’euros en valeur de marché au
31 décembre 2005, son second métier est donc de gérer des fonds.
L’assurance française occupe la quatrième place dans le monde, après les
Etat-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, avant l’Allemagne.

1 - Les activités d’assurance proprement dite
Elles se partagent en deux grandes catégories : les assurances de
personnes, qui représentent plus des trois quarts de l’ensemble des
cotisations, et les assurances de dommages aux biens et de responsabilité.
L’assurance est très présente dans la plupart des problèmes de société.
En assurances de personnes, elle joue un rôle dans les réformes en
cours dans les domaines de la retraite et de la santé, elle propose des
solutions de financement de la dépendance... En couvrant les biens et
les responsabilités, elle accompagne aussi les assurés dans la réalisation
de leurs projets de vie, privée, associative ou professionnelle. Bien
souvent, elle en rend possible la réalisation.

1.1 - Les assurances de personnes
L’assurance en cas de vie permet de prévoir le versement d’un capital
ou d’une rente lorsque l’assuré est en vie à partir d’une date donnée,
1. Fédération Française des Sociétés d’Assurances.
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par exemple celle du départ à la retraite. De multiples formules sont
proposées, contrats en euros, multisupports (euros et unités de
compte).
En 2005, les versements sur les supports en unités de compte ont
augmenté de 47 %, du fait d’une bonne tenue des marchés financiers,
croissance bien supérieure à celle des supports en euros (+ 7 %), qui
restent toutefois largement majoritaires en montant.
L’assurance vie représente un tiers du patrimoine financier des ménages
(hors actions non cotées).
L’assurance en cas de décès est un acte de prévoyance, notamment
envers sa famille. Elle peut être exigée par une banque en cas d’emprunt
immobilier.
Les assurances maladie et accidents corporels font l’objet de contrats
spécifiques (assurances individuelles contre les accidents, contrats
complémentaires santé ou hospitalisation, assurance dépendance,
garantie des accidents de la vie...) ou de garanties (invalidité,
incapacité...) généralement annexées aux contrats d’assurance vie.
Les assureurs santé participent, en complément des régimes obligatoires
d’assurance maladie :
- au remboursement des frais de soins et de biens médicaux ; l’étendue
des garanties varie de la prise en charge du seul ticket modérateur au
remboursement plus ou moins important des frais non remboursés par la
Sécurité sociale ;
- au versement d’indemnités qui compensent les pertes de revenus
résultant d’un arrêt de travail ou d’une invalidité.
Les cotisations des assurances maladie et accidents corporels, d’un
montant de 13,3 milliards d’euros, augmentent de 7 % au cours de
l’année 2005.

1.2 - Les assurances de dommages et de responsabilité
Privées ou professionnelles, elles recouvrent de multiples domaines.
Ainsi, le particulier peut assurer son logement, le véhicule qu’il utilise,
sa caravane, son bateau... contre la plupart des risques : incendie,
explosion, tempête, vol, inondation, dégât des eaux..., ainsi que sa
responsabilité et celle des siens. Il peut aussi souscrire une
assurance de protection juridique, qui lui apporte un soutien lorsqu’il
est confronté à des situations conflictuelles, pour faire valoir ses
droits, en prenant en charge les frais correspondants. Certaines
assurances sont obligatoires, comme la garantie de responsabilité
civile automobile, pour que les victimes d’accidents puissent être
indemnisées.
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Les mêmes garanties existent pour les professionnels, les associations
et les collectivités, ainsi que d’autres, adaptées à leurs activités, telles
que le bris de machine, les pertes d’exploitation ou la garantie contre
la grêle sur les cultures. Enfin, l’assurance transports accompagne
le commerce international, par route, mer, voie fluviale ou aérienne.
En outre, Paris est l’une des premières places de souscription en
assurance spatiale (lancements et satellites en orbite).
Le chiffre d’affaires des assurances de biens et de responsabilité
(hors transports) s’accroît de 2,5 % en 2005. Cette croissance
modérée provient essentiellement d’une faible progression en assurance
automobile et d’un net recul en assurances dommages aux biens des
entreprises. La charge des sinistres augmente.

1.3 - Un marché fortement concurrentiel
La grande variété des contrats et des garanties, le tassement ou
la moindre progression des cotisations de certaines assurances
de dommages sont le résultat d’un marché français de l’assurance
très fortement concurrentiel. De nombreux groupes d’assurances y
interviennent. Le nombre total de sociétés d’assurances en France
(475 à la fin de l’année 2004) ne traduit cependant pas la réalité du
marché : un même groupe d’assurances, unité économique, rassemble
plusieurs entités juridiques. En particulier, un groupe qui exerce
des activités d’assurance de dommages et des activités d’assurance vie
doit le faire au sein de deux entreprises juridiquement distinctes.
Un grand groupe aux activités diversifiées peut être constitué de
cinq à dix sociétés différentes, et même davantage.
En France, la concentration dans l’assurance est inférieure à celle de
la plupart des autres secteurs d’activité, tant de l’industrie que des
services. Elle est comparable à la moyenne européenne du secteur de
l’assurance.
La France se caractérise également par la variété de ses réseaux de
distribution, parmi lesquels règne aussi une forte concurrence : agents
généraux et courtiers d’assurances, réseaux salariés, bureaux des
sociétés sans intermédiaires, réseaux bancaires et assimilés... La vente
directe (publipostage, vente par téléphone, par Internet...) et les autres
modes de distribution (par de grands distributeurs, des constructeurs
automobiles...) se développent lentement. L’utilisation des nouvelles
technologies de l’information et le développement du commerce
électronique font également évoluer la distribution de l’assurance.

2 - La gestion financière
Les engagements pris par les assureurs sont souvent de longue, voire
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de très longue durée, notamment pour les produits d’assurance vie ou
de retraite. La capacité à tenir des engagements financiers sur
d’aussi longues périodes constitue l’une des fonctions essentielles de
l’assurance. Elle lui permet de participer, d’une manière importante, au
financement de l’activité économique.
Les actifs des sociétés d’assurances constituant la contrepartie de
leurs engagements envers les assurés, la sécurité et la performance de
leur gestion financière contribuent à la qualité des produits qu’elles
proposent.
La gestion financière des sociétés d’assurances doit répondre aux
trois impératifs de sécurité, de liquidité et de rentabilité. Le Code
des assurances prévoit des dispositions concernant aussi bien la
représentation des engagements des sociétés d’assurances par des
actifs réglementés que leur solvabilité. Les placements sont soumis à
des règles de répartition et de dispersion devant éviter la concentration
des risques : ils doivent couvrir à tout moment, à l’actif, les engagements
pris envers les assurés, dont le montant est représenté, au passif, par les
provisions techniques.
Le dynamisme de la gestion d’actifs des entreprises d’assurances
vie permet aux assurés de bénéficier de rémunérations attractives
et de sécurité par rapport aux risques de variation des marchés. Le
développement des contrats en unités de compte et des contrats
en euros avec la seule garantie de maintien du capital explique la part
accrue des actions dans les placements des assureurs vie, même si elle
reste en deçà de celle des assureurs de dommages.
À l’inverse, les sociétés d’assurances de dommages détiennent une
part plus importante d’actions et d’immobilier, qui délivrent leur valeur à
plus long terme.
Les sociétés d’assurances font appel à des instruments sophistiqués,
notamment aux produits dérivés, qui permettent de se couvrir contre
les variations futures des marchés financiers. De nouveaux instruments
financiers permettraient d’améliorer la gestion financière des sociétés
d’assurances, tels que la titrisation des risques d’assurance, l’émission
de titres super-subordonnés et d’actions préférentielles non
cumulatives.

2.1 - Le financement des entreprises
L’assurance est l’un des principaux pourvoyeurs du haut de bilan
des entreprises. Au 31 juin 2005, les titres d’entreprises, actions et
obligations, composaient, en valeur de marché, près de la moitié
des actifs de l’ensemble des sociétés d’assurances. L’autre moitié
se partage entre une bonne part d’obligations d’Etat, un faible
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pourcentage de placements immobiliers et les autres placements
autorisés (monétaires...).
Si l’on effectue une comparaison avec les autres intervenants sur les
marchés financiers, les assureurs ont été les principaux acheteurs
nets d’actions, françaises et étrangères, entre la fin du mois de juin 2004
et la fin du mois de juin 2005 (données Banque de France).
L’assurance est le principal support permettant aux épargnants de
choisir des placements à risques, notamment dans les PME à fort
potentiel de croissance et les PME innovantes, grâce à l’accélération
des investissements des assureurs dans les entreprises non cotées ou
cotées sur un marché non réglementé.

3 - L’assurance employeur
Près de la moitié des emplois de l’assurance, 203 200 à la fin de
l’année 2004, sont consacrés à la commercialisation des produits
d’assurance (emplois de la distribution dans les sociétés, agents
généraux et courtiers, ainsi que leurs salariés). En outre, on estime
entre 35 000 et 40 000 le nombre des emplois affectés à des activités
de distribution ou de gestion des produits d’assurance dans les
entreprises ou organismes n’ayant pas le statut de société d’assurances
(réseaux bancaires ou assimilés).

5

LEFEVRE

5

26/04/06, 9:00

Pierre BOLLON
Délégué Général de l’AFG1

POLE DE COMPETITIVITE MONDIAL,
LA GESTION FRANÇAISE CONFIRME
SON DYNAMISME

Une bonne année
2005 a été une bonne année pour l’industrie française de la gestion
financière et ses clients. Performances, souscriptions et innovation ont
été au rendez-vous. Pour la troisième année consécutive, les actifs
gérés ont connu une progression à deux chiffres pour s’approcher en fin
d’année de 2 200 Mrds € (+ 13,6%). En dix ans, ils ont quadruplé.
Actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français
(en milliards d’euros)

2500
OPCVM français
Mandats (hors OPC)

2000

511

446

566

585

620

688

2000

2001

2002

2003

1500

1000

500

0

1665
1482 (+12%)
(+2%)

1396 1447
(+4%)
1242 (+12%)
(+22%)
1017
(+25%)
813
863
830
(+59%)
704
573
485

65
1996

328

444

538

1997

1998

1999

* Estimations AFG pour : mandats, FCPR.

1928
(+16%)

2186
(+13,6%)

1236
1076

862

977

849

950

2004 2005*
Source : AMF / AFG.

1. Association Française de la Gestion Financière.

1

BOLLON

1

25/04/06, 9:38

Pour les OPCVM, qui atteignent 1 235 Mrds € (+15%), les souscriptions
nettes ont été en très forte progression, représentant un peu plus de la
moitié de l’évolution des encours. La collecte a été particulièrement
remarquable pour les OPCVM actions et orientés actions (+44 Mrds €).
L’effet marché, positif, n’explique donc pas tout : le dynamisme
commercial des équipes et la confiance des investisseurs/épargnants ont
eux aussi été au rendez-vous.
Montée en puissance des souscriptions nettes
(Montant en milliards d’euros)
59 mds euros en 2005, contre 55 en 2004
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aurait été stable pour les fonds obligataires et supérieure à 90 milliards d’euros au total.

La profession, forte désormais de près de 500 sociétés de gestion, filiales
de grands groupes bancaires ou d’assurances, français ou internationaux
mais aussi de façon croissante entrepreneuriales, concentre, par le
truchement de son association représentative, son action collective sur
au moins six priorités :

1 - Favoriser une meilleure prise en compte du long
terme
Notre profession a accentué son action en vue de développer la
prise en compte du long terme. La promotion de l’épargne salariale
et de l’épargne retraite est dans cette optique une priorité. Le nombre
de bénéficiaires de dispositifs d’épargne salariale, en vigueur dans
près de 140 000 entreprises, approche désormais les 10 millions. Ce
sont près de 70 milliards d’euros qui, malgré une malencontreuse
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nouvelle mesure permettant des déblocages anticipés, sont gérés
au sein des FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise). Les
Perco, plans d’épargne collectifs pour la retraite, ont connu un
excellent départ puisque, à peine plus d’un an après leur lancement, ils
sont proposés dans plus de 20 000 entreprises, grandes et petites,
et ont été alimentés par plus de 100 000 salariés qui y ont déposé
en moyenne près de 3 300 €. L’année a été également marquée,
pour notre profession, par la proposition, dans le cadre du rapport
Godfrain/Cornut-Gentille, des mesures dont elle souhaite l’inclusion
dans le nouveau projet de loi sur la participation annoncé pour 2006.
Soulignons aussi la mise en place des PERP, produits d’assurance
retraite individuels et la mise en œuvre d’appels d’offres internationaux
pour la délégation de la gestion des actifs du Fonds de Réserve
pour les Retraites (FRR), dont on ne peut par ailleurs que déplorer
l’insuffisante alimentation. Regrettons, enfin mais ce n’est nous
l’espérons que partie remise, que les porteurs d’OPCVM actions ne
puissent pas bénéficier de l’incitation à la détention longue de titres
(abattement d’1/3 de la plus value par année au-delà de la 6ème) prévue
par la LFR de 2005.

2 - Promouvoir la qualité des actifs et
des processus d’investissement
Notons tout d’abord l’émergence de l’Investissement Socialement
Responsable, accompagnée par la mise en place par l’AFG, en liaison
avec le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et l’Eurosif, d’un
code de transparence pour les fonds grand public.
Soulignons également la montée en puissance de l’action en faveur
du Gouvernement d’Entreprise. « Bien gérer, c’est aussi bien voter »
est plus que jamais notre mot d’ordre et les contacts avec les
émetteurs et leurs associations représentatives se sont
institutionnalisés et multipliés en 2005. La mise en œuvre du rapport
« Mansion » de l’AMF et la réforme du régime juridique des transferts
de propriété des titres devrait enfin mettre fin au blocage des titres
qui, même révocable, constitue un frein puissant à l’exercice des droits
de vote.
La profession a aussi, en liaison avec le régulateur, renforcé son
dispositif en matière de déontologie, notamment pour développer la
fonction de conformité et de contrôle interne et pour s’assurer contre
le risque de développement des phénomènes de late trading et
market timing.
Les gestionnaires ont, enfin, travaillé en étroite liaison avec la profession
du chiffre sur la comptabilisation des OPCVM dédiés et de trésorerie et
participé activement au groupe de travail AMF, présidé par Jean de
Demandolx, visant à favoriser un nouvel essor de l’analyse financière
indépendante.
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3 - Clarifier les responsabilités en matière
de commercialisation
L’une de nos demandes récurrentes est que soient précisées les
responsabilités en matière de commercialisation des produits d’épargne
et singulièrement des produits et services de gestion pour compte de
tiers. Trois événements importants ont marqué à cet égard l’année 2005.
En avril, tout d’abord, l’AFG a rénové son propre code de présentation
des performances et des classements qui regroupe désormais deux
types de dispositifs : 10 règles qui s’imposent aux professionnels et
10 recommandations à l’adresse des médias et des agences de mesure
des performances. Un Observatoire est chargé de veiller au respect de ce
code.
En mai, l’AMF a publié les conclusions de son groupe de travail, auquel a
naturellement participé l’AFG, sur l’éducation des épargnants.
En novembre, enfin et surtout, Jacques Delmas-Marsalet a remis
au ministre de l’économie et des finances son rapport relatif à la
commercialisation des produits financiers, réalisé à la suite d’une
consultation exemplaire à laquelle l’AFG a activement participé. Notre
profession approuve ses principales recommandations, même si elle
regrette que plusieurs de ses propositions concrètes restent en deçà
de celles-ci ou même les contredisent en partie. Elle a en particulier
souligné qu’elle désapprouve toute confusion entre produits
complexes, produits risqués et produits devant être réservés à des
investisseurs privilégiés. La fonction économique et sociale de notre
métier est bien, en effet, de permettre au plus grand nombre de
bénéficier des innovations financières.

4 - Innover pour mieux gérer
L’innovation et la création de nouveaux produits sont l’un des
principaux atouts de l’industrie française de la gestion dans la
compétition pour l’épargne nationale et internationale. L’année 2005 a
été sur ce plan particulièrement riche, avec notamment l’essor des
fonds à gestion affranchie de contraintes indicielles, des fonds
thématiques, des ETF, du private equity, des fonds d’allocation d’actifs,
de la multigestion et de la gestion alternative, avec l’entrée en vigueur
de la réglementation permettant le lancement de fonds de fonds
alternatifs, des OPCVM à règles d’investissement allégées avec ou sans
effet de levier (ARIA EL et ARIA SEL) et des fonds contractuels et,
enfin, avec l’adoption de l’ordonnance du 13 octobre 2005 sur les
organismes de placement collectif immobilier (OPCI). Ce dynamisme
innovateur se fonde sur la compétence des équipes de professionnels,
à laquelle l’association contribue par son programme de formation
professionnelle (le PRAM) et par son soutien croissant à l’enseignement
et à la recherche universitaires, plusieurs chaines étant en préparation
en 2006.
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5 - Vers une « better regulation » ?
Si ces dernières années ont ainsi vu, sous l’impulsion de la profession
elle-même, la modernisation de notre encadrement juridique, permettant
la mise en place de nouvelles techniques de gestion et de nouveaux
types d’OPCVM, elles se sont malheureusement aussi traduites par la
forte accentuation de la pression réglementaire sous sa forme la
plus administrative, facteur de sécurité pour les épargnants et
investisseurs mais aussi source importante de coûts directs et indirects
et, de surcroît, frein à l’innovation. C’est pourquoi notre industrie a
ardemment milité pour que les pouvoirs publics, et singulièrement
l’AMF, prennent meilleure conscience de cette situation. Elle se réjouit
donc que notre régulateur ait décidé d’inscrire son action à venir dans le
cadre de ce qu’il appelle « better regulation ». Les professionnels de la
gestion se sont organisés pour travailler dans ce cadre et ont mis en
place, courant 2005, un « observatoire de la régulation » qui a publié
un premier rapport, ainsi qu’un mécanisme lui permettant d’estimer le
coût des règles que l’on envisage de lui imposer. Le premier de ses
travaux a porté sur le coût de la mise en place effective du prospectus
dit « simplifié » des OPCVM : il a ainsi pu être estimé à 40 millions
d’euros, chiffre qui ne tient pas compte des nombreux coûts
indirects ! Saluons enfin, en sens inverse, la simplification bienvenue
du régime de TVA.

6 - Vers un marché unique européen ?
La Commission européenne a publié le 14 juillet 2005 un « livre vert »
sur les fonds d’investissement auquel notre profession a répondu
avec le plus grand soin. Trois axes devront, à notre sens, guider l’action
à venir des instances européennes. Rendre possible, tout d’abord,
une organisation plus efficace et une réduction des coûts, ce qui
suppose notamment d’autoriser les OPCVM maître-nourriciers
transfrontaliers et de mettre en place un passeport « sociétés de
gestion ». Rendre, ensuite, la réglementation européenne plus
accueillante à l’innovation, notamment en faisant passer la directive
OPCVM en format « Lamfalussy ». Clarifier, enfin, les conditions de
commercialisation, ce qui nécessite la mise en place d’un véritable
prospectus simplifié unique. Ces objectifs, on le voit, sont pleinement
cohérents avec nos demandes internes.

Tous les champs d’action de notre métier n’ont pas pu être cités étant
donné l’espace limité imparti à cet article (on pense notamment à l’action
menée désormais pour faciliter la circulation des OPCVM, qu’Alain Leclair,
le président de l’AFG, appelle la « tuyautique »).
S’il n’y avait qu’un point à retenir en conclusion, ce serait que l’industrie
française de la gestion, qui figure parmi les leaders mondiaux, est l’une
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des forces de notre place et une ressource pour ses clients, particuliers
et institutionnels. Dans un contexte fortement concurrentiel, l’heure
n’est pour elle ni à l’autosatisfaction ni à l’assoupissement mais bien
à une mobilisation accrue des énergies, qui se poursuit en ce début
d’année 2006.
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François DELAVENNE
Président, ACOFI
Philippe MAUPAS
Consultant

LES NOUVELLES PROFESSIONS
FINANCIÈRES

Si nous devions présenter en 2006 un florilège des idées reçues en
matière de finance, voici ce que nous pourrions écrire : « La finance, ce
sont les grosses banques », « Les financiers sont des spéculateurs qui
détruisent des emplois », « La bourse, c’est un casino », « La finance,
c’est un monde figé, qui n’innove pas ».
Ces idées reçues sont symptomatiques de l’échec des professions de la
finance à faire savoir et comprendre ce qu’elles sont et ce qu’elles
font. Eu égard à leur potentiel considérable en matière d’emploi dans
le futur, il est essentiel de corriger le tir afin de faire prendre conscience
au plus grand nombre de la richesse et de l’intérêt du secteur financier,
de l’innovation et de la créativité permanentes qui s’y emploient.
Il n’est pas déraisonnable d’estimer que les professions financières
représentent aujourd’hui environ 1 million d’emplois dans la banque de
détail, l’assurance, les fonctions financières en entreprises, les fonctions
financières de la sphère publique, les métiers de l’investissement et les
professions du chiffre et de l’information financière. Ce paysage en
apparence stable est en réalité en perpétuelle recomposition et les
professions financières se réinventent continuellement.
Quelques tendances de fond nous semblent essentielles à intégrer pour
essayer de dessiner le paysage des nouvelles professions financières.
- L’externalisation est une tendance lourde dans les grandes sociétés
comme dans la sphère publique. Cette tendance favorise la création de
nouvelles entreprises spécialisées.
- L’innovation, qu’elle soit liée à de nouveaux produits ou à la technologie,
modifie les rapports entre les professions financières et leurs clients.
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- Le client prend une importance centrale pour les professions
financières.
- Les réseaux de distribution s’ouvrent aux produits conçus par des tiers
et cette ouverture devrait s’accélérer dans les années à venir.
- La réglementation et le contrôle des risques ont un poids grandissant.
- L’épargne longue est appelée à se développer considérablement et
les véhicules privilégiés par les épargnants français ou créés par le
législateur transfèrent les risques de marché des institutions financières
vers les ménages.
- La diversité et la complexité des produits proposés par les institutions
financières créent des besoins grandissants d’informations, de données
et d’outils pour permettre aux clients de mieux comprendre ces produits.

1 - L’externalisation
Le secteur financier n’échappe pas à une tendance lourde de l’économie
contemporaine : celle de l’externalisation. Ce sont des fonctions,
voire des métiers qui sont aujourd’hui externalisés. Les raisons sont
multiples : transformer des coûts fixes en coûts variables, réallouer
les ressources, utiliser des compétences spécialisées n’existant pas
nécessairement en interne.
La liste des métiers et fonctions concernés est longue et très
diversifiée, qu’il s’agisse des fonctions liées aux différents métiers de
l’administration, du back-office, du commercial et du marketing, du
crédit, de la gestion d’actifs, des moyens de paiement, des systèmes
d’information ou des titres. Et externalisation ne rime pas avec
délocalisation : nous parlons bien ici de fonctions externalisées auprès
de tiers situés dans le même périmètre géographique, et pas de
délocalisation d’activités dans des pays où le coût de revient est
considérablement inférieur à ce qu’il était dans le pays d’origine.
Quelles sont ces nouvelles professions financières résultant de
l’externalisation ?
Prenons par exemple la gestion des parcs immobiliers d’investissement
(bureaux, entrepôts, centres commerciaux) : autrefois assurée en
interne par les propriétaires, elle est de plus en plus confiée par les
propriétaires/investisseurs à des asset managers spécialisés. Le secteur
du crédit à la consommation connaît depuis quelques années une
expansion forte en France : cette expansion a créé des besoins en matière
de « credit servicing » ou de recouvrement, pour ne citer que quelques
exemples, pour lesquels les sociétés de crédit à la consommation
recourent à des prestataires externes spécialisés. Dans le secteur des
produits d’investissement, certaines sociétés de gestion se concentrent
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sur la seule gestion et délèguent la commercialisation de leurs fonds à des
sociétés qui ont choisi de se spécialiser sur la vente.
L’externalisation concerne également la sphère publique. Quelques
exemples : la loi du 13 février 1997 a créé Réseau Ferré de France (RFF),
un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) propriétaire et
gestionnaire du réseau ferroviaire français. L’Agence France Trésor (AFT)
a vu le jour le 1er février 2001. Sans aller jusqu’à une externalisation
complète puisque l’AFT est un service à compétence nationale
rattaché à la direction du Trésor, il s’agit néanmoins d’un premier pas
vers une plus grande autonomie dans la gestion de la dette
nationale. Créé en 2001, le Fonds de Réserve des Retraites (FRR) est
un établissement public de l’Etat à caractère administratif, placé sous
la tutelle de l’Etat, dont la mission est de gérer les sommes qui lui
sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer
à la pérennité des régimes de retraite, lesquelles réserves sont
constituées au profit des régimes obligatoires d’assurance vieillesse.

2 - L’innovation
S’il est une donnée fondamentale pour tous les secteurs d’activité,
c’est bien l’innovation : dernière révolution technologique en date, les
technologies de l’internet bouleversent les modes d’organisation de
toutes les entreprises. Les professions financières sont bien entendu
également concernées, eu égard aux multiples interactions qu’elles
ont quotidiennement avec leurs clients et à la masse considérable de
données qu’elles traitent : la montée en puissance de la banque en ligne
en est l’exemple le plus visible.
Mais l’innovation n’est pas seulement technologique : l’innovation
produit est constante dans le secteur financier et c’est un domaine dans
lequel excellent également les structures entrepreneuriales.
Quelques institutions financières françaises dominent le secteur des
produits structurés : l’explosion des fonds garantis en 2003 et 2004
a mis ces produits complexes sur le devant de la scène. Il s’agit là de
la partie la plus visible d’un iceberg gigantesque.
Nous avons en effet jusque-là implicitement parlé surtout des grands
groupes de services financiers. Il convient de ne pas oublier que de
nombreuses réussites au sein des professions financières concernent des
sociétés indépendantes.
Intéressons-nous au secteur de la gestion : il y a en France plus de
500 sociétés de gestion de portefeuilles. Qui, il y a 10 ans, lors de la
promulgation de la loi de modernisation des activités financières,
aurait parié sur la réussite de structures entrepreneuriales, pratiquant
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la sélection de valeurs sans se préoccuper de la composition du
benchmark ? Et pourtant, quelques-unes des équipes de gestion les
plus brillantes ne sont pas adossées à un grand groupe de services
financiers et ont réussi à s’imposer sur le marché très compétitif de
la gestion d’actifs par la qualité de leur gestion, sans pouvoir s’appuyer
sur un réseau de distribution captif.
L’innovation en matière de gestion, c’est aussi le développement
considérable des produits dérivés, l’explosion des encours de la gestion
alternative, de l’analyse quantitative et de la gestion du risque.
Toutes disciplines dans lesquelles les financiers français excellent, en
raison de l’exceptionnelle qualité de l’enseignement supérieur des
mathématiques financières dans notre pays. Et cette maîtrise des
techniques financières les plus perfectionnées peut maintenant
s’épanouir en France, puisque la loi de sécurité financière du 1er août
2003, en autorisant la création de nouveaux types de fonds (OPCVM
de fonds alternatifs, OPCVM à règles d’investissement allégées - ARIA - et
à effet de levier - ARIA EL) a permis le développement de la gestion
alternative et de ses encours domestiques dans notre pays. Rappelons
que parmi les premières sociétés de gestion disposant d’un agrément
pour un programme d’activités gestion alternative figuraient une majorité
de sociétés entrepreneuriales.
L’innovation existe également dans le secteur de l’assurance :
l’émergence de risques nouveaux (climatiques, épidémiologiques)
requiert des compétences pointues en matière d’actuariat, et l’on
observe le développement de cabinets indépendants fournissant
des prestations extrêmement sophistiquées en matière de gestion des
risques.

3 - Le client
Longtemps négligé, le client a pris sa revanche lors de la décennie
passée : ayant découvert les charmes de la concurrence, il a imposé aux
compagnies d’assurance et aux banques de le placer au cœur de leur
démarche, en utilisant les immenses possibilités offertes par les outils de
gestion de la relation client.
Parfois mal informé par les réseaux de distribution sur les caractéristiques
des produits financiers qu’on lui vendait, le client a de nouveau pris sa
revanche par le biais d’un renforcement des obligations réglementaires
de communication d’informations préalablement à la souscription de
produits d’investissement.
Les postes en contact avec la clientèle, que ce soit directement via
un réseau d’agences ou indirectement via des plates-formes, sont
appelés à croître de manière importante. Même constat pour les postes
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de « marketeurs », capables de segmenter les cibles en micro-marchés,
de définir les attentes et les besoins de chaque cible et de proposer les
bonnes offres : à l’heure de la fidélisation et du « cross-selling », ces
profils seront de plus en plus demandés par les professions financières.
Compétences recherchées ? Relationnel, écoute, empathie, pédagogie,
haut niveau technique.

4 - L’architecture ouverte
Il était une fois un pays fort riche, doté de banques excellentes, très
ouvertes à l’externalisation de fonctions de plus en plus nombreuses,
dans lequel une épargne considérable ne pouvait, sauf exceptions,
s’investir que dans les produits gérés par la société de gestion
appartenant au même groupe que la banque.
Il était une fois un autre pays, plus grand et plus riche encore, dans
lequel un important courtier accepta de payer au régulateur une amende
de 50 millions de $ pour avoir favorisé la vente de certaines familles
de fonds, notamment gérées par des sociétés de gestion affiliées, en
échange de commissions supplémentaires en cash (hard dollars) ou en
services divers (soft dollars) non communiquées aux clients.
Le premier pays, c’est la France, où la distribution de fonds est
majoritairement contrôlée par les réseaux bancaires, lesquels vendent
quasi exclusivement les fonds gérés par la société de gestion
maison, quelle que soit l’enveloppe retenue (compte-titres, PEA,
assurance-vie). Le second pays, c’est les Etats-Unis, où la distribution
de fonds est dite « ouverte » (un distributeur offre plusieurs familles
de fonds à ses clients, qu’il s’agisse de courtiers ou de supermarchés
de fonds en ligne).
L’exception française (encore une) a peu de justifications satisfaisantes
pour le consommateur. Cette exception est amenée à disparaître
graduellement, soit sous la pression des consommateurs, soit sous la
pression des régulateurs, soit par une évolution spontanée des réseaux
bancaires.
Dans le jargon de la profession, on parle d’« architecture ouverte » :
cette dernière existe déjà sur un segment restreint des professions
financières, celui des conseillers en gestion de patrimoine indépendants
(CGPI). Les CGPI sont des professions libérales, depuis peu régulés
par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) quand ils optent pour
le statut de Conseillers en Investissements Financiers. L’intérêt d’un
CGPI par rapport à un conseiller bancaire est sa capacité à mettre un
investisseur en relation avec de nombreuses familles de fonds et de
pouvoir ainsi proposer une palette de choix importante dans toutes les

5

DELAVENNE

5

12/04/06, 8:56

classes d’actifs et dans tous les styles de gestion, ce que ne permet
généralement pas le conseiller bancaire.
La profession de CGPI est appelée à un développement important pour
différentes raisons : le CGPI donne accès aux produits de nombreuses
sociétés de gestion, il connaît le tissu local et offre à ses clients une
relation durable et stable, il est spécialisé dans les problématiques
d’investissement et patrimoniales là où le conseiller bancaire vend une
palette de produits et de services beaucoup plus vaste au détriment de sa
propre spécialisation.
Outre des besoins commerciaux, l’architecture ouverte générera
également des besoins d’informations, de données et d’outils sur lesquels
nous reviendrons plus loin.

5 - La réglementation
Loi de Sécurité Financière, directive MIFID, règlement général de l’AMF,
lutte contre le blanchiment, les professions financières sont parmi les
plus régulées en France. Quand on a comme matière première l’argent,
il est normal de devoir des comptes à son client (l’anglais dispose
d’un terme, « accountability » qui n’a de façon symptomatique pas
d’équivalent en français).
Parmi les nouvelles professions financières figurent tous les métiers liés à
la vérification du respect de la réglementation au sein des institutions
financières (on parle de conformité, voire de déontologie).
Ces postes peuvent être internes aux entreprises concernées. Ils peuvent
également être externes aux entreprises concernées : de nombreux
cabinets de conseil sont aujourd’hui spécialisés dans le contrôle
interne, que des sociétés financières peuvent leur déléguer. Comme
nous l’avons vu ci-dessus, l’externalisation est aujourd’hui partout, et
les opportunités de création d’entreprises fournissant des prestations
très pointues abondent.

6 - Le transfert de risques
La loi Fillon sur la réforme des retraites du 25 août 2003 a jeté une
lumière nouvelle sur la problématique des retraites en France : n’allant
pas jusqu’à autoriser la création de fonds de pension, elle a
néanmoins familiarisé les futurs retraités avec les déséquilibres probables
des régimes actuels par répartition.
Le véhicule d’épargne préféré des Français est l’assurance-vie : l’encours
des contrats d’assurance-vie et de capitalisation était de 976 milliards
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d’euros à fin février 2006. L’amendement Fourgous, permettant la
transformation d’un contrat d’assurance-vie mono-support en contrat
d’assurance-vie multi-supports va accélérer le transfert des risques de
marché vers les investisseurs : dans un contrat mono-support, c’est
l’assureur qui est exposé au risque ; dans un contrat multi-support,
l’épargne investie dans les unités de compte (à savoir des fonds dont la
valeur n’est pas garantie et ne bénéficie généralement d’aucun effet de
cliquet) est exposée au risque de marché.
Même constat dans le cas de l’épargne entreprise, de plus en plus
répandue et populaire (d’après l’INSEE, à fin 2004, 4,7 millions de
personnes en France métropolitaine ont constitué de l’épargne au titre
de la participation et de l’intéressement dans le cadre de l’entreprise) :
les différents véhicules d’investissement proposés aux salariés
bénéficiaires les exposent aux risques des marchés sur lesquels ils sont
investis.
Bis repetita pour les Plans d’Epargne Retraite Populaire, les PERP, créés
par la Loi Fillon : à côté d’une poche en euros identique à celle des
contrats d’assurance-vie, les adhérents à un Groupement d’Epargne
Retraite Populaire peuvent souscrire à des fonds dans le PERP, ces fonds
les exposant aux risques des marchés sur lesquels ils sont investis.
Quelles sont les implications pour les professions financières de ce
transfert de risque massif et irréversible vers les épargnants ? Des
implications colossales en matière de formation des personnels en
contact avec les clients, de segmentation des clients, de choix des
produits, d’information remise aux clients. Ces enjeux ont été
extrêmement bien décrits dans le rapport sur la commercialisation des
produits financiers1 remis par Jacques Delmas-Marsalet en novembre
2005. Ce rapport émet 6 recommandations :
1. Assurer une information plus pertinente sur les produits
2. Mieux cibler la commercialisation des produits d’épargne dans les
réseaux
3. Fournir un conseil adapté
4. Préserver l’objectivité et l’impartialité du conseil
5. Mieux responsabiliser les acteurs
6. Améliorer le service après-vente
Si ces recommandations sont suivies d’effet, c’est à un bouleversement
total des processus de commercialisation de produits d’investissement,
donc des méthodes de travail des conseillers financiers, tant en réseau
qu’indépendants, que nous allons assister : il n’y aura pas à proprement
parler de nouvelles professions financières suite à ce bouleversement,
mais le changement affectera les professions existantes concernées.
1. http://www.amf-france.org/documents/general/6383_1.pdf
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7 - Les besoins d’information, de données
et d’outils pour comprendre et décider
Conséquence logique de tous les phénomènes décrits ci-dessus : les
besoins d’information, tant des professions financières que de leurs
clients, sont considérables et appelés à croître.
Michel Pébereau rappelait lors de la cérémonie de remise des prix du
concours du 22 ème meilleur mémoire financier du Centre des
Professions Financières en février 2006 que l’enseignement de
l’économie dans le secondaire concernait de plus en plus de collégiens
et lycéens mais ne s’attardait pas sur l’importance du financement
dans l’économie, ni sur les problématiques d’investissement. Si nous
n’apprenons pas à maîtriser les notions de base de la finance à l’école,
quand pourrons-nous le faire ? Le chantier de l’éducation des
épargnants et des investisseurs est un chantier gigantesque et il ne
semble pas à l’heure actuelle que les moyens nécessaires aient été
alloués par quelque acteur que ce soit.
On peut à cet égard identifier des besoins de trois natures différentes :
- Des besoins d’information : ces besoins croissants d’une information
indépendante sur les différents produits d’épargne et d’investissement
devront être satisfaits par des commentateurs spécialisés, qu’ils
soient actifs dans la presse écrite, la radio, la télévision ou écrivent dans
des médias internet existants ou à venir. Les sources d’information
actuelles souffrent d’une dichotomie marquée : d’un côté une presse
financière spécialisée s’adressant à un nombre restreint d’investisseurs
actifs éduqués, de l’autre une presse généraliste ne traitant quasiment
jamais des problématiques financières.
- Des besoins de données : la multiplicité des données et des sources
sur les différents produits financiers crée un marché prometteur pour
les spécialistes existants ou à venir de la collecte et du traitement des
données financières. Ce marché est aujourd’hui dominé par de grands
acteurs anglo-saxons (Reuters, Bloomberg) s’adressant plutôt à des
clients professionnels, mais des sociétés françaises y ont également des
positions importantes (Fininfo). Le grand public ne constitue pas aujourd’hui
une cible pour les acteurs existants, à quelques exceptions près, il y a là
un marché potentiel important pour des acteurs nouveaux.
- Des besoins d’outils : les institutions financières savent se doter
d’outils perfectionnés pour analyser les produits ou pour construire des
portefeuilles diversifiés. Il est surprenant de constater qu’elles ne
fournissent presque jamais d’outils similaires à leurs clients. Il faudra
qu’elles apprennent à fournir des outils adaptés à leurs clients en
libre-service via des interfaces internet. Le développement d’outils
spécifiques pour une clientèle non professionnelle constitue un marché
émergent.
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La lame de fond de l’externalisation dans le secteur financier couplé à
la financiarisation croissante de l’économie et au transfert du risque de
marché vers les ménages via le développement de l’épargne longue dans
des véhicules collectifs exposés aux fluctuations des marchés financiers
favorisera l’émergence de nouvelles professions financières que nous
avons essayé de décrire précédemment. Ces nouvelles professions
financières se développeront pour partie en dehors des institutions
traditionnelles, dans un cadre entrepreneurial.
Nous n’en sommes qu’au début d’un processus continu, un des objectifs
poursuivis par les institutions financières étant l’amélioration
permanente de la productivité : l’externalisation de fonctions ou de
métiers est l’une des causes des gains de productivité enregistrés par
les institutions traditionnelles, et servira d’accélérateur à ces gains dans
le futur. Si quelques nouvelles professions financières ont d’ores et
déjà acquis leurs lettres de noblesses, la plupart d’entre elles restent
à inventer : ce ne sont pas les besoins qui manquent. Entrepreneurs, à
vos marques.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des études économiques de BNP PARIBAS

L’ACTUALITE DES MARCHES
FINANCIERS :
LES TAUX D’INTERET EN 2005

2005 a été une nouvelle année exceptionnelle pour les marchés
obligataires. Dans un contexte de croissance mondiale toujours forte, et
en dépit de la poursuite du resserrement monétaire aux Etats-Unis,
d’un premier relèvement du refi par la BCE et d’espoirs de plus en plus
solides de sortie de déflation proche au Japon, les rendements sont
demeurés très bas.

1 - La politique monétaire
1.1 - Les États-Unis
Face à la vigueur de l’économie (le PIB américain a progressé de
3,5 %) et aux risques inflationnistes induits par la flambée des prix du
pétrole, la Réserve fédérale a poursuivi le cycle de resserrement
progressif engagé en juin 2004. Ainsi, elle a remonté le taux objectif
des Fed funds tout au long de 2005, le portant de 2,25 % à
4,25 % en autant de hausses (huit) de 25 points de base que de
réunions et l’amenant dans une zone proche de la neutralité. Cette
approche graduelle qui s’apparente à une normalisation (elle représente
tout de même une hausse de 325 points de base en dix-huit
mois) a permis de contenir l’inflation tout en ne mettant pas en
péril le rythme de l’activité, alors même que les chocs n’ont pas
épargné l’économie américaine au cours de l’année passée (hausse
des prix énergétiques bien sûr, mais aussi dégâts causés par
l’ouragan Katrina). Dans ces conditions, le FOMC a, sans surprise,
abandonné sa référence à la nécessité de revenir sur le caractère
« accommodant » de sa politique dans son communiqué publié à
l’issue de sa réunion des 12-13 décembre. Il a mis ainsi un terme
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au caractère quasi automatique de ses resserrements. La banque
centrale a également à cette occasion clairement indiqué que les
prochaines décisions seraient prises à la lumière des données d’activité
et de prix.
Le 31 janvier, le FOMC a de nouveau relevé de 25 points de base
l’objectif des Fed funds et le taux d’escompte à 4,5 % et 5,5 %
respectivement mardi 31 janvier, lors de la dernière réunion du FOMC
présidée par Alan Greenspan. S’il était précisé qu’un nouveau
resserrement de politique monétaire « pourrait être nécessaire », au
lieu de « devrait être nécessaire » comme indiqué précédemment, la
Fed a tenu à relativiser le ralentissement de la croissance enregistré
au quatrième trimestre, soulignant que l’activité apparaissait « solide »,
alors que les risques inflationnistes subsistaient. En effet, si l’inflation
fondamentale demeure limitée (2,4 % en glissement annuel au
quatrième trimestre), elle n’en est pas moins, ainsi que le déflateur
des dépenses de consommation des ménages (l’indicateur favori des
banquiers centraux américains), légèrement au-dessus de la « zone de
confort » de la Fed.

1.2 - La Zone Euro
De son côté, après une très longue période de statu quo, largement
justifiée par la morosité de la croissance économique dans la zone euro
(le PIB n’a augmenté que d’un maigre 1,4 % en 2005), la BCE a initié
un resserrement monétaire en décembre. Au cours de l’année passée,
afin de maintenir les anticipations d’inflation à des niveaux bas et
compatibles avec la stabilité des prix à moyen terme, la BCE avait
constamment souligné sa détermination à éviter toute diffusion de la
hausse des produits énergétiques (effets de second tour). En outre, la
croissance des agrégats de crédit était constamment pointée du doigt,
jugée trop rapide au regard de l’activité selon les banquiers centraux
européens, et susceptible d’alimenter la formation de bulles sur le prix
des actifs.
À la faveur de la reprise économique qui s’est engagée au cours
de l’été, la banque centrale a progressivement durci son discours.
Cette stratégie s’est naturellement concrétisée par une remontée
du taux refi de 25 points de base le 1 er décembre dernier,
la première modification de taux depuis 2003 et la première hausse
depuis 2000. En effet, après avoir progressivement préparé les
marchés à un resserrement monétaire (alors même que ceux-ci
attendaient encore une baisse du refi en juin), le passage à l’acte
était devenu nécessaire, sauf à prendre le risque de lasser ou
d’inquiéter les investisseurs, ce qui aurait pu provoquer une hausse
des taux longs.
À cette occasion, la BCE a exprimé sa détermination à continuer à agir
en tant que de besoin, tout en insistant sur le fait qu’il ne s’agissait
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pas du début d’une série de hausses répétées. La BCE a maintenu
inchangés ses taux directeurs lors de sa réunion du 2 février, mais a de
nouveau nettement durci son discours. Le Conseil des Gouverneurs a
réaffirmé sa confiance dans la poursuite de la reprise dans la zone
euro, et indiqué que les risques d’une accélération de l’inflation étaient
en train « d’augmenter progressivement ». La Banque centrale montre
ainsi sa détermination à ramener les taux (directeurs) réels en territoire
positif, afin de tenter de ralentir la croissance du crédit.

1.3 - Le Japon
Enfin, au J a p o n , la Banque centrale a maintenu une politique
monétaire accommodante, tout en prenant acte de la sortie de crise
de l’économie nippone, liée au retour d’une demande interne vigoureuse.
La fin des trois années de déflation que vient de traverser le Japon est
proche ; pour preuve, la croissance du PIB a atteint 2,8 % en 2005,
soit très nettement au-dessus du potentiel (estimé entre 1 et 1,5 %
tandis que l’évolution de l’indice sous-jacent des prix à la consommation
a cessé de s’inscrire en territoire négatif). Pour autant, la Banque du
Japon saura faire preuve de patience. Tout d’abord, elle y est invitée
par le gouvernement qui ne voudrait pas voir les taux longs remonter.
Ensuite, elle attendra une remontée durable de l’inflation autour de 1 %
avant d’agir. Ainsi, la Banque du Japon devrait abandonner sa politique
d’accommodation quantitative très bientôt, avant de remonter son taux
directeur.

2 - Les marchés obligataires
En 2005, les marchés obligataires auront une nouvelle fois déjoué les
pronostics. À la différence des épisodes précédents de resserrement
monétaire, lorsque les relèvements des taux directeurs avaient été
accompagnés par une hausse des taux longs, cette fois, les rendements
obligataires sont demeurés à des niveaux exceptionnellement bas aux
Etats-Unis, mais également dans la zone euro.
Ceci constitue le fameux conundrum évoqué en début d’année dernière
par Alan Greenspan. Quelques explications peuvent toutefois être
avancées.
Tout d’abord, jusqu’ici, l ’ i n f l a t i o n est demeurée sous contrôle dans
les grands pays industrialisés ; la hausse des prix énergétiques ne s’est
pas diffusée dans l’économie, et les anticipations d’inflation à long
terme sont restées très basses. La crédibilité acquise par les banques
centrales dans le contrôle de la hausse des prix, le dynamisme des
gains de productivité aux Etats-Unis, la pression concurrentielle exercée
par les pays à bas salaires et le niveau élevé du taux de chômage dans
la zone euro constituent de solides remparts contre les pressions
inflationnistes. Les profits dégagés par les entreprises leur ont permis
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d’absorber la hausse des coûts de production sans la répercuter dans
les prix finals.
Ensuite, les liquidités en provenance des pays émergents sont
importantes. En particulier les pays exportateurs recyclent une partie
de leurs suppléments de ressources. Plus généralement, les pays
affichant des excédents extérieurs et soucieux de stabiliser leur taux
de change acquièrent des titres publics (en dollars, mais également en
euros).
Enfin, des modifications importantes de l’environnement réglementaire
pour les mutual et les pension funds, qui sont plus favorables aux
obligations qu’aux actions, ont été introduites par les autorités
prudentielles.
Même si une désaffection générale pour les actifs financiers est un
scénario improbable, le vieillissement de la population pourrait induire
un abandon progressif des actions au profit des instruments de taux,
pour des considérations de cycle de vie. Les changements de
réglementation qui viennent d’être annoncés aux Pays-Bas et en
Suède concernant les retraites pourraient aussi soutenir, ne serait-ce
que temporairement, les marchés obligataires. La Banque centrale
néerlandaise estime que les projets de modification des réglementations
et leur impact sur les nouvelles règles comptables internationales,
qui rendaient les produits de taux à long terme plus attrayants, expliquent
en partie l’aplatissement de la courbe des rendements observé au début
de 2005.
Enfin, en 2005, comme cela avait été le cas en 2004, les intervenants
sur les marchés obligataires ont considéré la hausse des prix de
l’énergie davantage comme un risque pour la croissance que pour la
stabilité des prix.
Ainsi, le rendement des T-Notes américains à 10 ans a enchaîné
phases de hausse et de baisse tout au long de l’année dernière sans
jamais dépasser 4,70 %, finissant l’année à moins de 4,40 % contre
4,22 % en début janvier. Les taux longs ont même baissé en Europe, le
rendement du Bund allemand à 10 ans débutant l’année à 3,65 % pour
la terminer à 3,30 % (avec un point bas atteint en septembre à tout
juste 3 %).
Dans un environnement où le financement des déficits publics devient
de plus en plus préoccupant, en particulier au regard des coûts
engendrés par le vieillissement de la population, plusieurs Etats
européens (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Grèce) ont saisi l’occasion
pour émettre des obligations de très longue échéance. Ainsi, le Trésor
français a-t-il émis une OAT 2055, titre en euros le plus long à ce
jour. Pour sa part, le Trésor américain a prévu d’émettre de nouveau
des titres à 30 ans (ce qui ranimera un gisement qui semblait condamné
à disparaître à la fin du deuxième mandat de Bill Clinton). Dans ces
conditions, 2005 aura vu la part des émissions de dette à 10 ans et
au-delà enregistrer une progression marquée.
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3 - La courbe des taux
La remontée des taux directeurs qui s’est transmise sur le segment
court de la courbe des taux (jusqu’aux maturités de deux ans) couplée
à la relative stabilité des rendements à 10 ans a conduit à une inversion
de la courbe des taux américains en toute fin d’année 2005, pour
la première fois depuis 2000.
Là encore, la spécificité de la situation actuelle ( i.e. les facteurs
structurels soutenant le marché obligataire) interdit la comparaison
facile avec les épisodes passés d’inversion de la courbe. Une pente
négative n’est plus aujourd’hui un aussi bon indicateur avancé du
ralentissement de l’activité, que par le passé. Tout d’abord, les taux
courts comme longs restent très bas et soutiennent l’activité. Ensuite,
c’est au moins autant la sagesse des taux longs que la remontée des
taux courts qui est à l’origine de cette inversion de courbe. Enfin,
l’ensemble des institutions financières semblent mieux armées qu’il y
a quelques années pour absorber ce qui est un facteur défavorable à
leur activité de transformation.

4 - Le crédit
Le maintien des taux longs à de bas niveaux aura été mis à profit par
les émetteurs publics et privés et pour se financer à des conditions
extrêmement favorables. En effet, les primes de risque, sur les signatures
corporates comme sur celles des pays émergents, sont demeurées
extrêmement serrées.
Certes, les marchés ont connu une alerte sérieuse, le printemps dernier,
à l’occasion de la dégradation de la notation des dettes obligataires
de General Motors et de Ford, reléguées dans la catégorie des
« junk bonds ». Fait aggravant, les titres des deux constructeurs
automobiles américains apparaissaient dans 90 % des portefeuilles
de CDO proposés aux investisseurs. L’alerte aura finalement été de
courte durée, aucun effet de contagion ne venant perturber les
marchés, par ailleurs rassurés par le maintien des bons résultats des
entreprises.
Par ailleurs, les situations économique et financière de nombreux pays
émergents se sont très considérablement améliorées au cours des
toutes dernières années : assainissement des comptes publics et
courants, recul de l’inflation..., ce qui justifie au moins en partie la
faiblesse des spreads de crédit.
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Jean François THÉODORE
Président d’EURONEXT

LA BOURSE ET LE FINANCEMENT
DES PME

L’histoire de la bourse en général et l’histoire d’Euronext en particulier
sont indissociables du financement des PME.
L’accès des PME à un financement diversifié constitue en effet
une condition essentielle de leur développement. Et il n’est pas
besoin de rappeler l’importance des PME dans l’économie française
(25 000 petites et moyennes entreprises qui emploient 2 550 000
personnes) ; de nombreuses études ont déjà souligné le rôle primordial
de ces entreprises dans la formation de richesses et la création
d’emplois.
Pour permettre à ces PME de croître, de se développer et de faire face
à leurs homologues européens il est donc nécessaire qu’elles
puissent trouver, aux côtés des formes traditionnelles que constituent
l’autofinancement et la dette bancaire, d’autres sources de financement.
L’ouverture du capital à des investisseurs professionnels (privés) et la
cotation en bourse représentent évidemment les deux options qui
peuvent être envisagées par l’entreprise. Le choix entre ces deux
options n’est d’ailleurs pas exclusif, le recours à des investisseurs privés
pouvant constituer une étape préalable à une introduction. En revanche,
les conséquences qui accompagnent ce choix ne sont pas de nature
strictement comparable.
Dans un cas, il s’agit d’ouvrir son capital à un cercle restreint
d’investisseurs, dans l’autre il s’agit d’être côté sur un marché ce qui
signifie une ou plusieurs évaluations quotidiennes à travers le cours de
bourse, un accès à une large population d’investisseurs et des obligations
de transparence plus lourdes. En contrepartie, les entreprises cotées
peuvent tirer partie d’une plus grande flexibilité (levée de capitaux
proportionnellement plus importante et liquidité offerte par la cotation)
et d’une notoriété accrue.
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Le rôle de la Bourse est donc de faciliter l’accès des PME
a u m a r c h é et de leur offrir des structures de marché adaptées
à leur profil. À cet égard, la Bourse de Paris, devenue ensuite en 2000
Euronext, a toujours placé les mid and small cap au centre
d e s e s p r é o c c u p a t i o n ss. Ces entreprises constituent un a c t i f
e s s e n t i e l : 8 0 % d e l a c o t e d ’ E u r o n e x t sur les quelque 966 valeurs
domestiques que comptent les marchés d’Euronext et pas moins de
552 PME françaises sur les 645 entreprises françaises cotées.
La première initiative en direction des PME remonte à plus 23 ans avec
la création du Second Marché en 1983. Ce marché, spécifiquement
destiné à accueillir des entreprises familiales, était doté de conditions
d’accès simplifiées par rapport à la cote officielle : historique de comptes
initialement fixé à 2 ans assorti d’un pourcentage de diffusion dans le
public limité à 10 %. Le Second Marché a rencontré un véritable succès
et a longtemps constitué une référence en Europe. Au total, il a
permis d’accueillir plus de 700 sociétés qui ont levé ensemble quelque
14 milliards d’€.
L’histoire du Second Marché est cet égard une illustration
parfaite du financement du développement des PME grâce à
la Bourse
e. Outre les quelques sociétés ayant rejoint le CAC 40
(Sodexho, Cap Gemini, PPR, Canal +...) et qui ont connu, à cet égard,
un parcours exceptionnel, un grand nombre d’autres entreprises cotées
sur le Second Marché sont venues enrichir le segment des « grosses »
valeurs moyennes à la faveur d’opérations de rapprochement ou d’une
expansion internationale.
La seconde initiative a été lancée en 1996 avec la mise en place du
Nouveau Marché. S’il s’agissait cette fois-ci de proposer une structure
boursière destinée à des entreprises plus jeunes et à caractère technologique, l e f i n a n c e m e n t d e l a c r o i s s a n c e a c o n s t i t u é l e f a c t e u r
déterminant ayant motivé la création du Nouveau Marché
é.
L’effondrement enregistré par les valeurs technologiques et
l’éclatement de la bulle internet ont porté un coup d’arrêt au
développement de ce marché. Reste qu’en l’espace de 9 ans ce sont
quelque 170 sociétés qui ont rejoint la cote du Nouveau Marché et
levé ensemble près de 5,5 milliards €.
La dernière initiative en date remonte à une année à peine (mai 2005)
avec l a c r é a t i o n d ’ u n m a r c h é s p é c i f i q u e m e n t d é d i é a u x P M E :
A l t e r n e x tt. Ce marché fait suite à la fusion des autres marchés
existants (Premier, Second et Nouveau Marché) ayant donné naissance
à un marché réglementé unique (Eurolist) et répond à un besoin des
PME de pouvoir lever des capitaux tout en se soumettant à des
obligations compatibles avec leur taille et leur organisation. Autrement
dit, il s’agit bien de permettre l’accès au marché de plus petites
sociétés (la capitalisation boursière cible se situe entre 10 et 100 M€ à
l’introduction) et de faire porter sur ces entreprises des obligations
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d’information qui assurent une transparence satisfaisante pour les
investisseurs mais dont le coût reste « acceptable ».
Depuis sa création Alternext a rencontré un vif succès : 30 sociétés (dont
10 depuis le début de l’année) sont aujourd’hui cotées sur ce marché
pour une levée de fonds globale d’environ 170 millions d’euros.
Le rôle d’une Bourse dans le financement des PME ne se limite pas
à proposer une offre de marché adaptée au profil de ces entreprises.
Pour que cette offre soit reconnue et se développe, encore faut-il
qu’elle s’accompagne d’outils et d’actions de promotion qui viendront
la valoriser auprès des investisseurs. C’est la raison pour laquelle
Euronext a depuis très longtemps développé toute une
gamme d’outils destinée à la promotion du segment des small
and mid cap
p. Parmi les actions récentes menées en direction de cette
population figurent : le lancement de nouveaux indices (le CAC Mid 100
et le CAC Small 90), la création d’un label d’expert en valeurs moyennes
dont l’engagement porte sur le suivi en analyse financière et la
promotion d’un groupe d’au moins 60 valeurs moyennes et la création
d’un forum de rencontres annuel, unique en Europe, rassemblant les PME
cotées sur Euronext et les investisseurs européens.
Toutes ces actions ont permis à E u r o n e x t de devenir ainsi u n m a r c h é
d e r é f é r e n c e e n E u r o p e p o u r l e f i n a n c e m e n t d e s P M E et
d’afficher des performances élevées sur le segment des mid cap : leur
capitalisation boursière a progressé de plus de 80 % en 2 ans. Il en va
de même sur le marché primaire ou, à l’exception des opérations de
privatisations, l’essentiel des introductions réalisées sur les marchés
d’Euronext est à mettre au crédit des PME. Sur les 60 entreprises
françaises ayant rejoint la Bourse en 2005, 54 étaient des PME pour
lesquelles le montant total des capitaux levés a atteint 880 Millions d’€.
Au-delà des entreprises elles-mêmes, le financement des PME par le
marché boursier apparaît comme une condition indispensable au
dynamisme des Bourses et au renouvellement des cotes. Et le potentiel
est énorme !! On estime en effet qu’un peu moins de 2 % d e s
entreprises petites et moyennes de la zone euro sont
a u j o u r d ’ h u i c o t é e s et si la France affiche un pourcentage légèrement
supérieur (2,4 %), l a v e n u e d e s P M E v e r s l a B o u r s e d o i t ê t r e
encouragée
e. Pour ce faire, il importe que les obligations d’information
et le coût de ces obligations ne soient pas perçus comme une perte de
flexibilité ou une contrainte trop lourde qui viendraient amoindrir les
bénéfices liés à la cotation (financement, liquidité, notoriété...). Il faut
donc veiller à adapter pour tenir compte d’un nécessaire apprentissage
des entreprises et pourquoi pas, créer un statut particulier pour les jeunes
entreprises cotées.
De la même façon l’investissement dans les PME cotées doit être
encouragé et ce n’est qu’au prix de mesures incitatives que l’on verra se
dessiner un mouvement encore plus vaste des PME vers la Bourse.
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Michel de RAISMES
Analyste financier, membre de la SFAF1

COMMENT FACILITER L’ACCÈS DES PME
AUX MARCHÉS FINANCIERS ?

La création du Second Marché en 1983, puis celle du Nouveau Marché
en 1996, ont incontestablement amélioré les possibilités de
financement des PME par la Bourse.
Mais ce progrès était fragile, comme l’a montré la baisse des
introductions sur ces marchés depuis 2001.
Et il devenait urgent de reposer ce problème toujours d’actualité
de l’accès des PME aux Marchés Financiers.

1 - Les réformes de la bourse française :
L’heureuse surprise de 2005 !
Si l’on considère l’ensemble des mesures prises en 2005, on mesure
l’ampleur des réformes.

1.1 - Les nouveaux indices de valeurs moyennes,
et la simplification de la cote
EURONEXT Paris a créé, début 2005, trois nouveaux indices clairement
dédiés aux valeurs moyennes : le CAC Mid100, le CAC Small90 et le
CAC Mid & Small190, combinaison des deux indices précédents.
Les sociétés sont désormais classées par ordre alphabétique dans
trois compartiments A, B et C, selon le critère de capitalisation, et
sont devenues facilement identifiables. Les valeurs dont la
capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros sont sur le
compartiment C.

1. Société Française des Analystes Financiers.
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1.2 - La création d’ALTERNEXT.
ALTERNEXT est une plate-forme électronique de cotation en bourse
destinée aux PME, dont la vocation est d’offrir aux sociétés
souhaitant lever des capitaux sur la zone euro un accès au marché
financier avec une communication simplifiée et au moindre coût. Il vise
les quelque 32 millions de sociétés employant entre 10 et 250 salariés
en Europe, dont à peine 4 000 sont cotées.
La création d’ALTERNEXT, le 17 mai 2005, a été inspirée de, celle
en 1995, de l’Alternative Investment Market (AIM), la bourse
des « midcaps » de Londres, qui s’est avéré un véritable succès :
en septembre 2005, il comptait 1 268 entreprises cotées, d’une
capitalisation moyenne de 35 millions de livres.
Qu’ALTERNEXT réponde à un véritable besoin de financement des valeurs
moyennes paraît une évidence. Mais, le pari n’est pas gagné pour autant
si l’on considère les résultats d’une enquête récente d’opinion2 auprès
d’investisseurs : seulement 12 % des personnes interrogées se disaient
« assez tentées » ou « très tentées » d’investir sur ALTERNEXT.
De plus, contrairement à l’AIM où les investisseurs bénéficient de
l’exonération totale des plus-values, les incitations fiscales pour les
investisseurs sur ALTERNEXT sont plus modestes et ont un mécanisme
bien compliqué ; alors même que, selon l’enquête citée précédemment,
les facteurs les plus incitatifs à l’investissement sur ALTERNEXT étaient,
pour 35 % des investisseurs, le bénéfice d’avantages fiscaux, et, pour
seulement 6 %, le fait qu’il s’agisse d’un marché réglementé.
Au total, toujours selon cette étude, il existerait 3 millions d’actionnaires
individuels potentiels pour ALTERNEXT, désirant investir en moyenne
1 780 euros.

1.3 - Le label d’expert en valeurs moyennes.
Les intermédiaires prétendant à ce label, créé en janvier 2005,
s’engagent à assurer le suivi en analyse financière et la promotion de
60 valeurs moyennes, dont 20 valeurs ayant une capitalisation
boursière inférieure à 150 millions d’euros et 10 valeurs ayant un volume
de transactions annuel inférieur à 2 500.
Quatorze intermédiaires français avaient obtenu le label en 2005.

1.4 - L’encouragement à l’analyse financière indépendante
Un groupe de travail, mandaté par l’AMF a rendu, en juillet 2005,
un rapport sur l’analyse financière indépendante dont une des huit
2. Enquête réalisée fin août 2005 par TNT-SOFRES pour le compte de la société
de capital-investissement A Plus Finance.
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recommandations est spécifique aux PME qui manquent cruellement
d’analyses financières :
- recommandation 6 : « la mise en place d’un système mutualisé de
financement de la recherche par les sociétés cotées, petites ou
moyennes, qui souhaitent y participer sur une base volontaire ».

1.5 - L’étude d’un statut fiscal pour ouvrir la Bourse
aux jeunes entreprises.
Après l’adoption en 2004 du statut de « Jeune Entreprise Innovante
(JEI) », les Pouvoirs Publics étudient la création d’un statut fiscal
privilégié de Jeune Entreprise Cotée (JEC).
Ce statut permettrait à toute PME innovante de bénéficier, à partir de
son introduction en bourse, d’une exonération totale, puis partielle des
charges salariales des chercheurs.
De plus, les investisseurs bénéficieraient d’une exonération totale et
non plafonnée de l’impôt sur les plus-values, de l’ISF et des droits de
succession sur les titres pendant huit ans.

1.6 - La levée de l’anonymat sur les « petites » valeurs.
EURONEXT a rétabli à la fin du premier semestre 2005 les numéros
des agents qui interviennent sur les capitalisations de moins de
150 millions d’euros du compartiment C, mais pas du Marché Libre
ou d’ALTERNEXT.
Cette levée de l’anonymat devrait permettre plus de contacts entre
les intermédiaires et faciliter le passage de blocs sur des valeurs
faiblement liquides.

1.7 - Le renforcement des investissements des compagnies
d’assurances dans les sociétés non cotées
La FFSA et le GEMA se sont engagés à investir 6 milliards d’euros
supplémentaires dans des titres non cotés d’ici 2007, soit un doublement
à 12 milliards de leurs investissements actuels.
Les « gagnants » naturels devraient être ALTERNEXT et le Marché
Libre qui assurent une certaine liquidité à des titres juridiquement non
cotés.

1.8 - La modification du ratio coté/non coté dans les FCPI
et FCPR.
Jusqu’à présent, les capitaux développeurs devaient investir 50 % ou
60 % de leurs actifs dans des titres de sociétés non cotées. Dorénavant,
toutes les sociétés cotées ayant une capitalisation inférieure à
150 millions d’euros peuvent bénéficier de ces investissements, mais
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dans une limite de 20 % du quota d’investissement qui peut s’ajouter à
la partie librement investie.

1.9 - La modification du champ d’application et du régime
de l’information financière en cas d’appel public à l’épargne,
conformément à la directive « Prospectus ».
En effet, la loi du 26 juillet 2005 pour la Confiance et la modernisation de
l’Économie élargit les dérogations de mise en œuvre des formalités liées
à l’appel public à l’épargne. Ces dérogations tiennent à la qualité des
souscripteurs, si ceux-ci sont des « investisseurs qualifiés », ou à la nature
même des opérations d’appel public à l’épargne, si elles sont inférieures
à 2,5 millions euros.
De plus, cette même loi de modernisation prévoit, qu’en cas d’appel
public à l’épargne, l’AMF pourra exiger des sociétés cotées sur un marché
simplement organisé mais non réglementé, comme ALTERNEXT, une
moindre quantité d’informations permanentes ou périodiques...
Au total, toutes les mesures prises en 2005 pourraient provoquer
l’électrochoc nécessaire pour qu’enfin les PME trouvent dans la bourse un
marché accueillant et favorable à leur financement.

2 - Et l’internet haut débit est arrivé...
Un élément nouveau est l’avènement d’internet et des courtiers en
ligne qui permet aux particuliers d’avoir à domicile « presque » autant
d’informations et de moyens d’actions que les professionnels.
Les dernières introductions, en dehors même d’EDF, montrent un afflux
significatif d’ordres de particuliers quand la société est intéressante
et qu’un effort de marketing « en ligne » est fait dans leur direction :
avertissements sur les opérations financières, relances, offres de
téléchargement des informations (notice AMF et analyse financière)
jusqu’à celui du bulletin de souscription.
INTERNET pourrait révolutionner le financement des PME.

3 - Quelques suggestions : Lever les obstacles
réglementaires ou de fait.
3.1 - Les Autorités de Marché
a - les contraintes du prospectus.
Tous les professionnels constatent un durcissement régulier du formalisme du prospectus et une densité croissante des informations à fournir
dans celui-ci.
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Ce formalisme et ces contraintes sont-ils adaptés aux PME ?
1. formalisme des autorités : des entreprises en dépôt de bilan ont été
liquidées, alors même qu’elles avaient un repreneur, en raison des
exigences et des délais de réponse des Autorités de Marché.
2. Exigences d’information croissantes des autorités :
- liste des risques à développer qui ne cesse de s’allonger, alors que le
principal risque d’une PME est la qualité de son chef d’entreprise.
3. Incertitudes sur la réglementation et leur interprétation, ainsi que sur la
date de délivrance du visa.
La « plage de tir » pour une opération financière, déjà très courte, peut
être alors quelquefois incompatible avec l’état du marché ou le calendrier.
Dans ce cas, il faut tout recommencer...
Propositions :
1. Non seulement abandonner la règle du « toujours plus », mais encore
alléger les formalités et les contraintes actuelles du prospectus pour les
PME et les établissements financiers.
2. Clarifier les exigences des Autorités de Marché. Les contraintes de
fonctionnement des Autorités de Marché ne sont pas toujours celles des
entreprises.

b - « l’incitation » au regroupement des petites sociétés de
gestion.
En imposant des contraintes de fonctionnement de plus en plus
coûteuses aux sociétés de gestion, les Autorités de Marché
favorisent le regroupement de celles-ci, avec des conséquences
néfastes pour les PME en bourse. En effet, les petites et
moyennes sociétés de gestion sont des « boutiques » qui, pour se
démarquer, doivent se spécialiser sur des niches, souvent les valeurs
moyennes.
Cette concentration va à l’encontre de l’esprit même du marché qui
exige qu’il y ait beaucoup de produits différents, mais aussi beaucoup de
clients différents.
Proposition :
Arrêter « l’incitation » au regroupement des petites sociétés de gestion,
et au contraire favoriser leur multiplication.

3.2 - Les Intermédiaires Financiers
Les exigences des Autorités de Marché et les procédures mises en
place par les Intermédiaires Financiers pour les respecter imposent des
contraintes inadaptées à des équipes légères :
1. Le cloisonnement dogmatique des activités, avec des personnes
séparées et qui ne communiquent pas ensemble, est souvent contre-
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productif, source d’irresponsabilité et d’incohérence. Plus personne ne
maîtrise l’ensemble d’un dossier.
2. La multiplication des procédures et des contrôles ajoute des
contraintes inutiles et coûteuses aux équipes chargées des PME
dans des Etablissements Financiers qui sont le plus souvent de taille
moyenne.
Propositions :
1) Changer l’attitude des Autorités de Marché a conduit les Etablissements financiers à surenchérir sur les obligations, les contraintes, les
contrôles et les procédures.
2) D’urgence, arrêter la surenchère et mettre fin aux dérives.

3.3 - Les Analystes Financiers
Le suivi des PME par les Analystes Financiers n’est plus souvent assuré
pour des raisons de rentabilité. Cet abandon de la couverture des
PME par les analystes financiers aboutit à un désintérêt des investisseurs
pour les PME.
Proposition :
Encourager l’apparition d’analystes financiers indépendants qui
pourraient être payés par les petites sociétés oubliées par les grands
cabinets d’analyse financière.

3.4 - Les investisseurs professionnels
Les grands investisseurs professionnels n’ont pas beaucoup d’intérêt
pour les PME, et les gérants de ces établissements n’ont souvent pas la
possibilité ou même le droit d’acheter des actions de PME.
Les raisons en sont multiples :
1. La masse considérable de capitaux à gérer levés par les OPCVM
« small caps » des grands établissements financiers qui leur impose
d’investir des montants unitaires importants dans des titres offrant une
liquidité minimum.
2. La gestion profilée ou indicielle, les produits dérivés et les instruments
de couverture qui ne peuvent s’appliquer qu’aux grandes sociétés.
Proposition :
Redéfinir les OPCVM « small caps » qui, par leur taille, ont été amenés à se
détourner des plus petites PME.
Cette redéfinition pourrait se faire sur la limitation des encours de ces
OPCVM, ou de façon plus réaliste, avec la création d’un « label PME » pour
les valeurs moyennes.
Ce label serait accordé selon des règles claires et publiques liées à des
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critères de capitalisation boursière, de chiffre d’affaires, de bénéfices, de
fonds propres, d’années de cotation...

3.5 - Les particuliers
Les particuliers qui devraient faire vivre la cote des PME sont trop souvent
absents du marché.
Proposition :
Encourager les particuliers à investir dans les valeurs moyennes
cotées via un avantage fiscal « visible », semblable à celui accordé par
la loi Monory, cet avantage se substituant à différentes aides actuelles
contraignantes et confidentielles.

3.6 - Les PME
Les dirigeants de PME cotées ont souvent renoncé à se financer par la
bourse.
1. Le coût annuel minimum de cotation est de 150 000 euros. Ce n’est
pas un coût négligeable pour une PME qui fera appel au marché tous
les trois ou cinq ans.
2. De nombreuses PME ne sont plus en situation d’intéresser des
investisseurs en raison de leurs mauvais résultats et de leurs
perspectives très médiocres.
Propositions :
1. Examiner comment réduire les coûts globaux de cotation pour les PME.
2. Faciliter la respiration du Marché avec des modalités de retraits,
d’introductions ou de changements de marché plus souples.
3. Demander aux PME de faire réaliser une analyse financière indépendante au moins une fois par an.

3.7 - Les techniques de cotation
L’opportunité de certaines réformes dans les techniques de cotation
n’est pas évidente :
1. La systématisation des cotations en continu, avec la quasi-disparition
d’un marché de blocs pour les professionnels, n’a-t-elle pas en fin de
compte réduit la liquidité des petites valeurs, cotées au continu ou non ?
2. La suppression des quotités qui garantissait un courtage minimum
pour l’intermédiaire financier, mais aussi un volume minimum de titres
dans un échange.
3. La segmentation à l’extrême des Marchés qui ont créé des créé des
champions, mais aussi un peloton anonyme de valeurs n’intéressant plus
personne.
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4. La privatisation et la cotation des Bourses.
Un service public, comme la cotation des PME, est-il compatible avec la
recherche du profit maximum d’une bourse cotée ?
Propositions :
1. Réfléchir aux techniques de cotation, et ne pas hésiter à revenir à
d’anciennes techniques pour les valeurs moyennes
2. Faut-il créer, s’il y a un intérêt public, une Bourse spécialisée dans
les PME, différente de celle des grandes valeurs ?

Les solutions au financement des PME par la bourse existent, mais
elles sont difficiles : enjeu majeur pour la croissance et l’emploi,
le problème est toujours en cours de résolution. Raison de plus pour
persévérer.
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Olivier BORNECQUE
Président de l’AFTE1

LA GESTION DE TRÉSORERIE2

Élément spécifique de l’entreprise, souvent considérée comme une
activité en marge, la gestion de trésorerie a pris son essor il y a une
trentaine d’années, lorsque la volatilité des changes, la hausse des taux
et les chocs pétroliers se sont associés à une baisse de la croissance
pour mettre en avant une fonction qui est devenue un centre de profit
qu’il n’était plus possible d’ignorer. De sous-produit de la comptabilité,
la trésorerie est devenue une profession à part entière, maintenant
connue et reconnue au sein de toute entreprise.
Initialement tourné vers la seule gestion des comptes en banques
et des dates de valeur, la fonction de trésorier a évolué pour couvrir
de nombreux domaines, parmi lesquels on trouve la gestion des flux
et de la position des comptes, la gestion des placements et des
financements, la gestion des risques, parfois la communication
financière, toujours en prenant en compte la dimension européenne, qui
depuis 1999 est devenue une réalité quotidienne. Dans de nombreuses
entreprises, la trésorerie est devenue une direction à part entière.
Actuellement, parmi toutes les tâches qui sont dévolues au trésorier, il
en est une qui va prendre, pour les trois ou quatre années à venir,
une importance croissante, et qui va toucher toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille et quelque soit leur zone géographique
d’activité : le SEPA (Single Euro Payment Area). Derrière ce sigle se
cachent une option politique et une volonté de la Commission Européenne
d’achever l’intégration financière de l’Europe.
En 1999, l’euro financier a vu le jour, et a été un succès.
En 2002, l’introduction des pièces et des billets a été un succès.
Il reste les moyens de paiement, qui sont toujours nationaux, avec
des systèmes et des habitudes qui fonctionnent efficacement dans
1. Association Française des Trésoriers d’Entreprise.
2. Achevé de rédigé le 17/03/06.
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chaque pays, mais les liaisons d’un pays à l’autre sont pour le moins
limitées. La Commission Européenne a déjà imposé que les conditions
bancaires soient similaires pour des flux identiques pour les
opérations nationales et pour les opérations transfrontières. Si cette
décision a été suivie d’effet, elle n’a rien fait évoluer dans les
systèmes d’échanges, et il y a toujours autant de supports nationaux
que de pays. La Commission Européenne a donné un objectif très clair :
il faut réaliser l’Europe des moyens de paiement et faire en sorte qu’il
n’y ait plus de différence, ni de conditions ni de technique entre une
opération réalisée entre Paris et Marseille ou une opération entre Madrid
et Bruxelles. Cela implique, plus ou moins rapidement, d’abandonner les
moyens nationaux actuels, et il y a un délai imparti pour cela : 1er janvier
2008 pour que les banques soient prêtes et que les produits SEPA
puissent commencer à être échangés, fin 2010 pour qu’une « masse
critique » passe par ces nouveaux outils, et qu’il soit possible d’éliminer
les anciens.
Pour le trésorier, c’est un chantier qui se rapproche de celui de l’Euro,
qui va toucher essentiellement son activité propre, mais aussi, par
ricochet, de nombreuses autres activités dans l’entreprise, en ayant une
incidence directe sur ses relations avec l’ensemble des contreparties
avec qui des flux financiers sont échangés.

1 - Le cadre juridique de ce changement
Ce changement se réalise dans le prolongement du sommet de Lisbonne
(2002) où l’impulsion a été donnée.
Le 1er décembre 2005, la Commission Européenne a publié une
proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil
concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Plus
communément appelée NLF pour « New Legal Framework », cette
proposition de directive vise à « établir, au niveau communautaire,
un cadre juridique moderne et cohérent » destiné à se substituer aux
25 systèmes juridiques nationaux. Après son adoption, cette directive
devra être transposée dans chaque droit national.
Le texte part du constat de la Commission sur le caractère trop onéreux
des systèmes de paiement actuels et sur l’absence de concurrence,
préjudiciable aux utilisateurs. La Commission évalue entre 50 et
100 milliards d’euros les gains potentiels annuels, sans toutefois évoquer
le coût des investissements qui s’avéreront nécessaires tant au niveau
des utilisateurs (banques comprises) que des intermédiaires.
Afin de stimuler la concurrence et de supprimer certains obstacles
juridiques à l’entrée sur le marché, il est proposé de créer une nouvelle
catégorie de prestataires de services : les établissements de
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paiement, en plus des établissements de crédit (ces derniers ont
le droit de recevoir des dépôts contrairement aux premiers).
Le texte, qui porte sur les moyens de paiement électroniques à
l’exclusion des espèces, chèques et autres supports papier, définit
dans le détail les règles de transparence régissant les services de
paiement ainsi que les droits et obligations liés à la prestation et à
l’utilisation de ces services. Il spécifie notamment :
• Que les intermédiaires ne peuvent prélever de commission sur le
montant payé ;
• Que toute méthode de tarification non transparente est interdite ;
• Que les dates de valeur disparaissent.
Assez curieusement, la Commission limite l’application de ce cadre
juridique aux opérations inférieures à 50 000 euros au risque de priver
les plus gros utilisateurs, et donc les entreprises, des avancées du
nouveau système. Il faut noter que de nombreuses voix s’élèvent
contre cette disposition, et que rien ne dit aujourd’hui qu’elle sera
maintenue dans le texte définitif.
De même, le texte accepte le principe de proportionnalité autorisant les
Etats membres à mettre en vigueur ou à conserver des solutions
spécifiquement nationales plus efficaces que celles prévues dans la
Directive, au risque de perturber la transition vers le nouveau système
pan européen.

2 - Les produits impactés
Trois types de flux vont devenir « européens », les deux premiers
(virements et cartes bancaires) restant proches de ce que nous
connaissons à l’heure actuelle, le dernier (Direct Debit - DD) étant
un produit totalement nouveau, même s’il se rapproche du prélèvement.
La question des effets de commerce, du TIP et du télé règlement
n’est pas réglée à la date de rédaction de cet article - même si les
trésoriers souhaitent vivement que le TIP et le télé règlement se
transforment en DD.
La Communauté bancaire, réunie au sein de l’EPC (European Payment
Counsil) a publié 3 documents définissant les principes généraux de ces
moyens de paiement.
• Le S E P A C r e d i t T r a n s f e r s’apparente au virement tel que nous le
connaissons aujourd’hui. Dans un premier temps, et devant la complexité
de la tâche, les banques ont défini un système destiné aux paiements
simples, non urgents, en euros et de moins de 50 000 euros, avec
pour objectif d’assurer un niveau de sécurité élevé à moindre coût et
d’automatiser la chaîne de traitement de bout en bout.
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Un certain nombre de questions restent toutefois en suspens :

▲

Le texte de l’EPC introduit la notion de « service à valeur ajoutée ».
La crainte des entreprises est donc de voir se mettre en place un
service de base peu onéreux conformément aux objectifs de la
Commission, mais dégradé par rapport au système actuel. Le
maintien de la prestation se ferait alors par le recours aux services à
valeur ajoutée plus chers.

▲

De même, les délais d’exécution prévus par l’EPC sont plus longs
que ceux en vigueur actuellement dans les systèmes les plus
performants. Là encore, la crainte est de voir une détérioration
de la qualité du service. En effet, le délai proposé est de 3 jours
maximum entre la date d’envoi de l’ordre et la date d’exécution.
Si, dans certaines conditions, ce délai est acceptable à partir du
moment ou il est temporaire et que l’objectif (daté) de 1 jour est
clairement précisé, il n’est acceptable que s’il s’agît d’une période
de « préparation » et que les fonds sont crédités sur le compte
du bénéficiaire le jour même ou ils sont débités du compte du
payeur.

▲

Enfin, la place laissée au transport d’informations dans les nouveaux
formats paraît très insuffisante à de nombreux utilisateurs qui
voyaient dans l’introduction du SEPA l’opportunité de mettre en
œuvre un système ambitieux, performant et capable d’évoluer dans
le temps.

• C o n c e r n a n t l e s c a r t e s d e c r é d i tt, le texte de l’EPC (d’ailleurs
appelé « Framework » et non pas « Rulebook » comme pour les 2 autres
instruments) reste vague et pose plus de questions qu’il n’apporte
de réponses. Là encore, la crainte des entreprises est de voir un
service plutôt satisfaisant se détériorer : le bon fonctionnement actuel
est dû aux lourds investissements réalisés au cours des dernières
années. La mise en place du SEPA va-t-elle imposer de nouveaux
investissements ? Qui contrôlera la fraude et selon quel système ?
Comment pourra-t-on sécuriser toutes les opérations et notamment
la vente à distance ? Le fragile équilibre actuel ne va-t-il pas être remis
en question ?
• L e « D i r e c t D e b i t » , bien que proche du prélèvement, est
l’instrument qui introduit le plus de changements.
Tout d’abord, le texte de l’EPC prévoit que la gestion des mandats
(autorisations de prélèvement) ne sera plus assurée par la banque du
débiteur mais par le créancier. Au-delà des problèmes matériels de
stockage et d’archivage (et des coûts qu’ils vont engendrer), ce transfert
de responsabilité a des conséquences majeures :

▲

Une diminution de la sécurité de l’instrument puisque contrairement
aux banques, les entreprises n’ont aucun moyen de vérifier la signature ou le pouvoir d’engagement du signataire du mandat ;
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▲

Les banques sont rémunérées pour gérer les mandats. Dès lors
qu’elles n’assurent plus cette gestion, il convient de revoir la structure de leur rémunération ;

▲

Enfin, comment s’effectuera le transfert des mandats existants ?
Il n’est pas envisageable de faire signer de nouveaux mandats à tous
les clients - ce serait totalement contre-productif, et pourrait être
très pénalisant pour certaines entreprises. Il est donc primordial de
trouver un moyen juridiquement et économiquement acceptable
pour assurer la continuité des contrats et la gestion de la période
pendant laquelle les prélèvements actuels et les Direct Debits vont
coexister.

Les entreprises souhaitent également que ce moyen de paiement
reste protégé des créanciers peu scrupuleux qui seraient tentés de
multiplier les prélèvements frauduleux. Dans le système actuel, le
système bancaire et la banque centrale exercent un contrôle. Il faut
trouver une autorité comparable, au niveau européen, pour éviter la
perte de confiance dans le Direct Debit et le transfert vers d’autres
instruments.
Enfin, le texte laisse une grande latitude au débiteur pour rejeter un débit
sans justification du motif. Les entreprises insistent pour que tout motif
de refus soit précisé et transmis au créancier afin que celui-ci puisse
entreprendre les actions qui s’imposent.

Les supports « papier », et en particulier le chèque, ne sont pas
concernés par ces transformations, la Commission considérant que les
circuits et les réglementations sont trop spécifiques au niveau de
chaque pays d’une part, espérant d’autre part que ces supports vont
disparaître lorsque les individus seront convaincus des avantages des
nouveaux produits proposés.

3 - Les grands axes de travail
À ce jour, la définition exacte des différents supports n’est pas encore
figée, ce qui ne donne pas réellement la possibilité de commencer
efficacement le travail opérationnel de mise à jour des chaînes de
traitement dans les banques et/ou dans les entreprises. Il est à souhaiter
que les choix définitifs soient rapidement réalisés, car ils conditionnent le
lancement des études détaillées pour assurer la bascule.
L’information de l’ensemble des acteurs va être une étape importante.
Chaque pays devra se doter d’une structure propre qui aura à assurer
cette information, dont le contenu aura à tenir compte de la situation
de départ des produits qui vont être remplacés. Il y aura lieu de
convaincre tous les acteurs économiques, y compris les particuliers,
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du bien fondé et des conditions de cette évolution. En France, un comité
du SEPA est en cours de constitution, regroupant les banques, les
entreprises, les associations de consommateurs. Les autorités ne seront
pas absentes du débat.
Pour chaque entreprise, l’impact sur l’organisation interne est à
analyser : refonte éventuelle de contrats, que ce soit avec les clients/
fournisseurs ou avec les prestataires extérieurs (TIP)...
Enfin, et cela a déjà été évoqué, une attention spécifique devra
être apportée à la bascule, et en particulier, pour ce qui concerne les
prélèvements, à la récupération des dossiers en cours.

4 - Le calendrier
Le bateau est lancé depuis un long moment maintenant mais les
obstacles, on le voit, restent nombreux. La version 2 des documents de
l’EPC est attendue après la réunion plénière du 8 mars 2006.
Il faut que la directive soit approuvée au cours de l’année 2006, puis
transposée dans l’ensemble des droits nationaux des pays au cours de
l’année 2007.
Au 1er janvier 2008, l’ensemble des banques devra être disposé à recevoir
(ou à émettre) des flux dans les nouveaux formats. C’est un pari, qui
devra être gagné.
Au 31 décembre 2010, les communautés nationales auront dû être
convaincues que les nouveaux produits sont performants et sécurisés,
et une « masse critique » d’opérations (les premiers textes de la
Commission disaient « la totalité ») aura du déjà basculer pour permettre
rapidement la disparition définitive des produits nationaux. L’espoir
des autorités est de rendre cette disparition effective non seulement
pour les produits qui auront leur équivalent en produits européens, mais
aussi - éventuellement à un peu plus long terme - pour les chèques et la
majeure partie des espèces. C’est un autre pari à gagner.

Cette révolution va toucher tous les acteurs de l’Europe : les particuliers,
aussi bien en qualité de payeurs qu’en qualité de bénéficiaires, toutes
les banques et toutes les entreprises. Pour les entreprises, il y aura lieu
de nommer un « Monsieur SEPA » qui aura pour mission de coordonner
l’ensemble des taches qui permettront de terminer (?) l’intégration
financière de l’Europe.
Un beau challenge en perspective.
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Pierre-Henri CASSOU
Associé, Deloitte

LES AUTORITÉS FRANÇAISES
DE RÉGULATION

Le dispositif actuel français de régulation des activités financières résulte
de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, qui a simplifié et
rationalisé l’organisation progressivement mise en place au cours des
précédentes décennies.
Ce dispositif repose sur plusieurs autorités exerçant chacune une mission
particulière mais régies par un certain nombre de principes communs
et formant ainsi un véritable système de régulation.

1 - Des autorités spécialisées
La régulation des activités financières se répartit aujourd’hui en cinq
domaines :
- les deux premiers, qui concernent la politique monétaire et la
réglementation des autres activités financières, sont, en France comme
dans tous les autres pays, respectivement confiés à la Banque Centrale
et au Ministre chargé de l’Economie ;
- le troisième, qui touche à la protection de l’épargne investie en
instruments financiers et à la surveillance des marchés de tels
instruments, est confié à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;
- les deux derniers, qui concernent le contrôle de l’industrie financière,
sont dévolus à des instances spécialisées par secteur.

1 . 1 - C’est à l a B a n q u e d e F r a n c e qu’il appartient d’assurer dans
notre pays les missions dévolues par l’article 8 du Traité instituant
la Communauté Européenne, c’est-à-dire de participer à la définition
de la politique monétaire commune et de la mettre en œuvre en France
et de veiller à la sécurité des systèmes de paiement.
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La Banque de France exerce ces responsabilités dans le cadre de la
réglementation communautaire et des décisions de la Banque Centrale
Européenne. Créée en 1800, elle a été dotée d’un nouveau statut
par la loi du 4 août 1993, désormais codifiée dans le Titre IV du Livre I
du Code Monétaire et Financier. Dirigée par un Gouverneur assisté de
deux Sous-Gouverneurs, elle dispose de services centraux à Paris et de
succursales dans chaque département métropolitain.
Outre son rôle en matière de politique monétaire et de systèmes
de paiement, la Banque de France est étroitement associée à la
surveillance de l’ensemble des activités financières, à travers, d’une
part, son implication dans les autorités chargées du contrôle des
établissements de crédit et des entreprises d’investissement (cf. 2.3
ci-dessous) et, d’autre part, sa participation aux collèges de l’AMF et
de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM)
(cf. 2.3 et 2.6 ci-dessous).

1 . 2 - C’est a u G o u v e r n e m e n t ou, le cas échéant, au M i n i s t r e c h a r g é
d e l ’ E c o n o m i e que revient le pouvoir d’édicter la réglementation dans
les domaines autres que la monnaie, en particulier en matière d’appel
public à l’épargne, d’opérations de banque, de services d’investissement
ou d’opérations d’assurance. Ce pouvoir s’exerce, le cas échéant,
conformément aux dispositions des directives européennes et des textes
législatifs nationaux.
Il appartient en particulier au Ministre :
- de soumettre au Gouvernement les projets de lois ou de décrets
intéressant le secteur financier,
- de prendre lui-même les mesures revêtant la forme d’arrêtés,
concernant notamment la réglementation des établissements de crédit
et des entreprises d’investissement, en application du Code Monétaire
et Financier, ou celle des entreprises d’assurance, en application du Code
des Assurances,
- d’homologuer les règlements adoptés par des autorités disposant
d’un pouvoir délégué (Autorité des Marchés Financiers, Comité de la
Réglementation Comptable) et de leur conférer ainsi un caractère
obligatoire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, avant de
proposer au Gouvernement un projet de loi ou de décret intéressant
le secteur financier ou encore avant d’adopter un arrêté concernant
les entreprises financières, autres que celles relevant de l’Autorité
des Marchés Financiers, le Ministre doit consulter le Comité
Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financière
(CCLRF). Ce comité, dont la composition a été fixée par un décret du
23 août 2004, est présidé par le Ministre et comprend 14 autres
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membres, dont deux parlementaires, des représentants du Ministère
de la Justice, de la Banque de France, de l’ACAM et du Conseil d’Etat,
quatre représentants des organisations professionnelles, un
représentant des organisations représentatives du personnel du
secteur financier, un représentant de la clientèle et deux personnalités
qualifiées.
C’est également au Ministre qu’il revient de proposer au Gouvernement,
voire de désigner, les membres des collèges des autorités du secteur
financier.
Le Ministre est représenté dans la plupart des collèges placés à la tête
des autorités du secteur financier, soit par un membre disposant d’une
voix délibérative, soit, dans le cas de l’AMF, par un Commissaire du
Gouvernement disposant d’une voix consultative.
Dans l’exercice de ses responsabilités relatives au secteur financier, le
ministre est assisté par les services de la Direction Générale du Trésor et
de la Politique Economique, notamment le Service du Financement de
l’Économie.

1 . 3 - D a n s l e d o m a i n e d e l a p r o t e c t i o n d e l ’ é p a r g n e investie en
instruments financiers, du fonctionnement des marchés ainsi que de
la gestion pour compte de tiers, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
est chargée :
- d’élaborer un règlement général, qui acquiert un caractère obligatoire
après son homologation par le Ministre ;
- de prendre les mesures d’application de ce règlement, sous forme
d’instructions ou de décisions individuelles,
- de surveiller le fonctionnement des marchés d’instruments financiers,
- de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires
applicables en matière d’appel public à l’épargne,
- d’agréer et de surveiller les sociétés de gestion et les OPCVM.
L’AMF, créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, a repris
les attributions antérieurement confiées à la Commission des Opérations
de Bourse (COB), qui avait été créée en 1967, et au Conseil des
Marchés Financiers, lui-même créé en 1996. Autorité administrative
indépendante, l’AMF est dirigée par un collège de 16 membres, présidé
par une personnalité nommée par décret et comprenant en outre
des membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour
des Comptes, des représentants de la Banque de France et du Conseil
National de la Comptabilité, trois personnalités désignées par les
présidents des assemblées parlementaires, six personnalités qualifiées
ainsi qu’un représentant des salariés actionnaires.
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Les missions, les règles de fonctionnement et les pouvoirs de l’AMF
sont définis au Titre II du Livre VI du Code Monétaire et Financier.
Ses services sont dirigés par un secrétaire général et emploient près
de 400 collaborateurs. Elle dispose de ressources propres qui
proviennent, pour l’essentiel, de cotisations payées par les entreprises
faisant appel public à l’épargne, par les prestataires de services
d’investissement et par les OPCVM.
Le pouvoir de sanctionner les manquements éventuellement constatés
par l’AMF relève, depuis la loi du 1er août 2003, d’une instance
particulière, la Commission des Sanctions, formée de 12 membres, dont
deux membres du Conseil d’Etat et deux membres de la Cour de
Cassation.

1 . 4 - Le contrôle des établissements de crédit et des
e n t r e p r i s e s d ’ i n v e s t i s s e m e n t , autres que les sociétés de gestion,
est confié à deux autorités collégiales :
- le Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement (CECEI), qui est chargé de prendre les décisions
individuelles d’agrément et d’autorisation concernant ces établissements
et entreprises ;
- la Commission Bancaire, qui est elle-même chargée de veiller au
respect, par ces mêmes établissements et entreprises, des
réglementations qui leur sont applicables, de surveiller leur situation
financière et de sanctionner les manquements constatés.
Ces deux autorités présentent plusieurs caractéristiques communes :
- toutes deux sont présidées par le Gouverneur de la Banque de France
et comprennent, parmi leurs membres, le Directeur Général du Trésor
et de la Politique Economique, un membre du Conseil d’Etat, un membre
de la Cour de Cassation et deux personnalités qualifiées ;
- les moyens nécessaires à leur fonctionnement sont, dans les deux cas,
fournis par la Banque de France ;
- toutes deux avaient été créées par la loi bancaire de 1984 et ont
vu leurs responsabilités s’étendre, en 1996, aux entreprises
d’investissement autres que les sociétés de gestion ;
- leurs missions, leurs compositions et leurs règles de fonctionnement
sont, dans les deux cas, prévues au Titre I du Livre VI du Code Monétaire
et Financier.
Leur organisation présente néanmoins certaines différences :
- le CECEI comprend 12 membres (les 6 personnes déjà mentionnées,
deux représentants de la profession comme des organisations syndicales
des salariés du secteur ainsi que les présidents de l’AMFI du fonds de
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garantie des dépôts), tandis que la Commission Bancaire n’en comprend
que sept (les 6 déjà mentionnées et le président de l’ACAM) ;
- les moyens mis à leur disposition par la Banque de France sont
distincts. L’instruction des dossiers relevant du CECEI est assurée, sous
l’autorité du secrétaire général du Comité, par un département de la
Banque, la direction des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (DECEI), qui comprend environ 70 personnes. Les
moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission Bancaire sont,
de leur côté, réunis au sein du Secrétariat Général de la Commission
Bancaire (SGCB), qui constitue l’une des huit directions générales de la
Banque de France et qui comprend environ 400 personnes, dont une
centaine affectée aux contrôles sur place.

1.5 - La régulation des activités d’assurance est organisée
d’une manière similaire à celle du secteur bancaire :
- les pouvoirs d’agrément et d’autorisation individuelle sont confiés
au Comité des Entreprises d’Assurance (CEA) , dans le cas des
entreprises régies par le Code des Assurances, et au Ministre chargé
des Affaires Sociales, dans le cas des mutuelles régies par le Code de la
Mutualité et des institutions de prévoyance régies par le Code de la
Sécurité Sociale ;
- le contrôle du respect, par les entreprises d’assurance, les mutuelles et
les institutions de prévoyance, la surveillance de leur situation financière
et la sanction des manquements constatés sont désormais la
responsabilité de l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles
(ACAM), nouvelle dénomination de la Commission de Contrôle des
Assurances, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP).
Le CEA, qui a été créé par la loi de sécurité financière du 1er août 2003,
est présidé par un Conseiller d’État et a une composition analogue
à celle du CECEI, puisqu’il comprend comme lui, le Gouverneur de la
Banque de France et le Directeur Général du Trésor, un membre du Conseil
d’Etat et un membre de la Cour de Cassation et deux personnalités
qualifiées, auxquels s’ajoutent trois représentants de la profession,
le président et le secrétaire général de l’ACAM et un représentant
du personnel des entreprises d’assurance. Ses missions, ses pouvoirs
et ses règles mode de fonctionnement sont définis par les articles
L 413-1 à L 413-6 du Code des Assurances et les moyens nécessaires
à son fonctionnement sont fournis par la Direction Générale du Trésor et
de la Politique Economique.
L’ACAM, qui a également été créée par la loi de sécurité financière,
a succédé à l’ancienne Commission de Contrôle des Assurances, créée en
1989, et à la Commission de Contrôle des Mutuelles. Sa composition
est proche de celle de la Commission Bancaire puisque, comme celle-ci,
elle comprend notamment, parmi ses neuf membres, outre son président,
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le Gouverneur de la Banque de France, un membre du Conseil d’Etat, un
membre de la Cour de Cassation ainsi que des personnalités qualifiées.
Ses services sont dirigés par un secrétaire général et comprennent
environ 170 personnes, dont 60 commissaires-contrôleurs, chargés
des vérifications sur place et sur pièces. Elle dispose de ressources
propres, sous la forme de cotisations versées par les entreprises
soumises à son contrôle.

2 - Des caractéristiques communes
Si chacune de ces autorités dispose ainsi d’une organisation originale,
notamment pour des raisons historiques, elles présentent néanmoins,
en particulier depuis la loi de sécurité financière, de nombreuses
caractéristiques communes.
a/ Dans tous les domaines, hormis celui de la réglementation, les
pouvoirs de décision en matière de régulation des activités financières
sont confiés à des instances collégiales, dont la composition permet
de garantir l’indépendance, le professionnalisme et la continuité de
l’action.
b/ Chacune de ces autorités doit faire preuve de transparence, étant
tenue de motiver ses décisions et de publier un rapport annuel d’activité.
En pratique, chacune publie également de nombreuses informations
utiles aux professionnels concernés.
c/ Des recours juridictionnels sont ouverts pour toutes les décisions
prises par les autorités de régulation des activités financières, devant le
Conseil d’Etat en règle générale, devant la Cour d’Appel de Paris, dans
le cas des décisions individuelles de l’AMF.
d/ Dans une époque d’internationalisation croissante des activités,
chaque autorité est engagée dans une coopération internationale
particulièrement intense. Cette coopération se développe à trois
niveaux :
- au sein d’instances à vocation mondiale (Comité de Bâle pour la
Surveillance Bancaire, Organisation Internationale des Commissions
de Valeurs Mobilières-OICV ou IOSCO, en anglais, ou Association
Internationale des Autorités de Surveillance des Assurances ou IAIS en
anglais),
- au sein des instances européennes (Comité Européen des Superviseurs
Bancaires - CEBS, Comité Européen des Régulateurs d’Instruments Financiers - CESR, Comité Européen des Autorités de Surveillance des Assurances - CEIOPS),
- ou encore de manière bilatérale.
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Les autorités françaises ont même souvent joué un rôle moteur en
ces domaines. La COB a par exemple été à l’origine de la constitution
du FESCO, prédécesseur du CESR et a ainsi permis sa localisation à
Paris. Ce sont, de leur côté, les autorités bancaires françaises qui
avaient pris l’initiative des protocoles bilatéraux de coopération
(« Memorandum of Understanding » ou MOU) que les autorités de tous
les Etats membres ont signés entre elles depuis 1991 pour permettre
la mise en œuvre effective du marché unique et c’est actuellement la
Secrétaire Générale de la Commission Bancaire qui préside le CEBS.
e/ Les autorités de régulation des activités financières pratiquent en
outre une concertation active et régulière avec leur environnement,
qu’il s’agisse des entreprises qui leur sont assujetties ou des utilisateurs
des services concernés. Cette concertation est même institutionnalisée :
- à travers la participation de représentants des organisations
professionnelles concernées au CCLRF, au CECEI et au CEA, ainsi qu’aux
commissions consultatives mises en place par l’AMF ;
- au sein du Comité Consultatif des Services Financiers (CSSF),
instance créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, en
remplacement du comité des usagers des services bancaires et du
comité consultatif des usagers des assurances. Le CSSF, qui est présidé
par une personnalité désignée par le ministre, réunit une vingtaine de
membres, les moyens nécessaires à son fonctionnement étant fournis par
la Banque de France.
f/ Une coopération étroite existe enfin entre autorités de régulation.
Celle-ci résulte à la fois :
- de la présence fréquente, au sein de chacun de leurs collèges, de
dirigeants des autres autorités,
- de dispositions spécifiques du Code Monétaire et Financier ou du Code
des Assurances prévoyant des échanges d’informations et des consultations réciproques,
- de protocoles passés entre ces autorités, pour préciser leurs conditions
de collaboration, à l’exemple de la charte signée le 21 octobre dernier
pour préciser les conditions de surveillance des conglomérats financiers.
Malgré la diversité de leurs organisations, les autorités françaises forment
ainsi un véritable système de régulation des activités financières.
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Danièle NOUY
Présidente du Comité Européen des Superviseurs
Bancaires
Secrétaire Générale de la Commission Bancaire

LE CADRE EUROPÉEN
DE LA RÉGULATION

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction
d’ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord
une solidarité de fait ».
Déclaration Schuman du 9 mai 1950
Le secteur financier européen a connu de profondes mutations ces
dernières années, qu’elles résultent de décisions politiques ou de
l’évolution des marchés. Dans ce contexte, les discussions sur le cadre
européen de la régulation financière se résument trop souvent à une
alternative qui opposerait une coordination entre Etats membres à une
régulation centralisée au niveau européen ; ce débat nous semble être
une justification des moyens par la fin. L’objectif premier des diverses
autorités est de créer un cadre où tous les participants potentiels sur
un marché sont astreints aux mêmes règles, ont un accès équivalent à
ces règles, et sont traités de manière égale quand ils opèrent sur ce
marché. Bien qu’imparfaits, les progrès réalisés vers cet objectif, en
l’espace de quelques années seulement, sont encourageants.
Le commentaire qui suit est centré sur les règles et l’organisation de la
surveillance prudentielle, en particulier celles du secteur bancaire.

1 - « L’approche Lamfalussy » : disposer d’une
législation flexible et uniforme
Des progrès continus en matière d’harmonisation des réglementations
bancaires en Europe ont été réalisés depuis la fin des années 1970,
avec en particulier la seconde directive bancaire de 1989 qui établit
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les principes de reconnaissance mutuelle1, et de surveillance des
succursales à l’étranger par les autorités du pays d’origine.
L’hétérogénéité des situations nationales a cependant été perçue
plus nettement avec l’introduction de la monnaie européenne unique
début 1999 : le décalage semblait se creuser entre une industrie
souhaitant tirer pleinement avantage du marché unique et de l’euro, et un
mécanisme d’élaboration réglementaire jugé lent2, rigide, n’impliquant
pas suffisamment les professionnels, et n’assurant pas une législation
suffisamment homogène à travers l’Union européenne.
C’est en partie ce constat qui a amené le Conseil européen à créer
en juillet 2000 un « Comité des sages sur les marchés européens de
valeurs mobilières », présidé par Alexandre Lamfalussy. Son rapport final,
remis au Conseil européen de Stockholm en mars 2001, proposait une
méthodologie qui visait à adapter l’ensemble du cadre réglementaire
européen à un environnement financier en constante évolution.
La logique de cette réforme était de bien séparer les principes essentiels
et les objectifs politiques de la réglementation (la législation dite
« primaire » constituée essentiellement des directives européennes
co-décidées par le Parlement et le Conseil), de la mise en œuvre de
ces principes par des règles plus détaillées, adaptées au plus près des
réalités économiques et institutionnelles, et plus facilement modifiables
(la législation dite « secondaire »). Le Comité européen des valeurs
mobilières (ESC, chargé des mesures d’application de niveau 2) et le
Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières (CESR, chargé de
la convergence des textes et des pratiques au niveau 3) ont commencé
à travailler en 2002. Le même schéma institutionnel a ensuite été
appliqué aux secteurs bancaires et des assurances. La spécificité
du secteur bancaire au regard de la stabilité du système financier a
toutefois été prise en compte avec la présence des banques centrales
au Comité européen des superviseurs bancaires (CEBS), comité de niveau
3 entré en fonction au 1er janvier 2004, même lorsqu’elles ne sont pas
directement en charge de la supervision bancaire.
Au total, l’approche Lamfalussy qui a forgé le cadre de régulation actuel
est une structure à quatre étages, le niveau 4 intervenant en cas de
carence dans la mise en application des textes, en s’appuyant sur une
action de la Commission. Dans son Livre Blanc, publié en décembre 2005,
la Commission a réitéré son intention d’ouvrir sans délai une procédure
d’infraction en cas de mise en œuvre insuffisante.

1. Au sein de l’Union européenne, toute une liste d’activités bancaires qui sont
autorisées dans un État membre (d’origine) sont de droit autorisées dans un autre
Etat membre (d’accueil).
2. Deux à trois ans sont généralement nécessaires pour adopter une directive
dans le champ de la réglementation financière, auxquels il convient d’ajouter un à
deux ans de transposition en droit national.
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D’une façon générale, la Commission indique qu’il faut « mieux légiférer ».
Sous ce vocable, elle vise en particulier l’introduction systématique
d’analyses d’impact de la législation, l’élévation du taux de transposition
de la législation dans les délais convenus, le renforcement des
mécanismes de contrôle de l’application des textes, ou encore la
simplification et une meilleure cohérence du corpus législatif. Pour la
période 2005-2010, la Commission préconise de s’en tenir à une
application efficace du « processus Lamfalussy » plutôt que de
procéder à une accumulation supplémentaire de textes. C’est dans cette
perspective concrète que les superviseurs bancaires situent leur action
aujourd’hui.

2 - La convergence : condition nécessaire d’une
supervision décentralisée
2.1 - Une supervision sectorielle et décentralisée
Les autorités européennes ont fait le choix pragmatique d’une
supervision sectorielle et décentralisée. L’architecture en trois secteurs
(banques, valeurs mobilières, assurances) est neutre vis-à-vis des
traditions et des pratiques nationales. De fait, le nombre d’autorités en
charge de la surveillance prudentielle diffère selon les pays de l’Union
européenne. Trois modèles généraux semblent toutefois dominer le
paysage : celui de superviseurs spécialisés pour chacun des trois secteurs
financiers (par exemple, Espagne, France, Grèce, Portugal) ; celui d’une
autorité de surveillance unique détachée de la banque centrale (par
exemple, Autriche, Danemark, Allemagne, Suède, Royaume-Uni) ; ou bien
le modèle d’une supervision duale constituée essentiellement de la
banque centrale, et complétée d’une autorité des marchés financiers
chargée de garantir la bonne information des investisseurs (Pays-Bas).
Le système européen est aussi décentralisé ; c’est une application directe
du Traité de l’Union européenne qui établit que les objectifs de l’Union
sont atteints (...) dans le respect du principe de subsidiarité3. Cette
architecture se justifie sur le plan pratique par la nécessité d’une
proximité entre les superviseurs et les établissements financiers.

2.2 - Une convergence qui doit être aussi pratique
La convergence effective sera le principal indicateur de l’efficacité de
l’architecture européenne actuelle. Pourquoi cette convergence
est-elle nécessaire ? S’agissant de la supervision bancaire, l’intégration
européenne a augmenté la profondeur et la liquidité des marchés
financiers et a renforcé leur résistance aux chocs ; mais elle a

3. Cf.article 2.
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simultanément accru le risque de contagion au travers des frontières
nationales du fait de la présence de groupes bancaires paneuropéens.
La convergence est aussi nécessaire pour mettre en œuvre de façon
efficace de nouvelles réglementations souvent complexes telles que
Bâle II, pour égaliser les conditions de concurrence à travers le
marché unique européen, et pour décourager un arbitrage de l’industrie
en faveur de places financières où la réglementation semble moins
exigeante.
Il va de soi que la convergence intra-européenne sert également les
intérêts externes de l’Union européenne : comment avancer des
positions cohérentes dans les négociations commerciales
internationales, ou approfondir le dialogue avec les États-Unis en
matière de régulation des marchés financiers, si les directives
sont appliquées de vingt-cinq manières différentes ? Ce dialogue
transatlantique, qui est d’autant plus indispensable dans le contexte
actuel du décalage dans les calendriers d’application de l’Accord
de Bâle en Europe et aux États-Unis, est mené par la Commission
européenne et par le CEBS via des réunions bilatérales. La visite au
CEBS du secrétaire américain au Trésor en juin 2005 témoigne de
l’intérêt des autorités américaines pour l’organisation de la supervision
bancaire en Europe.
Les superviseurs bancaires bénéficient d’une opportunité unique de
faire converger leurs pratiques, à l’occasion du changement de
paradigme introduit par Bâle II. Pour la première fois, les pratiques de
supervision sont au cœur du nouveau cadre de régulation : quels critères
les superviseurs doivent-ils retenir pour appréhender l’adéquation du
capital des établissements ? Quelles mesures prudentielles doivent
être prises en conséquence ? Le CEBS définit, par consensus, des
orientations et des normes qui constituent autant de références pour
les autorités nationales dans l’exercice de leurs activités. Un groupe de
travail conjoint Commission européenne - CEBS - Trésors nationaux
centralise les problèmes d’interprétation de la directive sur l’adéquation
des fonds propres (CRD) qui décline Bâle II en droit européen, et y apporte
des réponses concrètes. Le CEBS promeut aussi actuellement des
réseaux opérationnels de superviseurs chargés d’examiner les enjeux
propres aux groupes transfrontières, et d’articuler une action cohérente
entre les superviseurs des têtes de groupes et leurs homologues dans les
pays d’accueil.

2.3 - La nécessité d’un dialogue étroit entre les
superviseurs et l’industrie
Le dialogue entre les banques et les superviseurs est une nécessité
pour bien préciser leur interprétation respective du cadre réglementaire,
et pour se concerter sur le rythme souhaitable des réformes. Les
représentants de l’industrie sont consultés de manière permanente
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sur les options stratégiques et leur hiérarchisation, via un « panel
consultatif » composé d’une vingtaine de personnes sélectionnées
intuitu personae et provenant essentiellement de l’industrie bancaire,
mais également des organisations d’utilisateurs et de consommateurs.
S’ajoutant aux multiples contacts existant entre les superviseurs et
les fédérations bancaires aux niveaux national et européen, le panel est
conçu comme une instance de dialogue ouvert. Son rôle doit être
encore renforcé et viser à détecter les éventuelles incohérences dans la
réglementation ou son application. Il est souhaitable qu’il participe
davantage à l’orientation de l’activité du CEBS.

2.4 - Les forces centrifuges
Les obstacles résiduels pour atteindre une parfaite convergence sont
la diversité des traditions et des méthodes de supervision, et les
résistances nationales à l’uniformisation que le processus législatif
lui-même autorise dans une certaine mesure (comme l’illustrent les
multiples options ou « discrétions » nationales contenues dans la CRD).
Dans ces conditions, on ne peut exiger des superviseurs qu’ils règlent
seuls des problèmes que des compromis politiques soigneusement
élaborés n’ont pas réussi à lever. Pour autant, la suppression des options
nationales doit demeurer un objectif.
De fait, ces caractéristiques alimentent la revendication de l’industrie,
en particulier des groupes paneuropéens, de pouvoir s’adresser à un
chef de file (lead supervisor ) qui serait responsable de la surveillance
consolidée de l’ensemble des activités du groupe, qu’elles soient
effectuées via des succursales ou des filiales. Ce chef de file serait
assisté d’un « collège » associant les autres superviseurs concernés
qui sont au contact des réalités locales. Si ce schéma devait se
généraliser, il devrait être analysé en termes d’efficacité de la
convergence : il faudrait, en particulier, déjouer la tentation des
autorités des pays d’origine de groupes paneuropéens de relâcher
leurs efforts de convergence, au motif des spécificités qui
caractérisent ces grands groupes, et de l’exclusivité de leur
surveillance. On peut ainsi se demander si la convergence des
pratiques ne devrait pas être un préalable à l’établissement de ces
« superviseurs chefs de file ».

3 - Faire émerger de la coopération une culture
prudentielle européenne
Les discussions sur l’avenir de la supervision en Europe seront également
déterminées par le degré de coopération transnationale et, de façon
complémentaire, le degré de coopération entre les autorités des
différents secteurs financiers.
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3.1 - L’enjeu de la coopération transfrontière
La coopération transfrontière est une réalité aujourd’hui. Les
superviseurs ont depuis longtemps développé une intense coopération
bilatérale sous la forme de Memoranda of Understanding (MoU) relatifs
à l’échange d’informations entre pays d’origine et pays d’accueil. Plus
récemment, la CRD constitue une réelle avancée dans le domaine de la
coopération entre autorités bancaires : elle assigne au superviseur du
pays d’origine un rôle de coordination dans la validation des modèles
internes des banques, et requiert une coordination de l’ensemble des
superviseurs concernés.
L’une des tâches fondamentales du CEBS est précisément de mettre en
pratique cette coopération transfrontière. Le Comité a publié, en janvier
2006, des orientations (guidelines ) relatives aux relations home-host
qui visent à éliminer les redondances dans la supervision transfrontière.
Elles ont été conçues comme un guide d’application de la CRD, favorisant
le développement de réseaux opérationnels entre superviseurs. Ces
derniers sont ainsi invités à se répartir les tâches, voire à mener des
inspections conjointes des grands groupes bancaires à l’aide d’équipes
plurinationales.

3.2 - Etre en mesure de gérer les crises
La gestion conjointe d’éventuelles crises bancaires sera d’autant plus
efficace que la coopération est une réalité quotidienne. La part croissante
prise par l’activité transnationale augmente en effet la probabilité d’une
diffusion des vulnérabilités outre-frontière. L’une des critiques souvent
adressées à l’organisation prudentielle au sein de l’UE (par le FMI par
exemple) est l’absence d’un mode préétabli de gestion des crises
transfrontières. Cette critique ne rend pas justice aux mécanismes de
coopération existants, mais elle reflète une préoccupation largement
partagée.
Nul ne conteste la nécessité d’assigner les responsabilités entre autorités
nationales en cas de crise systémique affectant un établissement
transnational. Des mécanismes de coopération multilatérale sont
indispensables pour permettre de gérer efficacement les crises de nature
transfrontière. C’est pourquoi la BCE et les États membres (banques
centrales et superviseurs) ont conclu en mars 2003 un Memorandum of
understanding sur le traitement de problèmes systémiques et
transfrontières. Un groupe de travail de haut niveau sur la gestion des
crises systémiques a depuis lors associé les banques centrales et les
superviseurs aux ministères des finances, et a mis au point un Memorandum
of understanding adopté par l’ECOFIN en mai 2005.
Les autorités européennes sont conscientes que la coopération en temps
de crise est un défi posé aux régulateurs, car ceux qui exercent la
surveillance consolidée ne sont pas ceux qui sont en charge de la stabilité
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financière dans le pays d’accueil d’une filiale. C’est pourquoi, si le schéma
de lead supervisor devait se généraliser, cela devrait conduire à une
réflexion d’ensemble sur les relations entre surveillance prudentielle,
fourniture de liquidités en cas de crise, et système de garantie des
dépôts. S’engager plus avant et de façon volontariste dans la voie
d’une surveillance entièrement consolidée supposerait d’aménager ces
diverses responsabilités au niveau européen (on notera à cet égard que
la Commission a inscrit le Fonds de garantie des dépôts parmi ses
réflexions en cours).

3.3 - La coopération transsectorielle
La présence de conglomérats financiers européens et le développement
des opérations transsectorielles justifient l’intensification d’une
coopération entre les trois secteurs concernés (banques, assurances et
valeurs mobilières). Un Comité européen des conglomérats financiers
(niveau 2) a été créé. La mise en œuvre cohérente de la directive sur
les conglomérats financiers (2002) va être traitée via un comité
intérimaire banques/assurances de niveau 3 nouvellement créé (l’IWCFC).
L’une des ambitions de l’approche Lamfalussy est que la réglementation
financière soit cohérente à travers l’ensemble du secteur financier :
un protocole de coopération a été signé entre les trois comités de
niveau 3 en 2005, et un programme de travail substantiel a été établi.

4 - Premières évaluations du système Européen
de régulation
Nous abordons la période des premières évaluations. La Commission
se livrera à un examen complet de toutes les mesures du Plan d’action
sur les services financiers en 2009. Par ailleurs, une revue interinstitutionnelle de l’approche Lamfalussy, prévue depuis les origines du
processus, sera menée en 2007 par le Groupe interinstitutionnel de
suivi (IIMG) qui a produit un diagnostic préliminaire en mars 2006. Les
résultats de ces diverses évaluations contribueront sans aucun doute
à alimenter, ou à apaiser, le débat récurrent sur l’opportunité d’une
supervision centralisée à l’échelle européenne. Il y a aujourd’hui un
consensus pour estimer que tout le potentiel du cadre Lamfalussy
doit être éprouvé avant d’envisager de réformer le cadre institutionnel.
C’est l’opinion exprimée par la Commission dans son Livre Blanc sur la
politique des services financiers 2005-2010.
L’originalité du cadre européen de la régulation n’est finalement qu’un
reflet du caractère sui generis de l’Union européenne. L’ambition collective des superviseurs, insufflée par les autorités politiques, est de
s’extraire des systèmes administratifs et juridiques nationaux et d’adopter une pratique uniforme et efficace. C’est à cette condition que l’égalité
de concurrence sera satisfaite. Les superviseurs européens n’ont guère
d’autre choix. Ils le savent, et ils s’y emploient.
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L’architecture Lamfalussy

E
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N

Niveau 1
Législation
(directives)

Conseil - Commission - Parlement
Niveau 2
Mesures d'application
détaillées

Commission - EBC1 - EIOPC1 - ESC1
EFCC1

Niveau 3

A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N

Convergence des textes
et des pratiques
(guidelines)

CEBS - CEIOPS - CESR - (IWCFC)

Niveau 4
Vérification de la conformité
des textes nationaux à la législation
européenne

Commission
EBC = European Banking Committee
EIOPC = European Insurance and Occupational Pensions Committee
ESC = European Securities Committee
EFCC = European Financial Conglomerates Committee
CEIPOS = Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
CERS = Committee of European Securities Regulators
IWCFC = Interim Working Committee on Financial Conglomerates
- Ministères des finances
- Superviseurs et banques centrales
- Superviseurs
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GROUPE DE RECHERCHE
Dirigé par Edouard SALUSTRO

L’IMPACT DES NOUVELLES NORMES
COMPTABLES

La normalisation comptable internationale engagée par l’IASB apporte la
première pierre à la mondialisation de la comptabilité. Pour le moment,
elle s’applique obligatoirement en EUROPE aux comptes consolidés
des groupes faisant appel public à l’épargne. L’application aux autres
entités ou aux comptes individuels demeure optionnelle.
En France, environ un millier d’entreprises sont cotées et entrent de ce
fait dans le périmètre d’application des normes IFRS. Une vingtaine
d’entre elles seulement a choisi une cotation internationale et a donc déjà
été confrontée aux évolutions des normes.
La question de savoir si les IFRS apportent la solution aux besoins
d’information financière des groupes cotés sur plusieurs marchés
reste posée sur le plan théorique. Elle n’a cependant plus guère
d’intérêt en pratique, tant il paraît évident qu’il n’existe pas d’autres
réponses possibles à court et moyen terme (sinon bien sûr les normes
américaines).
Pour autant, cette constatation ne règle aucunement la question de
la portée que doivent avoir ces normes au-delà de cette population.
L’affirmation de principe de l’IASB, selon laquelle il s’agit de normes
applicables à toutes les entreprises «marchandes», peut et doit être
discutée. En effet le modèle d’entreprise implicitement décrit par
ces normes n’est pas universel et reste, volontairement, très lié aux
caractéristiques des entreprises cotées.
Le risque est grand de voir se perpétuer la coexistence en droit ou en
fait de deux régimes comptables. Il est intéressant de noter qu’une
telle séparation de fait existe aux ETATS-UNIS, lieu d’inspiration des
normes IAS/IFRS. Mais cette séparation est pour le moins radicale :
il n’existe pas d’obligation comptable formelle pour les entreprises
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non cotées. Cette situation est évidemment très différente de celle qui
existe en EUROPE et son adoption, qui aurait le mérite de donner une
solution logique et définitive aux difficultés actuelles, serait certainement
vécue comme un recul important de la comptabilité et de l’information
financière.
Les normes IFRS, dont l’un des principes fondamentaux repose sur la
« fair value » (ou juste valeur), favorisent la vision à court terme
purement financière liée à la garantie de la liquidité. L’idée est de
fournir la valeur de marché de l’entreprise à tout moment, répondant
ainsi aux exigences de rentabilité des investisseurs financiers,
exprimées notamment par les fonds de pension, et plus généralement à
un souci objectif de sincérité en ce qui concerne la valeur réelle d’une
entreprise.
L’objectif de la réflexion menée ici est de déterminer dans quelle
mesure il est possible d’améliorer les capacités d’intervention nationales
dans le débat comptable international et d’amorcer une réflexion sur
ce que pourrait signifier la construction d’un référentiel comptable
adapté aux entreprises restant à l’écart des marchés financiers.

1 - L’Impact des IFRS
L’entrée en vigueur des IFRS traduit la reconnaissance, au niveau
européen, de la mondialisation de la comptabilité. Celle-ci, à travers
l’action de l’IASB, touche en fait bien d’autres aspects de la vie
économique.

1.1 - La mondialisation de la comptabilité
Elle résulte de la conjonction de deux facteurs : le premier est l’extension
de l’influence des US GAAP auprès des entreprises recherchant un
financement par des investisseurs d’Outre-Atlantique, transformant le
FASB en «normalisateur international de fait ».
Le second est l’émergence (face ou à côté du FASB) de l’IASB,
dont le rôle est paradoxal : il n’est ni le reflet de l’emprise d’un pays
sur le processus de mondialisation de la comptabilité, ni le résultat
d’une concertation entre les différents pays parties prenantes à
cette mondialisation. Il s’agit plutôt d’un organisme privé, émanation
à l’origine des professionnels comptables anglo-saxons, qui s’est
imposé comme normalisateur international en tissant des alliances
avec d’autres organismes internationaux (et notamment l’OICV), en
jouant les intérêts de certains de ses interlocuteurs contre ceux
des autres, en misant sur l’indécision voire l’inertie d’acteurs comme
la Commission européenne qui lui a sous-traité sa production normative.
Enfin, il faut souligner que son activité de normalisation s’adresse
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prioritairement aux grandes entreprises ou aux entreprises « ouvertes »
et le fait que cette activité est dominée par les professionnels, surtout
ceux de « l’establishment » des Big 4.

1.2 - Les IFRS et l’information financière en France
L’adoption des IFRS dans l’UE traduit pour l’essentiel le rôle croissant
de la notion de juste valeur dans l’information financière. Cette
orientation fait de l’investisseur minoritaire le principal destinataire
de l’information ; elle revient à considérer l’entreprise comme un
investissement financier.
Pour justifier cette orientation, deux arguments sont en général
avancés : les investisseurs minoritaires sont ceux qui supportent le
risque le plus important et l’information financière produite par la
comptabilité est leur seul moyen d’information. La comptabilité rejoint
ainsi la théorie économique dominante. Pour autant, elle contribue à
accroître l’écart dans le traitement de l’information financière entre
les entreprises cotées et celles qui ne le sont pas. Il faut remarquer
qu’aux ÉTATS-UNIS l’obligation comptable est réservée aux entreprises
cotées.
Au-delà, se pose la question essentielle de l’impact sur les différentes
professions amenées à utiliser les IFRS, c’est-à-dire peu ou prou toutes les
professions financières.
Certains effets seront communs à toutes les professions financières,
étant fait observer que leurs conséquences seront nettement différentes
selon que les acteurs opéreront auprès d’entreprises soumises ou non
aux normes IFRS. Dans le premier cas, les suites de ce changement
s’orienteront autour du concept de sécurité/garantie. D’où les mesures
destinées à neutraliser les conflits d’intérêt se traduisant par une nette
séparation entre certains métiers (audit et conseil), institutions (gestion
de fortune et établissements bancaires), etc.
Reste que les IFRS ne s’appliquent qu’à un nombre limité de groupes,
bien que leaders en taille. Pour la grande majorité d’entre elles, les
entreprises françaises n’appliqueront que partiellement, voire pas du
tout, les normes internationales. Il est toutefois permis d’espérer que la
technique comptable, même appliquée de façon modulée selon la taille
des entreprises, gardera une vertu «unificatrice».

2 - Les hypothèses d’évolution
Une fois effectué le constat d’un impact « tous azimuts » du passage
aux IFRS sur notre tissu économique ainsi que sur l’ensemble des
professions financières, se pose la question des évolutions prévisibles,
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notamment autour d’un sujet essentiel : celui du champ d’application
des IFRS. Au stade actuel, trois hypothèses sont envisageables.

2.1 - Le référentiel unique, les IFRS, s’impose à tous
Les analyses des impacts de l’adoption des normes IFRS conduisent
à douter fortement du réalisme de cette hypothèse, même si cette
application pourrait prendre diverses formes et suivre un calendrier
différencié. Toutefois, on pourrait admettre que les entreprises de
petite taille et au capital « fermé » se limitent à la tenue d’une
comptabilité à finalité fiscale. Les conséquences seraient beaucoup
plus lourdes pour les petites sociétés et notamment les petites SA qui
ont l’obligation d’avoir un commissaire aux comptes et qui diffusent de
l’information financière. Pour autant, dans cette hypothèse, et comme
dans plusieurs pays européens (Danemark, nouveaux États-membres de
l’UE), les IFRS seraient le référentiel comptable unique.

2.2 - Un référentiel unique est appliqué de matière plus ou
moins dégradée par certaines catégories d’entreprises
Cette hypothèse représente en fait la variante réaliste du scénario
précédent. D’ores et déjà, il est admis qu’il est nécessaire de prévoir
un système simplifié pour les PME. À la suite de demandes insistantes,
l’IASB a engagé des travaux pour définir un système applicable aux
entreprises non cotées. Ils pourraient aboutir d’ailleurs à la création d’un
modèle différent (sur certains points) pour les PME.
Dans ce cas, il est permis de penser que l’IASB n’est pas l’organisme
le plus légitime et le mieux outillé pour proposer un tel modèle, les
particularités régionales ou nationales jouant à ce niveau un rôle
important. Quoi qu’il en soit, il faudrait que les autres niveaux
de normalisation soient placés en liaison directe avec l’IASB sur un
tel projet afin que l’ensemble des dimensions soient prises en
considération.

2.3 - Un modèle dominant sert de référence mais se décline
selon la diversité des cas
Cette hypothèse s’appuie sur la reconnaissance de la situation actuelle
qui, si elle n’est pas totalement satisfaisante, permet néanmoins
d’assurer une certaine rigueur dans l’information financière disponible
pour un ensemble très vaste d’entreprises. Le dilemme de la
normalisation comptable a toujours résidé dans la contradiction entre la
performance des normes et l’étendue de leur champ d’application. Dès
lors et puisque les IFRS constituent la référence indépassable pour
quelques décennies au moins, il faut organiser la coexistence de cet
élément nouveau avec notre dispositif en ayant pour objectif minimum de
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ne pas dégrader la situation des entreprises et des comptables peu
concernés par les IFRS.
Cette dernière hypothèse se différenciera plus ou moins de la première
suivant l’évolution du système IFRS, FASB. Elle peut en effet conduire
à la création d’une véritable alternative comme se limiter à proposer
des aménagements mineurs aux normes internationales. Si cette
hypothèse doit être privilégiée, il est clair qu’elle sera d’autant plus
facile à mettre en œuvre que l’ampleur des écarts avec les normes
mondiales sera réduite.

3 - La dimension européenne du débat et
les actions à mener
3.1 - La dimension européenne du débat
Le besoin croissant de la normalisation internationale, qu’il s’agisse
du choix du modèle américain ou du rôle de l’IASB, implique une
coordination accrue entre acteurs européens. Or, celle-ci ne s’est
historiquement pas faite de manière linéaire et irrépressible. C’est un
phénomène progressif et itératif, associant des acteurs aux objectifs
parfois contradictoires. Les enjeux du débat européen sont doubles : ils
portent en effet, à la fois sur la substance des sujets (choix des
normes et des obligations s’imposant aux entreprises européennes) et
sur le processus de prise de décision communautaire pour peser face
à l’IASB.
Sur le second point, il s’agit de prendre en compte l’évolution qui, de
régulateurs nationaux, tant pour la normalisation comptable (CNC et
Ministère de l’Economie en France) que pour l’information financière
(COB puis AMF), amène progressivement à l’émergence de normes et
de références européennes, sans que, pour le moment, se dessine la
création de régulateurs communautaires uniques. Ce constat amène
d’ailleurs naturellement à la question du rôle de l’IASB, régulateur
européen sans le vouloir.
Il conviendra également de prendre en compte des facteurs non
strictement comptables : intégration croissante du marché intérieur,
qu’il s’agisse des règles du marché unique (directive services) ou de la
situation des entreprises de marché (EURONEXT et le London Stock
Exchange), ou encore du droit commercial (société européenne).
Comment (et c’est le second point) peut-on favoriser la prise en
compte des intérêts de toutes les entreprises françaises, dans le cadre
évolutif qui vient d’être tracé ? L’influence française doit s’exercer dans
deux directions complémentaires : à court terme, elle doit accompagner
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la mise en place et l’adaptation des normes dans un cadre européen ;
à plus long terme, elle doit chercher à se renforcer au sein de l’IASB,
c’est-à-dire dans la phase amont de conception des normes elles-mêmes.

3.2 - Les actions à mener
Au terme de notre analyse, deux conclusions appelant des actions sont
sans doute à tirer :

a - Le fonctionnement du « système IFRS »
La première est celle du fonctionnement du « système IFRS » : il s’agit
d’apprécier les moyens de rendre plus audible la voix des entreprises
(et des pouvoirs publics) françaises à l’échelon européen ainsi qu’à
l’IASB, de façon à ce que les travaux de ce dernier prennent en compte
les réalités de l’économie européenne. C’est donc la question de la
gouvernance.
Cela doit passer notamment par l’existence d’une instance européenne
d’interprétation, seule capable de faire correspondre une règle qui se
veut universelle aux réalités économiques de l’EUROPE, et de la zone euro
tout particulièrement.
Par ailleurs, la France doit contribuer à la réforme de l’IASB. Sur ce point,
on peut considérer que la Commission européenne (tout du moins ses
services) a mené des actions plutôt positives dans les derniers mois, en
mettant au premier plan la nécessité du rééquilibrage dans le recrutement
des membres du Board. Il convient que la FRANCE continue à appuyer
cette action de lobbying.
Enfin, la France doit développer une capacité de participation aux
débats techniques préparatoires à l’adoption des normes IFRS. Pour
pouvoir le faire, il est donc impératif de mobiliser un certain nombre
d’acteurs. Cela passera par la prise de conscience des milieux financiers et
professionnels.

b - L’introduction des IFRS
La seconde est celle des conséquences de l’introduction des IFRS sur le
tissu économique français : certes les seules entreprises faisant appel
public à l’épargne sont directement concernées par l’application des
normes. Mais, dans ce contexte, quel traitement réserver au reste du
tissu économique français ?
L’analyse menée a identifié la véritable faille de l’adoption des IFRS
pour les entreprises européennes faisant appel à l’épargne : le risque
de création d’une EUROPE du chiffre à deux vitesses. D’un côté des
entreprises cotées s’accommodant bon gré mal gré d’un système certes
contraignant mais leur facilitant la vie, tant en EUROPE que (peut-être
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un jour) aux ETATS-UNIS. De l’autre, l’essentiel du tissu économique
vivant ce changement comme une contrainte nouvelle sans contrepartie,
et créant un risque de marginalisation des entreprises françaises en
EUROPE.
Des trois hypothèses d’évolution esquissées dans ce rapport, il nous
apparaît que le plus porteur pour l’essentiel du tissu économique français
est bien celui consacrant un modèle dominant mais non exclusif (celui des
IFRS), décliné au niveau national selon la diversité des situations.
Se pose enfin la question des moyens mis en œuvre pour aboutir
au résultat ainsi fixé comme objectif : notre système français de
normalisation, qui a lentement évolué au cours des trente dernières
années, a-t-il aujourd’hui les moyens d’atteindre les objectifs qui viennent
d’être énumérés, tant au niveau international que communautaire, et
pour l’ensemble des entreprises françaises ?
Le CNC apparaît bien comme la pierre angulaire de ce dispositif qui
doit rassembler tous les acteurs français confrontés à des enjeux
stratégiques. L’objectif est de disposer de moyens d’action adaptés
aux contextes internationaux et européens qui permettront d’accroître
l’influence de la doctrine comptable française dans le processus
d’élaboration des normes IFRS.
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LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES DU SECTEUR
FINANCIER

Par nature, l’exercice d’activités financières conduit les acteurs
concernés à entretenir entre eux des relations fréquentes, sur des sujets
très variés. En de nombreux domaines, tels que le montage de crédits
syndiqués, le placement d’émissions de titres ou la gestion de systèmes
de compensations, la réalisation même d’opérations nécessite en effet la
participation de plusieurs intervenants. Le seul fait d’être soumis à des
réglementations spécifiques conduit de même les professionnels
concernés à devoir se tenir informés des évolutions envisagées et, dans
la mesure du possible, à faire connaître leurs vues sur les projets en cours,
l’efficacité commandant alors une mise en commun de telles initiatives.
De même encore, puisque le savoir est essentiellement détenu par les
professionnels eux-mêmes, le lancement de toute action de formation ou
de recherche implique leur participation active.
Toutes sortes de motifs justifient ainsi l’existence, au sein du secteur
financier, d’un tissu très dense d’associations de caractère professionnel
aux vocations très diverses. Elles peuvent, par exemple, avoir pour
objet :
- la représentation des entreprises, tant vis-à-vis du public que des
autorités ;
- la réunion de personnes physiques exerçant les mêmes métiers, en vue
notamment de faciliter les échanges et de promouvoir les meilleures
pratiques ;
- la réalisation d’actions de formation, d’études, de recherches ou de
diffusion d’informations ;
- la promotion des activités financières.

100

CASSOU-MAURAN

100

22/05/06, 9:41

Il n’existe pas, à notre connaissance, de recensement de tous les
groupements professionnels existant actuellement en France dans le
secteur financier. Dans ces conditions, on ne peut aujourd’hui que
tenter d’en décrire les principaux aspects et non à en fournir une liste
exhaustive. Dans ses futures publications, l’Année des Professions
Financières s’attachera à compléter cette présentation, en fonction des
informations complémentaires dont elle disposera.

1 - Les groupements d’entreprises
Parmi les associations professionnelles, les plus connues sont celles qui
ont été créées par les entreprises pour assurer leur représentation
collective, auprès du public, des autorités ou des organisations de
salariés.
Ces associations, souvent désignées sous le nom d’organisations
professionnelles, regroupent généralement des entreprises exerçant
les mêmes types d’activités sous le même statut. Chacun des
principaux secteurs est par suite doté d’organisations professionnelles
qui lui sont propres.

1.1 - Groupements d’établissements de crédit et
d’entreprises d’investissement
Aux termes des articles L 511-29 et L 531-8 du Code Monétaire
et Financier, les établissements de crédit et les entreprises
d’investissement sont tenus d’adhérer à une association
professionnelle affiliée à l’Association Française des Etablissements
de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI). Celle-ci est
plus spécialement chargée d’assurer leur représentation auprès des
pouvoirs publics, en particulier au CCLRF, au CECEI et au CCSF1.
a/ La principale organisation du secteur est la Fédération Bancaire
Française (FBF), qui représente les quelque 420 banques implantées
en France, quels que soient leur statut, commercial ou coopératif, et leur
nationalité, française ou étrangère.
La FBF assure quatre missions principales :
- l’information de ses adhérents,
- l’élaboration des positions de la profession dans le domaine des activités
bancaires et financières,
- les relations extérieures, avec les pouvoirs publics, les médias, les
utilisateurs de services bancaires et financiers, l’enseignement, etc,
- les relations internationales, en particulier européennes.
1. Voir à ce sujet l’article consacré aux autorités de régulation des activités
bancaires et financières.
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Plusieurs entités sont liées à la FBF, notamment le Comité Français
d’Organisation et de Normalisation Bancaire (CFONB), qui définit les
normes et standards techniques applicables aux opérations, par exemple
de paiements, et la Revue Banque, qui édite plusieurs publications, en
particulier le mensuel éponyme.
b/ A côté de la FBF, le secteur de la banque et de l’intermédiation
financière compte plusieurs autres organisations professionnelles qui
ont plus particulièrement vocation à représenter des établissements
bénéficiant du même type d’agrément et qui sont affiliées à l’AFECEI.
Parmi ces organisations, on peut en particulier citer :
- l’Association Française des Banques (AFB), qui réunit les banques
constituées sous la forme de sociétés commerciales,
- l’Association Française des Sociétés Financières (ASF), qui représente
les établissements de crédit spécialisés, notamment ceux agréés en tant
que sociétés financières,
- l’Association Française des Entreprises d’Investissement (AFEI), qui
réunit les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille,
- l’Association Française de la Gestion Financière (AFG), qui représente
les entreprises d’investissement agréées par l’AMF en tant que sociétés
de gestion de portefeuille,
- l’Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), qui
regroupe les sociétés assurant la gestion de fonds communs spécialisés
dans le financement d’entreprises non cotées (FCPR, FCPI ou fonds
d’investissement de proximité) ainsi que des sociétés de capital-risque.
c/ D’autres organisations assurent enfin des fonctions spécifiques de
représentation ou de liaison :
- l’Office de Coordination Bancaire et Financière, qui regroupe des
établissements de crédit de taille moyenne ou petite et leur assure un
ensemble de services, notamment en matière de veille juridique et
technologique ainsi que de formation,
- l’Association Française des Professionnels des Titres (AFTI), qui réunit
les professionnels du post-marché financier (back-office).

1.2 - Groupement d’entreprises d’assurance
a/ La plus importante organisation professionnelle de ce secteur est
la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), qui
représente près 300 entreprises pratiquant des activités d’assurance, de
capitalisation et de réassurance et soumises au Code des assurances.
Cette organisation assure, pour le compte de ses adhérents, des missions
d’information, d’élaboration de positions, de représentation auprès des
pouvoirs publics, des médias, de la clientèle et de l’enseignement ainsi
que les relations internationales.
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Selon leur statut, les adhérents de la FFSA sont regroupés au sein de
la Fédération Française des Sociétés Anonymes d’Assurance (FFSAA)
ou de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance Mutuelles
(FFSAM).
De nombreuses autres associations regroupent en outre ces mêmes
entreprises en fonction des activités particulières qu’elles exercent, par
exemple l’assurance construction, la protection juridique, la réassurance,
l’assurance transport, l’assurance-vie ou l’assistance.
Parmi les activités liées à la FFSA, il convient également de mentionner la
publication de la Revue « Risques-les Cahiers de l’Assurance ».
b/ Les 37 entreprises mutuelles d’assurance sans intermédiaires, qui sont
comme les précédentes soumises au Code des Assurances, sont de
leur côté représentées par le Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurance (GEMA).
c/ Les quelques 3 000 mutuelles soumises au Code de la Sécurité Sociale
sont représentées par la Fédération Nationale de la Mutualité Française
(FNMF).
d/ Les courtiers, les agents généraux et les assureurs-conseils sont,
enfin, respectivement regroupés au sein de la Fédération Française
des Courtiers d’Assurances et de Réassurance, de la Fédération
des Agents Généraux d’Assurance et du Syndicat des AssureursConseils.

1.3 - Groupements d’entreprises exerçant d’autres activités
financières
À côté des institutions agréées en application du Code Monétaire et
Financier, du Code des Assurances ou du Code de la Sécurité Sociale,
existent également en France d’autres types de prestataires de services
financiers, dont certains ont acquis une spécificité et une dimension qui
justifient leur regroupement en associations professionnelles :
- les sociétés spécialisées dans l’information sur les entreprises et le
recouvrement de créances sont regroupées au sein de la Fédération
nationale de l’Information d’Entreprise et de la Gestion de Créances
(FIGEC), qui réunit une vingtaine d’entreprises ;
- les conseillers en investissements financiers (CIF), désormais régis par
les articles L 541-1 à L 541-7 du Code Monétaire et Financier, sont de
leur côté tenus d’adhérer à des associations professionnelles agréées
par l’AMF, celle-ci en ayant jusqu’à présent reconnu six, l’Association
des Analystes Conseillers en Investissements Financiers (AACIF),
l’Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), la
Compagnie des Conseillers en Investissements Financiers (CCIF),
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l’Association Française des Conseillers en Investissements FinanciersConseillers en Gestion de Patrimoine (CIF-CGPC), la Chambre des
Indépendants du Patrimoine (CIP) et la Chambre nationale des Conseillers
en Investissements Financiers (CNCIF).

2 - Les groupements de personnes physiques
À côté des organisations regroupant des entreprises, existent également
en France de très nombreuses associations ayant vocation à réunir
des personnes physiques exerçant les mêmes types de métiers
financiers. De telles associations existent à la fois dans le secteur
bancaire, dans celui des assurances ainsi que pour les spécialistes
financiers des entreprises non financières.
a/ Groupements de professionnels des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement
En ce domaine, on peut notamment citer :
- l’Association du Forex et des Trésoriers de Banque (AFTB),
- l’Association Nationale des Juristes de Banque (ANJB),
- l’Association Française des Contrôleurs de Gestion de Banque (AFCGB),
- l’Association des Directeurs de la Comptabilité des Etablissements de
Crédit et des Entreprises d’Investissement (ADICECEI).
Relève également de cette catégorie le Cercle des Banques Etrangères en
France, qui réunit les dirigeants de filiales, de succursales ou de bureaux
de représentation d’établissements étrangers.
b/ Groupements de professionnels du secteur des assurances
En ce domaine existent également de nombreux groupements et associations aux vocations très diverses, telles que :
- l’Institut des Actuaires,
- l’Association des Ingénieurs et Cadres agréés du Centre National de
Prévention et de Protection,
- l’Association de Défense des Usages du Courtage d’Assurance
- les associations d’experts.
c/ Groupements de responsables financiers des entreprises industrielles
et commerciales
Avec le développement qu’ont connu les marchés de capitaux au cours
des deux dernières décennies, les fonctions financières ont pris, dans
toutes les entreprises industrielles et commerciales, une importance
nouvelle et les professionnels concernés ont éprouvé le besoin de se
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regrouper pour partager leurs expériences. Ils ont donc eux aussi créé
diverses associations, telles que :
- l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise (AFTE),
- l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de
Gestion (DFCG),
- l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI),
- l’Association des Credit Manager (AFDCC),
- l’Association pour le Management des Risques et des Assurances de
l’Entreprise (AMRAE).
Plusieurs de ces associations comptent un nombre élevé de membres,
des centaines, voire quelques milliers.
d/ Autres groupements de personnes physiques
Au sein de plusieurs associations des anciens élèves de grandes écoles,
telles que Polytechnique, HEC, ESSEC ou Sciences Po, se sont créés des
groupes de personnes actives dans la banque, l’assurance et les autres
métiers financiers. Comme c’est le cas des associations constituées par
métiers, ces groupes, dont certains sont organisés en associations
autonomes (tel est par exemple le cas d’X-Finance), sont eux aussi des
lieux d’échanges réguliers entre professionnels.

3 - Les organisations professionnelles de
formation, d’études et de recherche
À côté des organismes publics de formation, d’étude et de recherche
(universités, grandes écoles, CNAM, etc), existent également en France
diverses institutions à caractère associatif qui assurent de telles missions
et qui ont généralement été créées à l’initiative des professions.
On peut notamment citer en ce domaine :
- le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB),
- le Centre des Hautes Etudes d’Assurances
- l’École Nationale d’Assurances,
- le Centre d’Analyse et de Prospective de l’Assurance,
- l’Observatoire des Métiers de l’Assurance,
- le Centre Technique des Institutions de Prévoyance,
- l’Institut Europlace de Finance, qui a récemment été transformé en
fondation après avoir initialement été constitué sous forme d’association
et qui finance des projets de recherche,
- l’Association d’Economie Financière, qui édite la Revue d’Economie
Financière.
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4 - Les organisations visant à promouvoir
les activités financières
Chacune des associations déjà mentionnées assure, dans son domaine,
un rôle de promotion d’activités financières auprès du public, des autorités ou des médias.
Ce rôle de promotion est la mission principale de plusieurs associations à
caractère national ou régional, notamment :
- Paris EUROPLACE, qui réunit de très grandes entreprises et institutions
financières françaises et assure la promotion de la place de Paris par des
manifestations organisées tant en France qu’à l’étranger,
- Lille Place Financière,
- Lyon Place Financière et Tertiaire,
- Communauté Economique et Financière Méditerranéenne (CEFIM), qui
promeut la place de Marseille,
- Nantes Atlantique Place Financière pour le Grand Ouest (NAPF),
- Strasbourg Place Financière.
C’est enfin la vocation centrale du Centre National des Professions
Financières de faire connaître et comprendre les professions financières.
Le Centre, qui réunit des personnes physiques, remplit cette fonction
à travers les six clubs qu’il fédère (Cercle des Dirigeants de Banque, Club
des Dirigeants Financiers, Club Parisien des Professions Financières,
Club des Déontologues, Club des jeunes Dirigeants Financiers, Club des
Jeunes Financiers) ainsi qu’à travers de son Centre National de la
Recherche Financière.
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Arnaud de BRESSON
Délégué général, Paris EUROPLACE

LES EFFECTIFS DES
PROFESSIONS FINANCIERES

L’industrie financière, avec l’ensemble de ses composantes, est un
acteur essentiel du développement de l’économie française et de
l’emploi : elle représente à la fois l’apport de capitaux aux entreprises,
la participation à la création d’emplois, pour l’essentiel des emplois
à haute valeur ajoutée et l’outil de contrôle de nos centres de
décision.
La place financière française, si elle dispose de réels atouts et si
elle occupe une place importante au niveau mondial, est, cependant,
confrontée aujourd’hui à de nouveaux enjeux liés à l’ouverture
internationale des marchés et à la compétition accrue qui en découle,
aux mutations technologiques, à la montée en puissance des pays
émergents et aux risques de délocalisation d’activités qui en
résultent.
Ainsi, un certain nombre de mesures s’imposent pour renforcer la
compétitivité et l’attractivité internationale de la Place financière de
Paris, qui doivent permettre de conforter son rang au plan européen et
international.
Le renouvellement des effectifs, notamment, dans le secteur bancaire
et de l’assurance constituera dans les mois à venir un enjeu
majeur pour la Place financière de Paris. Faute d’une véritable
stratégie d’attractivité en matière d’environnement réglementaire
et fiscal les risques sont bien réels de voir s’accélérer la
délocalisation d’activités financières, avec les conséquences que
cela impliquera pour le développement de la place financière, son
rôle auprès des émetteurs et le maintien de l’emploi en France.
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1 - Les effectifs des professions financières :
4 0 000 emplois par an dans un environnement
en mutation
L’industrie financière est une composante essentielle du
dynamisme économique. Sa double capacité à financer, dans
des conditions optimales et compétitives, le tissu industriel
et à gérer de manière optimale l’épargne est essentielle.
Comme industrie à part entière, la finance contribue directement
à la croissance de l’économie, 4,5% du PIB national et plus
de 700 000 emplois, avec une forte concentration dans la Région
Ile-de-France (260 000 emplois, soit 6,5% de l’emploi régional).
Depuis la mise en place de l’euro, en 1999, l’industrie financière recrute
à un rythme de 40 000 personnes par an. Ces recrutements concernent
l’ensemble des métiers financiers tant de la banque et l’assurance, que
des fonctions supports.
L’industrie financière rassemble, en effet, des métiers très diversifiés,
des métiers traditionnels de la banque commerciale et de l’assurance,
en passant par les emplois de salles de marchés dans les banques
d’investissement et les entreprises, les métiers de back office, les
métiers de gestion d’actifs, les métiers de l’immobilier financier, mais
également les métiers de la recherche en finance, qui se développent
dans les Universités et centres de recherche.
L’industrie financière exerce, en outre, un effet d’entraînement sur
nombre de métiers auxiliaires : professions juridiques, comptables,
sociétés informatiques, sociétés de conseil etc.. On estime que
l’industrie financière exerce un important effet multiplicateur sur ces
métiers annexes, ainsi que sur l’emploi, en général.
Plus précisément, l’analyse par secteurs d’activité montre que :
- Le secteur de la banque, en France représente 420 0 0 0
emplois directs. La Banque est, aujourd’hui, l’un des
principaux secteurs de l’économie française en termes de
r e c r u t e m e n t s , avec 22 000 emplois créés en 2005. Ces recrutements
ont autant concerné les postes d’agents commerciaux que ceux
d’encadrement.
En ce qui concerne les métiers liés à la banque d’investissement et de
marché, une estimation récente d’Accenture évalue à 25 000 le nombre
d’emplois concernés par ces activités à forte valeur ajoutée à Paris.
- Avec une masse salariale s’élevant à plus de 4 milliards
d’euros, le secteur français de l’assurance compte plus de
2 4 0 0 0 0 s a l a r i é s . Le vieillissement de la population en France et
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en Europe accélère la demande de produits d’assurance et donc les
besoins du secteur en termes de recrutement, notamment de jeunes
diplômés. Le secteur de l’assurance en France a recruté au cours de
ces dernières années entre 10 000 et 14 000 personnes par an, dont
2 200 à 3 600 cadres. Ce volume de recrutement se maintiendra, voire
s’accroîtra dans les années à venir.
- La gestion d’actifs, dont les effectifs en France sont
estimés à 30 000 personnes représente, également, un
secteur à fort potentiel de recrutement pour les années à
v e n i r . La gestion d’actifs en France est une industrie consommatrice
de main d’œuvre de très haut niveau, ingénieurs, mathématiciens,
scientifiques de haut niveau, etc.
Enfin, l’emploi financier ne concerne pas uniquement les banques et
institutions financières, c’est, également, de nombreuses PME exerçant
des activités dans de nombreux domaines, tels que le conseil, le génie
logiciel, etc.. Le développement de l’initiative privée devrait également
caractériser l’emploi dans l’industrie financière dans les années à venir.
Les métiers de la finance sont, par ailleurs, en pleine
mutation, ce qui a des conséquences importantes en termes
de profils et de compétences nécessaires, et donc de
besoins de formation et de recrutement pour les années à
v e n i r : les services administratifs (back office) et les fonctions support
des banques sont les plus touchés par les mutations en vue. On
estime ainsi que 42 % des effectifs du back office et des fonctions
support sont susceptibles de partir à la retraite d’ici 10 ans environ. Dans
la banque d’investissement, en revanche, l’âge moyen du personnel
est plus jeune, du fait des forts recrutements effectués entre 1985 et
1995. Le secteur de l’assurance est, également, concerné, dans les
mêmes proportions par ces départs.
Des actions sont indispensables pour accompagner ces
mouvements, tant en matière d’éducation et formation,
qu’en matière d’environnement réglementaire et fiscal, pour
permettre de retenir les renouvellements d’effectifs sur le
territoire.

2 - Une priorité : maintenir et développer les
effectifs dans l’industrie financière française
La place financière française possède, aujourd’hui, de
n o m b r e u x a t o u t s . Elle figure parmi les leaders mondiaux, grâce
notamment à la qualité de ses ressources humaines, reconnus au
plan international, et sa bonne capacité d’innovation. La Place de Paris
dispose de plusieurs pôles de force : la gestion d’actifs, la banque
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d’investissement, notamment dans les dérivés actions et de crédit,
l’assurance et l’immobilier financier, avec dans chacun de ces domaines
la présence de champions mondiaux. Par ailleurs, celle-ci dispose de la
première bourse paneuropéenne, Euronext, qui par sa technicité et
son modèle d’organisation participe à la dynamique d’ensemble de la
place financière de Paris.
Cependant, la Place de Paris souffre de la persistance de certains
handicaps, notamment liés au coût du travail et à la fiscalité. C’est ce
qui ressort du rapport 2004 du Cercle des Economistes, sur l’avenir de
la place financière de Paris. Celui-ci notait plus particulièrement, que
l’ensemble des comparaisons européennes en matière de prélèvements
obligatoires, sont particulièrement défavorables à la France. Ceci est
un handicap pour développer l’investissement financier et attirer des
implantations d’entreprises, ainsi que les cadres internationaux.
Une action énergique s’impose pour remédier à cette situation. Les
priorités, rappelées depuis un certain nombre d’années, concernent
l’environnement réglementaire et fiscal et notamment le poids de la
taxe sur les salaires - impôt spécifique à la France -, qui pèse sur les
recrutements dans le secteur bancaire et financier, ainsi que le
rééquilibrage de la fiscalité des actions, qui pénalise l’investissement
dans les entreprises françaises et le développement de l’industrie
financière de gestion.
Pour ce qui est des aspects plus précis de l’emploi, dans le
secteur financier, les mesures à mettre en œuvre concernen
concernentt :
- D’abord, la mise en place d’instruments d’analyse plus
précis et complets sur l’évolution à venir des emplois
f i n a n c i e r s . Les statistiques disponibles, notamment en provenance
de l’INSEE, reposent sur des nomenclatures qui ne tiennent pas compte
de la diversité des métiers financiers. Une première action a été
développée, notamment par la FBF et la FFSA, par la mise en place
d’observatoires sur l’évolution des métiers de la banque et de
l’assurance, qui ont permis d’élaborer des premières statistiques. Une
approche plus large est à développer pour permettre de mesurer les
évolutions dans l’ensemble de l’industrie financière, toutes activités
confondues, avec une analyse fine des spécialisations et des branches
d’activités.
- Analyser les évolutions à venir et les besoins en termes de
r e c r u t e m e n t : si le travail est partiellement réalisé pour la
situation présente, aucun outil n’a été développé pour permettre
d’établir des projections précises, à la fois sur l’évolution de l’emploi
dans son ensemble et sur les évolutions par secteurs et types de
métiers. Il s’agit là d’une priorité importante, si l’on veut pouvoir
disposer d’une vision précise des tendances et des besoins de
recrutement, comme de formation. C’est le sens des actions proposées
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par Paris EUROPLACE, en liaison avec les fédérations professionnelles
concernées, et qui ont été reprises dans le cadre de la Charte de
partenariat signée entre Paris EUROPLACE, la Ville de Paris et la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP), en mars dernier, comme
entre Paris EUROPLACE et la Région Ile de France.
- Analyser les actions à mener en matière d’éducation et de
f o r m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e e t s u p é r i e u r e . Les premières
observations partielles dont on dispose montrent, un certain nombre
de déficits en matière de profils recherchés, notamment de diplômés de
niveau BAC+2 et BAC + 3. Les besoins de formation les concernant
sont de plus en plus importants, car les produits sont de plus en plus
sophistiqués et les exigences de la clientèle de plus en plus grandes. Le
management du risque, le contrôle, l’inspection, l’audit, la déontologie,
les opérateurs de marché seront, également, des compétences en forte
demande et nécessiteront des niveaux de formation de plus en plus
pointus.
Enfin, une question importante concerne la capacité
d ’ a t t i r e r d e s t a l e n t s i n t e r n a t i o n a u x . Un premier pas a été fait, à
l’initiative de Paris EUROPLACE, avec l’adoption d’une fiscalité
favorable pour les cadres impatriés, alignée sur les pratiques des
autres places européennes. De nouvelles mesures sont indispensables
en matière de conditions d’accueil, de simplification des procédures
administratives, d’accueil de chercheurs et cadres internationaux, y
compris en provenance des pays émergents. Une action est en cours, sur
ce dernier point à l’initiative de l’Institut Europlace de Finance (EIF).

Conclusion
Sous l’impulsion d’une profonde mutation technologique et
d’un renouvellement important des effectifs, lié aux départs
à la retraite, la dynamique de l’emploi financier en France
e s t l a n c é e . Il est nécessaire de l’accompagner, ce qui passe par
une adaptation à l’évolution de l’environnement compétitif de la Place
financière de Paris.
C’est l’un des enjeux du pôle de compétitivité « Industrie
Financière-Technologies et Innovation », nouvelle initiative
lancée par Paris EUROPLACE, en partenariat avec les
principales organisations professionnelles de la Place
financière de Paris (AFG, FBF, FFSA), les banques et sociétés
d e g e s t i o n , l e s U n i v e r s i t é s e t c e n t r e s d e r e c h e r c h e . Par cette
démarche collective les acteurs de la Place financière de Paris comptent
bâtir des projets industriels et de recherche créateurs d’emplois à haute
valeur ajoutée dans le secteur financier, et ainsi conforter la position de
Paris comme pôle européen d’expertise financière.
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Lionel PEREZ
Directeur du département banque & assurance, Groupe DEMOS
Philippe LACROIX
Directeur du département e. Learning, Groupe DEMOS

LA FORMATION AUX MÉTIERS
DE LA FINANCE

L’année 2005 a vu apparaître de profondes mutations liées aux métiers
du Back-Office.
Il est également à noter, que l’ensemble des fonctions et métiers liés au
Juridique ont dû s’adapter aux évolutions et nouveautés réglementaires.
L’environnement réglementaire et ses principales dispositions
étroitement liés aux métiers de l’audit, et du Contrôle Interne, peuvent
laisser à penser qu’ils amèneront les établissements bancaires à
être extrême vigilant sur la mise en place de bonnes pratiques, d’une
performance permanente, et de sa communication positive via la
compliance.
Les entreprises bancaires ont toujours beaucoup investi en matière
de formation à la fois pour leurs nouveaux embauchés à travers
de nombreuses formations diplômantes et faisant de plus en plus
l’objet de contrat de formation en alternance ; mais également pour
l’ensemble de leurs salariés dans le cadre de la formation professionnelle
continue.
Les entreprises financières consacrent en moyenne chaque année
4 à 5 % de leur masse salariale à la formation professionnelle
continue. Rappelons que la moyenne nationale est plus proche des
1 à 1,5 %.
La formation continue permet aux collaborateurs de développer leurs
compétences, de s’adapter aux évolutions des technologies, des
réglementations, des produits et techniques bancaires, etc.
Face aux évolutions du marché des entreprises bancaires, les besoins
de formation iront croissants et la nécessité de formation tout au long
de la vie professionnelle est ici une réalité.
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À l’image du secteur bancaire, celui de la formation a connu également
de profondes mutations avec notamment, le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication, et
l’apparition de la formation à distance.
Ces évolutions parallèles se rejoignent pour répondre aux nouveaux défis
de la formation dans le secteur bancaire :

➢ des besoins croissants,
➢ un temps de travail ramené à 35 heures par semaine,
➢ une nécessaire maîtrise des budgets de formation (diminution
du nombre de jours de formation, des frais d’hébergement et de
déplacements),

➢ l’accès à la formation pour des populations jusqu’ici exclues
(éloignement, métiers itinérants)
Le constat aujourd’hui montre que le développement de ces nouveaux
dispositifs n’a pas, pour autant, remplacé les méthodes traditionnelles
de formation (formations en salles intra et inter, séminaires). C’est
même en termes de complémentarité et d’adéquation aux objectifs de
formation qu’il convient de les aborder.

1 - Comment se repérer dans cette mosaïque
de solutions pédagogiques ?
1 è r e é t a p e : un rapide inventaire de ces solutions de formation :
■

la formation présentielle « intra »

■

la formation présentielle « inter »

■

les séminaires ou conférences d’actualité

■

le tutorat/accompagnement de proximité

■

le tutorat/accompagnements à distance

■

l’auto-formation

■

la formation à distance ou e-learning

■

l’aide en ligne

À cela il convient d’ajouter, bien entendu, ce que les Anglais
appellent « on the job training », à savoir la formation au jour dispensé
sur le lieu de travail par le supérieur hiérarchique et les collègues
de travail. C’est certainement encore la formation qui joue le rôle le
plus important dans l’entretien et le développement des savoirs
opérationnels.
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2 è m e é t a p e : rapprocher ces solutions avec les principaux objectifs de
formation
L’e-learning est particulièrement adapté à l’apprentissage des
connaissances de base d’un métier. Il permettra également la mise en
place de tests sur les pré-requis nécessaires avant des sessions de
regroupement en salle pour accéder, avec les apports du formateur, à
l’expertise par de nombreux travaux pratiques (études de cas, mises
en situation, simulations, jeux pédagogiques...).

▲

Savoir-être

Formations présentielles
intra et interentreprises
Séminaires

Savoir-faire
Formations mixtes
Regroupements
Tutorat - accompagnement
Savoir
d’expertise
Formations à distance
Auto-formation
Aides en ligne
Savoirs
fondamentaux

▲

Acquisition Approfondissement Actualisation Formation juste
savoirs
savoirs
connaissances
à temps

De fait, aujourd’hui, c’est plus particulièrement dans le domaine
des tests, avant et après la formation, qu’on observe l’essor le plus
spectaculaire. Le concept de « retour sur investissement » n’est pas
encore articulé de façon aussi claire mais les responsables opérationnels
veulent de plus en plus être en mesure d’apprécier l’impact des
formations qu’ils proposent à leurs équipes.
La mise en place de tels dispositifs permet de réserver les formations en
salle pour les formations nécessitant une interactivité absolue et/ou
l’utilisation de la dynamique de groupe comme levier de l’apprentissage.
La formation à distance permet la reconnaissance du rôle de tuteur.
Soit de proximité, dans l’exercice au quotidien du métier, soit à distance
dans les situations de suivi de la formation ou d’accompagnement au
changement, au management.
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3 è m e é t a p e : la prise en compte des effectifs à former :
• une ou quelques personnes, à des périodes ponctuelles, pour lesquelles
le séminaire ou les formations interentreprises, seront des moyens les
plus pertinents,
• un ou quelques groupes, la formation présentielle intra qui permettra
une adaptation à la culture de l’entreprise et une personnalisation
complète de la formation,
• un déploiement important dans un réseau bancaire, la mise en place de
formations mixtes - distancielle et présentielle - afin de conjuguer au
mieux les avantages des deux solutions.

2 - Quand la formation devient information ?
La notion d’« actualité » des connaissances est une priorité dans les
métiers de la banque et de la finance.
L’environnement économique, réglementaire, juridique et fiscal de ce
secteur est sans cesse évolutif.
L’actualisation des connaissances métier est donc un besoin récurrent
de formation.
Ici, formation et information se superposent jusque dans les moyens de
mise en œuvre : formations en salle, séminaire d’experts.
Par ailleurs, le souci de renforcer la qualité de la relation client, élément
concurrentiel différenciant, suscite un nouveau besoin de formation, la
formation « juste à temps ». Très liée au développement des nouvelles
technologies, celle-ci permet, grâce à l’accès d’aides en ligne, de base de
données technique et économique, etc.... d’enrichir ses connaissances au
fur et à mesure des situations clientèle rencontrées.
Cette voie se prolonge aujourd’hui, par la création de « portails métiers »
réunissant par filière, sur le poste de travail, tous les outils pédagogiques,
d’aide à la vente ou supports techniques nécessaires pour un métier
donné.
Il s’agit donc de développer une véritable stratégie de formation et
d’information qui permettra à l’entreprise bancaire et à ses salariés de
s’adapter aux évolutions de son environnement. Réunir toutes les conditions de réussite est essentiel. Citons parmi celles-ci :
• l’implication forte l’ensemble des acteurs qui seront concernés : stagiaires, tuteurs, responsables hiérarchiques, formateurs, responsable de
formation, et DRH,
• et, l’accompagnement par un partenaire professionnel reconnu dans le
domaine de la formation.
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Glossaire :
Formation présentielle « inter » ou interentreprises :
Programme proposé par l’organisme de formation auprès d’entreprises
clientes ou prospects qui inscrivent individuellement leurs collaborateurs
à cette formation. En marge de la formation, cette solution permet
l’échange entre participants ayant les mêmes préoccupations mais dans
des entreprises et/ou des secteurs économiques différents.
Formation présentielle intra ou formation « sur-mesure »
Formation réalisée chez le client selon un programme personnalisé, conçu
spécifiquement à destination des salariés de ce client. Solution permettant
d’intégrer la culture de l’entreprise, ses procédures, produits, etc.
Séminaires ou Conférences d’actualité :
Programme proposé par l’organisme sur un sujet d’actualité ou objet de
connaissance, lors duquel peuvent se constituer des groupes de travail.
Cette solution permet d’obtenir des informations par les experts de
référence du sujet traité.
L e e - l e a r n i n g o u f o r m a t i o n à d i s t a n c e est un processus global qui
permet à plusieurs personnes d’être formées sans être systématiquement
réunies, et sans avoir à se déplacer grâce à l’utilisation des technologies
Internet.
Deux types de formation à distance se distinguent :
• la formation ouverte : on se forme quand on veut, au rythme qui est le sien,
sur le sujet de son choix,
• la formation dirigée : l’apprenant n’a pas de choix ; que ce soit au niveau du
sujet, de son calendrier, ou de son rythme, ceux-ci sont organisés par l’entreprise.
La formation à distance permet de se former sur le poste de
travail.
La configuration minimale du matériel et la connexion internet étant
supposées acquises, il est possible en effet, de se former sur son poste
de travail. Toutefois, ceci semble plus approprié pour les aides en ligne.
En ce qui concerne les séquences d’environ une heure, il est indispensable
de pouvoir disposer d’un poste à l’écart pour s’isoler du quotidien.
L’auto-formation se pratique à partir d’un produit pédagogique conçu à base
de NTIC.
La distinction entre auto-formation et formation à distance
ne porte pas sur le produit pédagogique mais sur des aspects
propres à la formation à distance :
• la présence dans son processus de formations présentielles de
regroupement,
• l’implication de plusieurs acteurs : l’apprenant, le tuteur, l’organisateur de
la formation.
La formation à distance inclut des périodes d’auto-formation.
Il y a obligatoirement des périodes où chaque personne se forme seule,
suivant un programme et un emploi du temps précis ; il s’agit alors de
périodes d’auto-formation.
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Denise FLOUZAT OSMONT D’AMILLY
Administrateur de la Fondation pour
la Recherche de la Banque de France

LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE
ECONOMIQUE ET FINANCIER

Des efforts récents se sont multipliés pour stimuler, en France,
les recherches en économie et en finance. Elles bénéficient, notamment
des compétences de son école mathématique reconnues au plan
international. Les chercheurs disposent ainsi d’une bonne maîtrise des
techniques contemporaines dans le domaine économétrique qui sont
des outils essentiels à leurs travaux. Ceux-ci se développent tout
naturellement dans les universités et les grandes écoles. Des évolutions
sont en cours qui vont permettre de fédérer les efforts et de leur donner
un grand impact international. Dans le récent passé, des institutions
ont pris des initiatives afin de fournir aux chercheurs les moyens de
développer l’offre de recherche.
Pour ce premier numéro de l’Année Financière, quelques exemples de
ces efforts seront indiqués. Un panorama plus exhaustif sera donné, à
l’avenir, au fur et à mesure qu’émergeront les nouvelles organisations
dans le domaine de la recherche.
Fondation de la Banque de France pour la recherche
en économie monétaire, financière et bancaire.

Dans une période de profond renouvellement théorique et pratique
de l’économie monétaire et financière, la Banque de France a
souhaité renforcer les liens existants entre autorités monétaires et
prudentielles et milieux universitaires français et étrangers. À cette
fin, elle a cherché à mieux définir la demande de recherche tout
en encourageant l’expression d’une offre structurée de recherche.
La Banque centrale a donc décidé de créer une Fondation qui
constituerait une interface entre les chercheurs et la communauté
financière. Cette Fondation a pour objet de stimuler les recherches
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dans les domaines de l’économie monétaire, financière et bancaire.
Contribuant à une meilleure compréhension des mécanismes dans
ces domaines, elles visent à fournir de nouveaux supports théoriques
et empiriques. La Fondation a pour vocation de proposer des thèmes
de recherche sur des sujets présentant un intérêt pour une banque
centrale et plus particulièrement pour ceux fournissant des analyses
pertinentes sur les conditions de la stabilité monétaire et financière.
Elle finance les équipes qui prennent en charge ces recherches. La
politique de la Fondation la conduit à encourager la production de
travaux publiables dans les meilleures revues académiques et à étendre
sa portée à la communauté internationale.
Reconnue d’utilité publique par le décret du 8 août 1995, la Fondation
de la Banque de France, placée sous la présidence du Gouverneur, a lancé,
à partir de 1997, plusieurs types d’action :
• attribution de bourses de recherche effectuée à l’issue d’une
procédure formelle de sélection ouverte à toutes les équipes
susceptibles d’être concernées en France ou à l’étranger, principalement
en Europe. La procédure retenue pour l’octroi de ces bourses de
recherche collective est celle d’un « appel d’offres » concernant des
projets de recherche ayant trait à des thèmes relativement larges
suggérés par le Conseil d’administration de la Fondation. La sélection
de ces thèmes et leur mise en place sont préparées par un Comité
scientifique. Cette sélection débouche sur la signature de conventions
de recherche précisant les conditions de l’octroi des bourses. Ces
conventions sont passées entre la Fondation et les Laboratoires
qui abritent les équipes sélectionnées. Jusqu’en 2005 dix appels d’offres
ont été lancés. La recherche se déroule pendant environ 18 mois ; elle
conduit à un document de travail et fait objet d’une synthèse non
technique ;
• organisation des Journées de la Fondation : inaugurées par le
Gouverneur de la Banque de France, elles permettent de discuter
publiquement les projets financés ;
• apport d’une aide financière à des organismes de recherche ayant
disposé du soutien de la Banque de France et à diverses initiatives
telles que l’organisation de séminaires et colloques ;
• un Forum de politique économique permet d’organiser à Paris ou en
province une tribune de discussion entre chercheurs, universitaires,
dirigeants d’entreprises financières et responsables institutionnels ;
• programme « chercheurs invités » qui s’adresse à des économistes
désireux de poursuivre leurs recherches auprès de la Banque de France
pour une durée de quelques mois.
Au total une action multiforme a été engagée qui vise à l’émergence de
travaux de qualité dans les domaines de compétence de la Banque de
France. C’est ainsi qu’ont été subventionnées, à partir des appels
d’offres lancés chaque année, des recherches sur les thèmes suivants
pour la période 1997-2004.
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Appels d’offres et thèmes proposés

1 - Indicateurs monétaires et financiers
Stabilité financière et risque systémique
Nouveaux instruments et moyens d’action
2 - Relations extérieures de la zone monétaire
Effet de l’euro sur le système bancaire
Marchés de capitaux européens
3 - Canal du crédit ou effets de richesse en Europe
Profitabilité bancaire et formation des taux débiteurs en Europe
Accès des entreprises aux fonds propres en Europe
4 - Structure et stabilité des marchés financiers
Facteurs budgétaires, fiscaux et institutionnels des structures
financières européennes
Prix d’actifs et fluctuations économiques
5 - Innovation technologique et systèmes financiers
Impact de l’introduction de l’euro pour l’industrie financière
européenne
Incidences financières de la réduction des déficits publics
Incidences des évolutions démographiques sur les flux de
capitaux
6 - Comportement financier, formation des prix et cycles
Finance électronique et liquidité des marchés financiers
Architecture financière internationale
7 - Agency costs of market valuation
Globalization and capital flows
Money and credit services
8 - Credit Risk and markets
Social learning and prices
Optimal currency areas

À la suite de son neuvième appel d’offres, trois thèmes ont été affichés
pour lesquels la Fondation a retenu, en juillet 2005, une équipe sur
chacun d’eux. Ces recherches sont en cours.
- Credit Risk and Corporate Bond Valuation, recherche relative à deux
facteurs déterminant des spreads de crédit (pertes attendues et risque
de liquidité).
- Implications of Securitization for Monetary Policy and Banking, travail
visant à apprécier dans quelle mesure les innovations financières (et
notamment la titrisation) peuvent modifier l’influence des banques
centrales sur la production économique.
- Cost-Effectiveness of Bank Regulation, évaluation empirique du coût de
la réglementation bancaire.
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Les chercheurs font des propositions de recherche de plus en plus
structurées, approfondies, motivées, claires et concises. Leur évaluation
s’opère selon des critères transparents, après une discussion collégiale
par étapes, dont le point culminant est un séminaire de sélection se
situant en mai. Des séminaires permettent de suivre l’état des recherches
qui, après leur aboutissement, peuvent être exposées lors des Journées
de la Fondation. Ces dernières offrent des rencontres entre chercheurs et
membres de la communauté financière et diffusent les connaissances
puisqu’elles s’adressent à un large public. C’est ainsi que la Fondation
s’ouvre de plus en plus sur la communauté internationale et contribue à
renforcer les liens entre le monde académique français et les centres
d’excellence à l’étranger. Les réponses aux appels d’offres viennent
notamment d’équipes françaises souvent alliées à des chercheurs
étrangers ainsi que d’équipes de provenances aussi diverses qu’Israël,
l’Asie du Sud-est, la Chine, le Japon ou l’Australie. Fin 2005, pour son
dixième appel d’offres, la Fondation avait reçu soixante-trois projets.
Pour son dixième anniversaire, la Fondation a souhaité élargir le champ de
ses appels d’offres. Les soumissions de projets vont de la politique
monétaire à la politique prudentielle en passant par la mondialisation,
les dérivés de crédit, les bulles et la stabilité financière. L’approche
macroéconomique laisse ainsi une large place aux fondements
microéconomiques de la croissance et de la stabilité monétaire et
financière.
En 2005, la Fondation a décidé de s’entourer d’un conseil scientifique afin
de renforcer ses liens avec la communauté scientifique. Cette nouvelle
instance, présidée par le Gouverneur de la Banque de France, est conçue
comme un lieu d’échanges et de réflexion sur les orientations
stratégiques des programmes financés par la Fondation. L’ancien comité
scientifique, chargé notamment d’évaluer les réponses aux appels
d’offres, est rebaptisé comité d’évaluation. Ses membres sont également
membres du conseil scientifique. Lors de la réunion d’octobre 2005, le
conseil d’administration a procédé à la nomination des membres du
conseil scientifique, dont la première réunion aura lieu en mars 2006.
Enfin, depuis plusieurs années, la Fondation a créé un prix de thèse
monétaire destiné à récompenser une thèse universitaire pour son
intérêt, son originalité et son rapport à la politique monétaire. Ce prix
vise à renforcer les recherches dans le domaine monétaire grâce à
une collaboration entre la Banque et l’Enseignement supérieur. Le
quatrième prix de thèse a été remis à la fin de la Journée de la Fondation
qui a eu lieu, en 2005, le 4 février. Ces journées constituent un vif
encouragement pour répondre aux appels d’offres tant pour le prix de
thèse que pour les subventions aux équipes de recherche.
Une lettre de la Fondation permet de suivre les résultats de ses actions
et de l’évolution du projet initial. Elle rend compte de la diversité de
ses recherches et de ses manifestations ainsi que de la cohésion de
son action.
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Elyès JOUINI
Directeur scientifique - Paris EUROPLACE

L’INSTITUT EUROPLACE DE FINANCE :
UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE AU SERVICE
DE LA RECHERCHE EN FINANCE

La qualité de la recherche en finance et l’excellence des équipes de
chercheurs est un atout de la place financière de Paris, largement
reconnu au plan international.
Le constat de l’Institut Europlace de Finance (EIF), fondation reconnue
d’utilité publique, est cependant que le dialogue entre chercheurs
et professionnels mérite d’être développé, en France comme au plan
européen. En effet, le développement des marchés financiers, leur
internationalisation croissante, la montée des risques, font, aujourd’hui,
que les chercheurs peuvent apporter aux professionnels, de façon
très opérationnelle, une aide à l’élaboration de nouveaux produits, de
nouvelles techniques de gestion, en un mot des outils au service de leur
stratégie de développement.
Dans ce contexte, le but de l’Institut Europlace de Finance est triple :
• amener les professionnels de la finance à mieux comprendre en
quoi la recherche peut venir à l’appui de leurs stratégies, les aider à
formuler leurs besoins d’une façon qui permette de déboucher sur la
définition concrète de programmes de recherche ; et nous avons, à
cet égard, une conception large des « professionnels de la finance »,
puisque nous y englobons, non seulement les intermédiaires bancaires
et financiers, mais, également, les investisseurs - sociétés d’assurances
et sociétés de gestion - les entreprises émettrices, les autorités de
marché ;
• permettre au monde de la recherche de mieux connaître les besoins
des professionnels, et aussi de disposer de données de marché plus
fiables et complètes ;
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• valoriser l’importance de la recherche en finance et lui permettre,
au niveau européen, de bénéficier de la même reconnaissance que les
autres domaines de la recherche scientifique.
Il s’agit donc pour l’EIF à la fois d’orienter l’« offre » de recherche
en finance qui est à la fois riche et diversifiée et de susciter une
« demande » de recherche de qualité de la part des professionnels.
C’est sans doute l’aspect sur lequel nous devons encore le plus travailler.
En effet, l’idée de recourir à des chercheurs n’est pas encore
suffisamment ancrée dans beaucoup de métiers de la finance : il nous faut
acclimater cette idée que le recours à la recherche permet, seul, de faire
véritablement face aux enjeux de la finance du XXIème siècle.
À titre indicatif et à ce jour, l’EIF a lancé 23 projets de recherche
menés aussi bien par des équipes françaises qu’internationales. Ces
dernières ont été sélectionnées, après appel à candidature, par un
conseil scientifique de très haut niveau (académiciens, médaille Fields,
membres de l’Académie des Sciences, professeurs au Collège de
France...) et par des professionnels au fait des derniers développements
techniques sur des thèmes de recherches suggérés par les décideurs
professionnels, validés par le conseil scientifique et suffisamment
ouverts pour permettre aux chercheurs d’être une force de proposition.
Une première enveloppe de 300 000 € a ainsi permis de financer des
travaux sur des thèmes tels que :
• Mesure et contrôle des risques : comment évaluer, gérer et provisionner
le risque de modèle sur les marchés de produits dérivés.
• Hétérogénéité des croyances et interactions entre acteurs financiers :
comment agréger des expertises divergentes ? Comment le marché
agrège-t-il les prévisions des analystes ?
• Impact des stratégies de gestion sur la volatilité des marchés : les
stratégies de gestion sont-elles la cause de l’excès périodique de
volatilité ?
• Inefficacité de l’information, aversion au risque et division du nominal
des actions : comment aversion au risque, modes de cotation et structure
des titres financiers interagissent pour conduire à une plus ou moins
grande efficience informationnelle.
• Fonds indiciels cotés : quel impact sur la volatilité, la liquidité et
l’efficience des marchés ?
Parmi les thèmes qui feront prochainement l’objet d’études plus
détaillées :
• la finance d’entreprise, avec en particulier les thématiques de la
structure de la dette, du financement de projets et du financement de
l’innovation, mais également celles de la valeur de l’entreprise (valeur
économique et financière, normes comptables, conditions économiques
d’une communication financière assurant un fonctionnement optimal des
marchés).
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• les besoins en produits du futur : besoins de financement des
entreprises (micro-crédit, venture-capital...), besoins de couvertures de
risques nouveaux (climat, énergie...), besoins de « marchéiser » des
concepts non-marchands pour leur donner une dimension économique
(développement durable, pollution...). La place de Paris a su s’adapter
et même anticiper ces besoins en innovant notamment via de nouveaux
produits dérivés, les produits structurés... Le maintien de cet avantage
compétitif en s’appuyant sur l’excellence de la recherche française est
un enjeu déterminant ;
• la notion de place financière : quelle est la valeur ajoutée d’une
place financière pour l’économie régionale ? en quoi la proximité de
l’industrie financière et de ses utilisateurs peut-elle être considérée
comme un atout ? en quoi la constitution d’un réseau de places
financières a un impact à la fois sur la compétitivité de la place financière
européenne, et sur la croissance de l’économie européenne ?
• les attentes des particuliers : la tendance à transférer les risques sur
les ménages, à les sortir des bilans des établissements financiers pour
les diluer notamment sous forme de fonds de placements collectifs dans
les avoirs d’une multitude d’épargnants éparpillés est une tendance
lourde de nos économies. En contrepartie, les particuliers acquièrent une
place de plus en plus importante dans la gestion des contrats qui leur
sont destinés. L’endettement et l’épargne des ménages sont les moteurs
de nos économies. La modélisation et l’analyse des comportements
individuels vis-à-vis du risque (en un sens très large) sont donc au cœur
de questions importantes et concrètes en assurance et finance. Ils
déterminent dans une large mesure la demande de produits financiers
et les règles de partage de risques entre agents économiques.

Outre les programmes de recherche, l’EIF c’est également
• des rencontres scientifiques internationales,
• la participation, notamment en partenariat avec la European Science
Foundation, à des réseaux de recherche internationaux,
• un forum-emploi de la recherche en finance,
• une cartographie des lieux de la recherche en finance
et ce sera bientôt aussi des chaires d’excellence créées avec les
meilleures institutions françaises d’enseignement et de recherche en
partenariat avec les institutions internationales équivalentes.
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Financements et placements des agents non financiers
France
(en milliards d’euros)
Flux cumulés sur 4 trimestres
2004
2005
T3
T3

Encours
2005
T3

Financements (a)
Endettement au sens de la comptabilité nationale

157,2

196,1

2 800,9

Crédits à court terme

13,8

1,8

209,8

Crédits à long terme

75,6

91,7

1 229,2

Crédits vis-à-vis des non-résidents

23,5

33,4

306,0

Titres de créances à court terme

1,9

- 12,7

138,5

Titres de créances à long terme

1 116,8

42,3

81,9

Émissions d’actions et autres parts sociales

73,7

61,1

3 810,8

Actions cotées

3,5

- 6,0

1 045,7

70,2

67,1

2 765,1

Dépôts et titres à court terme

80,8

87,5

1 285,4

Monnaie fiduciaire

3,0

4,1

37,8

21,4

31,7

392,6

Placements à vue

22,9

21,1

383,1

Dépôts à terme à moins de 2 ans

- 1,5

1,3

46,4

3,6

- 6,0

32,9

Autres dépôts (à l’étranger...)

22,3

9,7

114,5

Titres de créances et court terme

- 2,9

18,0

53,6

Titres d’OPCVM monétaires

11,7

8,9

210,8

Pensions sur titres d’IFM

- 1,2

- 1,0

0,7

1,4

- 0,4

13,0

Autres types de parts sociales

Placements

Dépôts à vue

Dépôts des administrations centrales

Autres titres à court terme
Placements à moyen et long termes

125,1

118,0

4 954,7

Dépôts à terme à plus de 2 ans

6,1

5,3

292,4

Placements de type obligataire

- 10,1

2,4

173,8

79,1

52,0

3 311,6

Placements de type actions et autres
participations
Assurance-vie et fonds de pension

53,7

73,2

976,0

Autres titres d’OPCVM non-monétaires

- 3,7

- 14,9

200,9

(a) Compte tenu de son poids devenu très faible, la rubrique « Financement monétaire du Trésor public » n’est
plus identifiée et ses composantes sont intégrées aux rubriques de crédit.
Source : Banque de France - DESM - SESOF.
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Concours à la clientèle non financière résidente
Activité sur le territoire métropolitain
Ensemble des établissements de crédit
(encours en milliards d’euros, variation et répartition en pourcentage)
Ménages et administrations
privées
Sociétés Entrepre- Particuliers Assurances Adminisnon
neurs
et
trations
financières individuels adminispubliques
trations
privées

Total

Variation
annuelle

5,1

Décembre 2005 (a)
Investissements

228,8

42,2

7,1

3,1

112,8

394,0

Trésorerie

155,7

10,9

127,9

2,9

29,0

326,4

8,4

Habitat

131,8

54,4

450,0

0,1

5,2

641,5

13,3

Autres

60,3

6,3

22,4

12,7

5,1

106,8

2,6

Total

576,6

113,8

607,4

18,8

152,1

1 468,7

9,1

39,3

7,7

41,4

1,3

10,4

100,0

Répartition par
secteurs bénéficiaires

(a) Chiffres estimés au 10 mars 2006.
Source : Banque de France - DESM - SASM.

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Activité sur le territoire métropolitain
Ensemble des établissements de crédit
(encours en milliards d’euros, variation et répartition en pourcentage)
Sociétés
non
financières

Ménages
et
assimilés

Administrations
publiques
(hors admin.
centrales)

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

139,2

230,1

55,7

21,8

446,8

–

391,4

–

–

391,4

3,7

Dépôts à terme ≤ 2 ans

26,1

20,8

0,3

5,8

53,0

15,5

Dépôts à terme > 2 ans

13,4

281,0

–

12,4

306,8

0,1

178,7

923,3

56,0

40,0

1 198,0

5,7

14,9

77,1

4,7

3,3

100,0

Décembre 2005
Dépôts à vue
Comptes sur livret

Total
Répartition par
secteurs détenteurs

10,6

Source : Banque de France - DESM - SASM.
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Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
en milliards d’USD
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2004 2005 12/2005
NYSE

2004 2005 12/2005
Yokyo

2004 2005 12/2005
NASDAQ

2004 2005 12/2005
Londres

2004 2005 12/2005
Euronext

Capitalisation des principales bourses européennes
Détail de l’Euronext

en milliards d’USD

en milliards d’euros

3 200

2 400

2 800

2 000

2 400
1 600

2 000
1 600

1 200

1 200

800

800
400

400

0

0
Londres

Euronext

Francfort
2004

Madrid

2005

Zurich

2004

Milan

2005

Paris
Bruxelles

12/2005

38687

Amsterdam
Lisbonne

Nombre de membres des principales bourses en décembre 2004
en unités
Londres

303

Euronext

284

Deutsche Boerse

283

Nombre d’actionnaires individuels sur les trois principales places européennes
en millions
15

2001 2002 2003 2004
Royaume-Uni

12,0

12,5

–

–

France

6,1

7,1

7,4

6,3

Allemagne

5,7

4,7

5,0

4,6

10
5
0
2000

2001
Royaume-Uni

2002

2003

France

Allemagne

Source : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Boerse.
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2004

Catégories d’OPCVM par type de détenteur - France
Échantillon représentatif à 83,6 % sur un montant total d’actifs nets d’OPCVM de droit français de
1 165,4 milliards d’euros à fin septembre 2005.

en pourcentage
OPCVM de droit français
Monétaires

Obligataires

Actions

Ménages
Entreprises
Adm. publiques

Diver- Garantis Autres
sifiés et fonds
et de à formule
fonds
alternatifs

Total
France

Total
Étrangers général

8,4

17,7

30,4

11,4

53,7

5,5

15,5

7,2

14,9

32,6

8,1

4,7

6,8

3,5

12,9

15,8

4,5

15,0

2,6

3,0

1,3

2,0

0,4

6,6

2,7

0,4

2,6

Associations

7,5

3,1

2,3

3,8

3,2

1,3

4,3

0,4

4,1

Établ. de crédit

4,2

5,8

3,5

8,7

1,0

5,4

5,3

13,2

5,8

Assurances

17,2

29,4

34,2

54,3

36,4

41,7

33,4

15,2

32,1

OPCVM

23,8

17,5

21,3

9,1

0,5

10,9

16,6

52,2

19,1

3,7

15,3

2,4

3,9

1,3

15,7

6,4

6,9

6,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Non-résidents
Total

Source : Banque de France - DESM - SESOF.

Encours quotidiens des titres de créances négociables
en milliards d’euros
425
375
325
275
225
175
125
75
25
1999

2000

2001

Certificats de dépôt

2002
Billets de trésorerie

2003

2004

2005

Bons à moyen terme négociables

Total

Source : Banque de France - DCSF - STCN.
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Marchés dérivés et de change
Répartition par place financière et par instrument des opérations
sur dérivés de taux
en milliards de dollars

(volume quotidien / enquête triennale
2001
FRA

Swaps

Options

2004
FRA

Royaume-Uni

83

États-Unis

23

142

13

170

299

94

82

11

40

197

81

Allemagne

2

Swaps

Options

17

74

3

10

31

France

7

56

3

29

118

5

Japon

1

13

2

0

22

8

Belgique

1

12

1

3

25

3

Activités des principaux marchés de produits dérivés
Volume total

en millions de lots

Ventilation par produits en 2005
700

1 400

658,2

1 248,7

600

1 200
1 065,7

500

1 000
787,8

800

759,3

400
333,8

600

300

400

200

200

100

328,1
276,9

255,9

126,3

0

0
2004

0,7

2005

EUREX

0,1
EUREX

19,1

8,9

EURONEXT.LIFFE

Contrats sur taux courts
Contrats sur taux longs
Actions
Indices
Autres

EURONEXT.LIFFE

Répartition par place financière des opérations sur marchés
des changes
en milliards de dollars

(volume quotidien / enquête triennale)
800

753

700
600
500

504

461

400
300

254
199

200

147
88

100

118
48

64

0
2001
2004
Royaume-Uni

2001
2004
États-Unis

2001
2004
Japon

2001
2004
Allemagne

Source : Nationales, Eurex, Euronext.Liffe
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2001
2004
France

Système de paiement de masse
France
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2002

2003

2004

2005

Images chèques

7 168

8 075

6 836

7 001

Virements
Virements
Télépaiements

6 169
5 756
413

6 163
5 706
457

6 651
6 124
527

7 336
6 674
662

Lettres de change relevé

1 710

1 661

1 652

1 601

Débits directs

1 608

1 619

1 658

1 738

1 446
162

1 453
165

1 495
164

1 580
157

Paiements par cartes

625

664

705

763

Retraits

141

137

133

135

17 422

18 319

17 634

18 573

Avis de prélèvements
TIP

Total

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations

Images chèques
Virements
Virements
Télépaiements
Lettres de change relevé
Débits directs

Avis de prélèvements
TIP
Paiements par cartes
Retraits
Total

2002

2003

2004

2005

13 688

13 597

13 013

12 634

6 374
6 368
6

6 600
6 593
7

6 705
6 695
10

6 973
6 956
17

431

419

408

396

6 493

6 772

7 113

7 599

5 935
558

6 215
557

6 560
554

7 094
505

13 614

14 355

15 159

16 311

2 708

2 565

2 446

2 447

43 308

44 307

44 845

46 360

Source : GSIT (Groupement pour un Système interbancaire de Télécompensation).

133

STATISTIQUES

133

28/04/06, 10:39

SITES À CONSULTER

Autorités

Site internet

Autorité de Contrôle des Assurances
et des Mutualités

www.ccamip.fr

Autorité des Marchés Financiers

www.amf-France.org

Banque de France

www.banque-france.fr

Zone Euro

www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/zoneeuro/zoneeuro.htm

Statistiques Monétaires et bancaires

www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/stat_mone/stat_mone.htm

Sécurité des cartes de paiement

www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/comptefi/comptefi.htm

Comptes financiers

www.banque-france.fr/observatoire/home.htm

Commission Bancaire

www.banque-france.fr/fr/supervi/supervi_banc/supervi_banc.htm

Comité Consultatif de la Législation
et de la Réglementation Financières

www.cclrf.org

Comité Consultatif du Secteur Financier

www.banque-france.fr/ccsf/index/htm

Comité des Établissements de crédit
et des Entreprises d’investissement

www.cecei.org

Ministère de l’Économie et des Finances

www.finances.gouv.fr

Ass s o c i a t i o n s

Abréviation

Association d’Économie Financière

AEF

www.aef.asso.fr

Association des Crédit Manager et Conseil

AFDCC

www.afdcc.com

Association des Directeurs Comptables
des Établissements de Crédit

ADICECEI

www.adicecei.com

Association du FOREX et des Trésoriers
de Banque

AFTB

www.aftb.net

Association Française de Gestion Financière

AFG

www.afg.asso.fr

Association Française des Banques

AFB

www.afb.fr

Association Française des Contrôleurs
de Gestion de Banques

AFCGB

www.gpf-france.org/afcgb

Association Française des Entreprises
d’Investissement

AFEI

www.afei.com

Association Française des Établissements
de Crédit et des Entreprises d’Investissement

AFECEI

www.afecei.asso.fr

Association Française des Investisseurs
en Capital

AFIC

www.afic.asso.fr

Association Française des Professionnels
des Titres

AFTI

www.afti.asso.fr

Site internet

Association Française des Sociétés Financières

ASF

www.asf-France.com

Association Française des Trésoriers
d’Entreprise
Association Nationale des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion

AFTE

www.afte.com

DFCG

www.dfcg.com
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Ass s o c i a t i o n s

Abréviation

Site internet

Association Nationale des Juristes de Banque

ANJB

www.anjb.net

Association pour le Management des Risques
et des Assurances de l’entreprise

AMRAE

www.amrae.asso.fr

Centre d’Analyse et de Prospective
de l’Assurance

CAPA

www.capaweb.com

Centre de Formation de la Profession Bancaire

CFPB

www.cfpb.fr

Centre National des Professions Financières

CNPF

www.professionsfinancieres.com

Communauté Économique et Financière
Méditerranée

CEFIM

www.cefim.org

École Nationale d’Assurances

ENASS

www.enass-aea.org

Fédération Bancaire Française

FBF

www.fbf.fr

Fédération Française des Sociétés d’Assurance

FFSA

www.ffsa.fr

Fédération Nationale de la Mutualité Française

FNMF

www.mutualite.fr

Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurance

GEMA

www.gema.fr

Institut des Actuaires

www.institutdesactuaires.com

Institut Europlace de Finance

www.institut-europlace.com

Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne IFACI

www.ifaci.com

Lille Place Financière

www.lilleplacefinanciere.com

Lyon Place Financière

www.lyon-finance.org

Nantes Atlantique Place Financière
pour le Grand Ouest

www.nantes-financiere.com/pole_financier.cfm

Observatoire des Métiers de l’Assurance
Office de Coordination Bancaire et Financière

www.metiers-assurance.org
OCBF

www.ocbf.com

Paris Europlace

www.paris-europlace.net

Strasbourg Place Financière

www.strasbourg-place-financiere.com

Au
utres sources

Abréviation

Site internet

ECB

www.ecb.int

Agence France Trésor

www.aft.gouv.fr

Banque Centrale Européenne
Deutsche Borse

http://deutsche-boerse.com/

Euroclear France

www.euroclear.com

Euronext Paris

www.euronext.com

Fédération européenne des Bourses de Valeurs

www.fese.be/statistics/index.php

Fédération Internationale des Bourses de Valeurs FIBV

www.fibv.com

Groupement pour un Système Interbancaire
de Télécompensation

GSIT

www.gsit.fr/

Institut National de la Statistique et
des Études Économiques

INSEE

www.insee.fr

London Stock Exchange

LSE

www.londonstockeschange.com/en-gb/

Organisation de Coopération et
de Développement Économiques

OCDE

www.oecd.org

Observatoire de l’Épargne européenne

www.oee.fr/index.htm

Office Statistique des Communautés Européennes Eurostat

http://epp.eurostat.cec.eu.int
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