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Le Centre des Professions Financières est une association régie par la loi
de 1901, présidée par Edmond ALPHANDÉRY. Créé en 1957, le Centre
est un organisme d’intérêt général à but éducatif qui a pour mission de
« comprendre et faire comprendre les professions financières ». Bénéficiant du
soutien des organisations professionnelles et des entreprises du secteur financier,
le Centre organise chaque année de nombreuses manifestations à caractère
pédagogique, tel le Concours des Mémoires de l’Économie et de la Finance, en vue
de favoriser les liens entre le monde des entreprises et celui de l’enseignement et de
la recherche.
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Edmond ALPHANDÉRY
Président du Centre des professions financières

AVANT-PROPOS

Aucune publication ne saurait prétendre rendre compte de
l’activité des professions financières d’une manière exhaustive.
Conscient de cette limite, je ne peux que me réjouir de l’excellent
accueil qui a été réservé à la première édition de l’Année des
Professions Financières (APF) lancée au printemps dernier. Nous
entendions témoigner d’abord qu’au-delà de leur grande diversité,
nos professions financières qui sont en perpétuelle évolution et
au croisement de multiples disciplines, concourent grandement
au bon fonctionnement de nos économies.
Voici donc la deuxième édition de l’APF. Elle élargit l’angle
de vision ouvert en 2006 en traitant des hedge funds, des infrastructures de marché, du crédit à la consommation et de l’immobilier
d’investissement. On y retrouve bien entendu des articles de fond
sur certaines évolutions récentes dans les métiers de la banque et
de l’assurance, comme de celui de l’investissement.
Comme en 2007, le comité de rédaction a souhaité par le choix des
articles, porter un regard original et autorisé sur les évolutions qui
affectent les professions financières bien au-delà des seules activités
bancaires et financières classiques. C’est bien le foisonnement et la
créativité de ces professions qui ressortent à la lecture des articles qui
sont ainsi réunis. Le lecteur y trouvera la confirmation que la réalité
des professions financières est bien loin des clichés que véhiculent
certains commentaires peu scrupuleux, tandis que le connaisseur
appréciera la mise en perspective de l’actualité par des spécialistes
exigeants.
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Cette année encore, nombre de domaines n’ont pu être abordés
tant notre univers est vaste. Il en va ainsi des évolutions qui affectent
certaines fonctions financières de l’État, des collectivités locales,
ou des organismes sociaux (sécurité sociale, retraite par exemple),
voire des entreprises. Je ne doute pas que l’équipe réunie autour de
Denise Flouzat et Pierre-Henri Cassou ne manquera pas d’accueillir
des contributions sur ces différents aspects dans les prochaines
éditions...
Il est de la vocation du Centre des professions financières
d’établir le plus grand nombre de passerelles entre toutes les disciplines et tous les secteurs de la sphère financière. La deuxième
édition de l’APF entend aussi faire œuvre pédagogique, un objectif
au cœur de la mission du Centre des professions financières. Il
ne s’agit donc pas de s’adresser seulement à ses membres et aux
entreprises qui les accueillent, mais aussi aux jeunes générations et
à leurs formateurs et même au grand public.
Plutôt que de se lamenter sur la méconnaissance par nos
concitoyens des mécanismes économiques et du monde de la
finance, ne convient-il pas de faciliter l’accès d’un nombre croissant
de personnes à une meilleure compréhension de l’économie et de
la finance ? Les sondages récents le montrent : grande est l’attente
du public dans ce domaine.
Au moment où le Centre s’apprête à commémorer son cinquantième anniversaire, je souhaite rappeler la constance avec laquelle
il remplit son rôle en la matière. Rassemblant des professionnels
d’horizons très différents, le Centre contribue, au travers de ses
manifestations, à favoriser l’interdisciplinarité entre les professionnels eux-mêmes, et aussi au travers du Concours des mémoires
de l’économie et de la finance (décernés pour la 23ème année en
2007), à susciter le goût chez les formateurs pour des domaines
nouveaux et chez les étudiants à s’initier à des métiers innovants
et très divers. Au demeurant, le Centre fort d’une indépendance
reconnue n’hésite pas, quand il le juge pertinent, d’apporter sa
contribution au débat public à l’occasion notamment de consultations lancées par les pouvoirs publics ou les autorités régulatrices.
Favoriser l’accès d’un large public à une meilleure connaissance
de l’économie et de la finance est un enjeu majeur pour notre
société. Il convient de saluer à cet égard les initiatives prises dans
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ce domaine, dont certaines ont vu le jour au cours de l’année 2006,
qu’il s’agisse de l’action de l’Institut de l’entreprise depuis 1975, de
la création du Conseil pour la diffusion de la culture économique
(CODICE) à l’instigation du ministre de l’Économie et des finances,
de l’Institut pour l’éducation financière du public (IEFP) par l’AMF,
ou de la démarche lancée par le MEDEF au travers de sa commission
du « Dialogue économique ». Ces démarches sont toutes bienvenues
et le Centre, conformément à sa vocation, est soucieux de les voir
prospérer et d’y apporter son soutien.
La diffusion de la culture économique, qui passe pour tout un
chacun par le goût d’apprendre et de comprendre, est une condition de la croissance économique car elle contribue à favoriser l’esprit
d’entreprise et la créativité. Aux leaders d’opinion, aux acteurs
de l’économie et aux enseignants de s’approprier désormais cette
ambition. Tel est le sens du projet lancé par le Centre qui invite tous
ceux qui se sentent concernés à le rejoindre pour animer ensemble
une Journée de l’économie et de la finance dont l’objet consiste
à créer de manière décentralisée des événements contribuant au
rapprochement de l’opinion avec le monde de l’économie et de la
finance.
Cette initiative vise ainsi à mobiliser l’opinion publique sur une
thématique aujourd’hui maltraitée et considérée à tort comme
l’apanage de spécialistes. A l’heure où nos économies doivent
plus que jamais faire le pari de l’intelligence, la contribution des
professions financières au progrès de la culture économique dans
notre pays nous apparaît comme une « ardente obligation ».
Car on peut estimer à un million de personnes le nombre de ceux
qui travaillent dans les divers secteurs des professions financières, ce
qui représente près de 5 % des emplois salariés. Ces professions
participent notablement à la création d’emplois, à la croissance du
PIB autant qu’à l’équilibre de notre balance des paiements.
Au nom du Centre, je remercie tous les auteurs réunis dans cet
ouvrage pour la qualité de leurs analyses et le soutien qu’ils apportent
au deuxième numéro de ce qui sera, je l’espère, une longue série.
Je n’oublie pas non plus l’aide des services de la Banque de France
pour l’élaboration du cahier statistique. Enfin, je rends hommage au
travail du comité de rédaction et de l’équipe de la Revue d’économie
financière, sans lesquels cette revue n’existerait pas.
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Pierre-Henri CASSOU
Associé, Deloitte

`
CARTOGRAPHIE DU SYSTEME
BANCAIRE ET FINANCIER FRANçAIS

Au premier abord, l’industrie financière française paraît à la
fois morcelée, puisqu’elle comprend plus de 4 000 entreprises, et
compartimentée, puisque ces entreprises sont réparties entre une
trentaine de catégories différentes par leur agrément et leur statut
juridique.
Cette complexité, qui résulte essentiellement de l’histoire, n’est
toutefois qu’apparente. Du fait notamment de la déréglementation
des activités, l’appartenance à des catégories différentes a
beaucoup perdu de son importance. L’harmonisation accrue des
conditions d’exercice des activités, sous l’influence des normes
européennes, a en outre permis de rendre pratiquement homogène
la concurrence entre les divers acteurs, quels que soient leurs
statuts.
Ces évolutions conjuguées ont favorisé, au cours des dix
dernières années, la réalisation d’opérations de rapprochements, y
compris entre entreprises appartenant à des catégories différentes.
Ces opérations ont permis de faire progressivement émerger
neuf groupes français de dimension européenne, voire mondiale.
Si aujourd’hui, d’un point de vue juridique et institutionnel,
l’industrie financière française continue d’être marquée par
une organisation assez complexe et multiforme, elle connaît
néanmoins, d’un point de vue économique, un niveau assez élevé
de concentration.
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L’apparence : une organisation institutionnelle complexe
et multiforme
Au 31 décembre 2005, l’industrie financière française se
composait de près de 4 200 entreprises agréées. Ce nombre,
encore très important, est cependant sensiblement inférieur à
celui du début des années 80, où le secteur comptait plus de
7 000 acteurs. Sous l’effet des changements très profonds qui
ont affecté depuis vingt ans les conditions d’exercice des activités,
on a en effet observé un très grand nombre de rapprochements
et de fusions entre entreprises exerçant des activités proches et
possédant des statuts comparables1 ; en outre, beaucoup d’entreprises qui ne réalisaient qu’un volume limité d’opérations réglementées ont préféré renoncer à leur agrément plutôt que de devoir
se conformer à l’ensemble des exigences qui leur étaient désormais
imposées2.
Ces 4 200 entreprises existantes se répartissent en cinq types
principaux, se subdivisant eux-mêmes en une trentaine de
catégories3, différant par leur type d’agrément ou leur statut
juridique.
On comptait ainsi à cette date4 :
- 855 établissements de crédit,
1. A titre d’exemple, le nombre des caisses d’épargne, qui s’élevait à 468 en 1984, a
été ramené à 30 en 2005, par étapes successives et il devrait continuer de diminuer;
de même, celui des caisses régionales de crédit agricole est revenu de 94 à 41 au cours
de la même période.
2. A titre d’exemple, les organismes régis par le Code de la Mutualité, dont l’effectif
pouvait être estimé à environ 5 000 à la fin des années 90, n’étaient plus qu’au
nombre d’environ 2 400 lors de l’entrée en vigueur des nouvelles directives relatives
à l’exercice de l’activité d’assurance et de 2 091 lorsque leur recensement a été achevé
par l’ACAM.
3. S’agissant des établissements régis par le Code monétaire et financier, le nombre
des catégories a très sensiblement diminué depuis le début des années 80. La loi
bancaire de 1984 avait ainsi mis fin à une vingtaine de catégories, telles les banques
d’affaires, les banques de crédit à moyen et long terme, les maisons de réescompte,
etc. Depuis lors, plusieurs autres catégories ont également été supprimées, comme
les caisses de crédit mutuel agricole et rural, les établissements de crédit coopératif,
les SICOMI, les agents de change, les agents des marchés interbancaires, etc. Dans
le secteur des assurances en revanche, les catégories traditionnelles continuent
d’exister, des dispositions différentes régissant les organismes respectivement soumis
au Code des assurances, au Code de la Sécurité sociale et au Code de la Mutualité.
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- 632 entreprises d’investissement,
- 488 entreprises relevant du Code des assurances,
- 165 institutions relevant du Code de la Sécurité sociale,
- 2 091 organismes régis par le Code de la Mutualité.
Au sein de chacun de ces cinq types principaux d’entreprises,
on peut distinguer diverses catégories.
a/ Parmi les 855 établissements de crédit, on comptait ainsi à la
fin de 2005 :
- 294 banques à caractère commercial, dont 133 sous contrôle
étranger (80 filiales et 82 succursales, dont 55 communautaires) ;
- 124 établissements classés dans la catégorie des banques mutualistes ou coopératives, parmi lesquelles 21 banques populaires,
41 caisses régionales de crédit agricole, 20 établissements affiliés
à la Confédération nationale du Crédit Mutuel et 30 caisses
d’épargne ;
- 20 caisses de crédit municipal5 ;
- 409 sociétés financières6, dont 78 sous contrôle étranger.
b/ Les 632 entreprises d’investissement comprenaient :
- 486 sociétés de gestion agréées et surveillées par l’Autorité des
Marchés Financiers ;
- 146 autres entreprises, agréées par le CECEI et surveillées par la
Commission Bancaire, dont 53 sous contrôle étranger (29 filiales
et 24 succursales communautaires).

4. Sources : rapports annuels du Comité des Etablissements de Crédit et des
Entreprises d’Investissement (CECEI), du Comité des Entreprises d’Assurance
(CEA) et de l’Autorité de Contrôle des Assurance et des Mutuelles (ACAM) pour
2005.
5. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics, dotés d’un statut
particulier défini par les articles L. 514-1 à L. 514-4 du Code monétaire et financier,
qui les qualifie d’« établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale ».
6. Contrairement aux banques, les sociétés financières ne sont pas autorisées à
recevoir, d’une manière générale, des dépôts du public et ne sont en outre habilitées
qu’à effectuer certaines opérations de banque. Elles sont spécialisées dans des
activités telles que le crédit à la consommation, le crédit-bail, le crédit immobilier,
l’affacturage, la caution, etc.
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c/ Les 488 entreprises relevant du Code des assurances comprenaient :
- 375 sociétés de droit français, dont 233 sociétés anonymes, 61 mutuelles avec intermédiaires, 20 mutuelles sans intermédiaires, 14 mutuelles agricoles et 47 mutuelles régionales ou professionnelles ;
- 113 succursales, dont 105 communautaires.
Elles se répartissaient en outre en :
- 95 entreprises vie (77 sociétés et 18 succursales, dont 17 communautaires),
- 263 entreprises non-vie (255 sociétés et 8 succursales, dont 1 communautaire),
- 130 entreprises mixtes ou multi-branches (43 sociétés et 87 succursales).
d/ Les 165 organismes relevant du Code de la Sécurité sociale
comprenaient :
- 76 institutions de prévoyance,
- 89 institutions de retraite supplémentaire.
e/ Les 2 091 organismes régis par le Code de la Mutualité
comprenaient :
- 70 mutuelles « Livre I »,
- 1 273 mutuelles « Livre II », pratiquant des opérations d’assurance,
- 748 mutuelles « Livre III », gérant des réalisations sanitaires et
sociales.
Même si le nombre total des entreprises agréées demeure ainsi
encore très important, nombreuses sont les catégories qui ont connu
une diminution constante et rapide de leur effectif au cours de la
période récente :
- le nombre total des établissements de crédit a pour sa part
diminué de 60 % en 20 ans, puisqu’il s’élevait à 2 126 en 1985 et
qu’il a été successivement ramené à 1 445 en 1995, à 1 085 en 2000,
puis à 855 en 2005 ;
- d’après les données publiées par l’Autorité de Contrôle des
Assurances et des Mutuelles7, l’effectif des sociétés d’assurance (vie,
7. Ces données diffèrent légèrement de celles publiées par le Comité des Entreprises d’Assurance.
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non-vie et mixtes) soumises à son contrôle a diminué de 15 % au
cours des seules 8 dernières années, revenant de 452 en 1997 à 386
en 2005, tandis que celui des organismes régis par le Code de la
Mutualité a baissé de 60 % durant la même période, puisqu’il
dépassait 5 000 à la fin des années 90 et qu’il est revenu à 2 091 à la
fin de 2005.
Cette réduction significative du nombre des acteurs n’a cependant eu d’influence défavorable ni sur l’offre de services, ni sur
les effectifs employés dans les secteurs concernés ni sur l’intensité
de la concurrence. Elle a au contraire permis un renforcement de
la situation financière des entreprises et l’émergence, en France,
d’acteurs de taille européenne, voire mondiale. Elle a également
contribué à améliorer la transparence du marché ainsi que la qualité
des services proposés.
Il convient en outre de noter que, contrastant avec la diminution
du nombre global des acteurs de l’industrie financière au cours
des deux dernières décennies, le secteur de la gestion s’est luimême progressivement structuré durant cette période, à travers la
création ou la consécration de l’autonomie de près de 500 sociétés
spécialisées dans cette activité, la majorité d’entre elles appartenant
à de grands groupes mais environ 200 conservant leur indépendance et, par suite, un caractère entrepreneurial.
Si l’industrie financière française comprenait ainsi, à la fin de
2005, environ 4 200 organismes agréés, il ne faut toutefois pas
en déduire qu’elle était formée d’autant d’entités indépendantes
les unes des autres. En pratique, dès qu’un organisme, qu’il agisse
principalement dans la banque ou dans l’assurance, atteint une
certaine taille, il souhaite proposer à sa clientèle une gamme
suffisante de services et est alors conduit, compte tenu de la
législation en vigueur, à se doter de filiales spécialisées disposant des
agréments adéquats. Le secteur comprend par suite un très grand
nombre d’entreprises qui sont des filiales d’autres organismes agréés.
Par exemple, parmi les 133 banques sous contrôle français,
105 appartiennent à des groupes dont la société mère est un autre
établissement de crédit ou une compagnie d’assurance. De même,
on peut estimer qu’au moins 60 % des 409 sociétés financières,
des 486 sociétés de gestion et des 146 entreprises d’investissement
sont des filiales de banques ou d’organismes d’assurance.
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Une industrie dominée par une douzaine de groupes
Sous l’effet de ces deux évolutions, l’industrie financière française
a connu, au cours des dix dernières années, de nombreuses
opérations de rapprochements. Celles-ci ont conduit à l’émergence
en France d’une douzaine de groupes importants, dont neuf
groupes français de taille européenne, voire mondiale, qui
regroupent chacun plusieurs dizaines d’entreprises agréées et qui
occupent désormais ensemble, sur le marché français, une part de
60 à 90 %, selon les segments d’activité concernés8.
A côté de ces très grands groupes, l’industrie comprend
également une trentaine de groupes de taille intermédiaire, ayant
parfois des positions significatives sur des segments spécifiques
d’activité. Le secteur compte en outre de 2 000 à 3 000 autres entreprises indépendantes de petite taille, qui n’occupent globalement
qu’une part de marché très limitée et qui, pour la plupart, interviennent dans le secteur de l’assurance, notamment avec le statut de
mutuelle.
A. Les principaux groupes
L’industrie financière française se caractérise aujourd’hui par la
présence d’une douzaine de groupes de dimension européenne,
voire mondiale pour les plus importants, neuf d’entre eux étant
sous contrôle français et les trois autres (un dans la banque, HSBC
France, et deux dans l’assurance, AGF et Generali France) étant
contrôlés par des institutions étrangères.
Sept d’entre eux ont pour maison-mère une banque, tandis que
les cinq autres dépendent de compagnies d’assurance. Les activités
des sept groupes principalement bancaires sont toutefois très
diversifiées et comprennent notamment un portefeuille significatif
d’activités d’assurance, cinq de ces sept groupes figurant ainsi
parmi les 10 plus importants acteurs de l’assurance9.

8. Sources : rapports de la Commission Bancaire et de la Fédération Française des
Sociétés d’Assurance ; documentation Deloitte
9. Il convient à cet égard de rappeler que le concept de « bancassurance » a été créé
en France.
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1/ Le groupe du Crédit Agricole10 figurait, au 31 décembre 2005,
au 6e rang mondial par ses fonds propres (60,6 Md $)11.
Il est présent en France dans l’ensemble des activités bancaires
et financières ainsi que dans le secteur des assurances. Il détient
également de fortes positions dans plusieurs types d’activités à
travers le monde.
Il est constitué, à la base, par 41 caisses régionales de crédit
agricole mutuel qui détiennent ensemble la majorité de Crédit
Agricole S.A., nouvelle dénomination adoptée par la CNCA
depuis sa cotation fin 2001. Celle-ci se classe au 14ème rang européen
par sa capitalisation (39,8 Md€ au 30 décembre 2005) et est à
la fois :
- l’organe central du réseau12,
- la centrale financière du groupe,
- un holding détenant des filiales souvent très importantes, tant en
France (LCL-Crédit Lyonnais, Calyon, SOFINCO, CAAM, Predica,
Pacifica, etc.) qu’à l’étranger, par exemple en Italie et en Grèce.
Au 31 décembre 2005, le groupe du Crédit Agricole employait au
total (LCL et Calyon compris), environ 134 000 salariés, dont 91 000
en France et 43 000 à l’étranger et il exploitait 9 100 guichets en
France.
2/ Le groupe BNP Paribas, classé au 31 décembre 2005 au
24ème rang mondial par ses fonds propres (25,1 Md $) et au 7ème rang
européen par sa capitalisation (57,3 Md€), résulte de l’absorption
de Paribas par la BNP en 2000.
Ce groupe présente toutes les caractéristiques d’une banque
universelle, étant actif, tant en France qu’à l’étranger, dans
l’ensemble des activités bancaires et financières. Il développe ses
activités en France, à la fois directement sous son nom ou à travers

10. Les données indiquées pour chacun des groupes proviennent des informations
publiées sur chacun de leurs sites.
11. Le classement utilisé dans cet article est celui publié par « The Banker » en juillet
2005 et est fondé sur les fonds propres de base (« Tier one »).
12. Selon la législation bancaire française, un organe central est chargé d’assurer la
liquidité et la solvabilité de l’ensemble des établissements appartenant à son réseau.
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des filiales spécialisées (BNP Lease, Cetelem, Cardif, BNP PAM,
Cortal-Consors, etc.), et à l’étranger, à travers des succursales ou des
filiales, notamment Bank of the West aux États Unis.
Au 31 décembre 2005, il employait au total environ 110 000
collaborateurs13, dont 55 000 en France, où il exploitait environ
2 200 agences en France.
3/ Le groupe du Crédit Mutuel, classé au 31 décembre 2005 au
25ème rang mondial par ses fonds propres (23,1 Md $), est constitué
de 19 caisses fédérales, d’une caisse centrale et d’un organe central,
la Confédération Nationale du Crédit Mutuel.
Les principales fédérations régionales contrôlent elles-mêmes
d’importantes filiales : ainsi celle de Strasbourg (Crédit Mutuel
Centre Est Europe) détient la majorité du CIC ainsi que la compagnie d’assurance « Les Assurances du Crédit Mutuel ».
Au 31 décembre 2005, le groupe du Crédit Mutuel (CIC compris)
exploitait près de 5 000 guichets permanents en France et employait
environ 57 000 collaborateurs.
4/ Le groupe de la Société Générale, classé au 31 décembre 2005
au 26ème rang mondial par ses fonds propres (22,7 Md$) et au
12ème rang européen par sa capitalisation (45,0 Md €), est également
un groupe à vocation universelle, exerçant en France des activités
bancaires et financières et disposant en outre d’une forte présence
à l’étranger.
Il détient d’importantes filiales, tant en France (Crédit du Nord,
Franfinance, Sogelease, SGAM, Sogecap, Fimat, Boursorama)
qu’à l’étranger, notamment aux États-Unis et en Europe de l’Est
(République Tchèque, par exemple).
Au 31 décembre 2005, il employait environ 103 000 salariés, dont
55 000 en France, où il exploitait au total environ 2 800 agences
(y compris celles du Crédit du Nord).
13. Les données concernant BNP Paribas sont antérieures à la prise de contrôle
de la banque italienne BNL, opération qui a conduit à un accroissement significatif
des fonds propres, de la capitalisation et des effectifs totaux du groupe.
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5/ Le groupe des Caisses d’Epargne, classé au 31 décembre 2005
au 27ème rang mondial (22,4 Md $), comprend les 31 caisses à
caractère régional, la CNCE, organe central et holding du groupe,
et un ensemble de filiales de celle-ci, dont le Crédit Foncier de France
et la Banque Palatine.
La CNCE détient en outre désormais 35 % de Natixis, la nouvelle
banque résultant de la fusion, en 2006, d’Ixis CIB, filiale de la
CNCE, et de Natexis Banque Populaire, banque de financement et
d’investissement du groupe des Banques Populaires.
Au 31 décembre 2005, le groupe des Caisses d’Epargne employait
environ 55 000 salariés14 et exploitait environ 4 650 guichets.
6/ Le groupe des Banques Populaires, classé au 31 décembre
2005 au 36ème rang mondial (18,3 Md $), est constitué de 21 banques
à caractère régional ou national, par la Banque Fédérale des
Banques Populaires (BFBP) qui est à la fois l’organe central du
groupe, la centrale financière et la holding du groupe. La BFBP
détient un ensemble de filiales ou de participations, dont 35 % de
Natixis.
Le groupe des Banques Populaires comprend notamment,
depuis 2003, le Crédit Coopératif qui a adopté le statut de banque
populaire.
Au 31 décembre 2005, il comptait globalement 45 500 salariés
(y compris ceux désormais employés par Natixis) et exploitait
2 800 guichets environ.
7/ HSBC France est la nouvelle dénomination prise en 2005 par
le CCF, dont le contrôle avait été acquis en 2000 par HSBC,
groupe bancaire international classé au second rang mondial par
ses fonds propres au 31 décembre 2005 et dont la maison-mère est
basée à Londres.
HSBC France emploie environ 14 000 et il exploite environ
770 agences, soit directement, soit à travers sept filiales bancaires,
telles que la Société Marseillaise de Crédit ou la Banque de Savoie.

14. Donnée antérieure à l’opération de constitution de Natixis.
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8/ AXA
Constitué progressivement, par le rapprochement d’entreprises
très diverses tant françaises, (Drouot, Compagnie du Midi, UAP,
etc.) qu’étrangères (Equitable aux Etats Unis, Royale Belge,
National Mutual en Australie, etc.), AXA est aujourd’hui l’un des
principaux groupes d’assurance du monde.
Au 31 décembre 2005, il avait réalisé un chiffre d’affaires annuel
de 72 milliards d’euro, dont 25 % environ en France, il employait
environ 110 000 personnes à travers le monde, dont environ 24 000
en France et sa capitalisation boursière atteignait 51 milliards d’euros.
9/ CNP Assurances
Premier assureur de personnes en France, le groupe CNP
assurances a la particularité d’intervenir principalement à travers
des réseaux de distribution partenaires, les deux plus importants
étant celui de La Poste et celui des Caisses d’Epargne et de
Prévoyance, ou sous la forme de contrats collectifs. Le groupe
CNP a en outre engagé une politique de développement à
l’étranger.
L’action CNP Assurances est cotée, la capitalisation de la société
s’étant élevée à 9,2 milliards d’euros au 31 décembre 2005. A la
même date, CNP assurances employait environ 2 900 personnes.
10/ Groupama
Premier groupe mutualiste français, Groupama est constitué de
19 caisses régionales à l’origine spécialisées dans la couverture des
risques agricoles mais aujourd’hui offrant une gamme complète de
contrats d’assurances, par une caisse centrale de réassurance, une
holding qui détient le contrôle du GAN, depuis 1998, ainsi que
diverses autres filiales, notamment dans le domaine de la banque et
de la gestion d’actifs.
Il a réalisé, en 2005, un chiffre d’affaires d’environ 13,4 milliards
d’euros, dont 11,2 en France.et employait, au 31 décembre 2005,
environ 32 000 collaborateurs, dont 26 500 en France.
11/ AGF
AGF est, depuis 1997, contrôlé par le groupe d’assurance
allemand Allianz, l’un des plus importants groupes mondiaux du
secteur. Il a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 17,6 milliards
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d’euros, dont 62 % environ en France, et employait à cette date
environ 30 000 personnes, dont environ 16 500 en France.
12/ Generali
Filiale de l’un des tout premiers groupes mondiaux d’assurance,
Generali a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires d’environ
13,4 milliards d’euros en France, où il employait environ
8 400 personnes.
Il convient de noter que les huit groupes sous contrôle français
qui ont les effectifs les plus importants (Crédit Agricole, BNP Paribas,
Crédit Mutuel, Société Générale, Caisses d’Epargne, Banques
Populaires, AXA et Groupama) emploient ensemble 409 000
personnes, soit 54 % de l’ensemble des personnels des institutions
financières (cf. article p. 207).

B. Les institutions de taille intermédiaire
A côté de ces douze principaux groupes, on compte en France
quelques dizaines d’institutions de taille intermédiaire, indépendantes de ces derniers et opérant généralement dans des domaines
spécifiques. Ces institutions sont plus nombreuses dans le secteur de
l’assurance que dans le secteur bancaire, en raison du moins grand
degré de concentration du premier que du second.
Parmi les institutions de taille intermédiaire du secteur bancaire,
on compte notamment :
- la Banque Postale, qui a été constituée en 2005 pour reprendre les
activités des services financiers de La Poste dans un cadre de
droit commun, tout en continuant de s’appuyer, pour la commercialisation de ses produits, sur le réseau de La Poste ;
- plusieurs établissements spécialisés dans le crédit aux entreprises
ou aux particuliers, notamment :
Oséo, institution du secteur public spécialisée dans le soutien des
PME agissant à travers ses filiales Oséo financement (ancienne
BDPME), Oséo-garantie (anciennement Sofaris) et Oséo-innovation (anciennement ANVAR),

●

les filiales spécialisées des groupes automobiles (Renault Crédit
International- RCI et PSA Finance),

●
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les filiales du groupe américain GE Capital, GE Money Bank
(ancienne Banque SOVAC, reprise en 1996) et GE Commercial
Finance,

●

- les filiales ou succursales françaises de certains groupes bancaires étrangers, tels que Barclays, ABN AMRO, présent en
France à travers la Banque de Neuflize-OBC et une importante
succursale, Dexia, à travers sa filiale Dexia-CLF, spécialisée dans
le financement des collectivités locales et des équipements
collectifs, etc.
Le secteur des assurances comprend, de son côté, dix à vingt
institutions de taille intermédiaire, parmi lesquelles figurent :
- des mutuelles, telles que MACIF, MAAF, MAIF,
- des filiales ou des succursales de groupes étrangers (Aviva, Swiss
Life),
- des entreprises spécialisées, par exemple dans la réassurance
(SCOR).

C. Les établissements de petite taille
A côté des entreprises citées précédemment, l’industrie financière française comprend également des institutions indépendantes, généralement de taille très limitée et intervenant dans des
domaines d’activité très spécifiques.
C’est parmi les établissements de crédit que le nombre des
entreprises indépendantes est proportionnellement le moins
élevé. On y compte en effet seulement moins de vingt banques
sous contrôle français, une centaine de filiales ou succursales de
banques étrangères, les 20 caisses de crédit municipal et une
centaine de sociétés financières exerçant des activités très diverses
(crédit immobilier, financement d’entreprises, caution, etc.).
La catégorie des entreprises d’investissement compte en revanche une proportion plus notable d’institutions à caractère
entrepreneurial, dont la majorité du capital est détenue par des
personnes physiques qui en assurent la direction. Il s’agit à la fois
d’entreprises offrant des services d’intermédiation et de sociétés de
gestion.
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Le secteur des assurances comprend enfin un nombre assez élevé
d’institutions indépendantes de taille limitée, notamment régies par
le Code de la Mutualité.

D. Les organismes de place ou assurant des services communs
A côté des entreprises proposant des opérations de banque, des
services d’investissement ou des contrats d’assurance, l’industrie
bancaire française comprend enfin plusieurs institutions ou
organismes publics ou privés, qui remplissent des missions d’intérêt
général ou qui assurent des services communs à tout ou partie de
la profession.
Il s’agit, en premier lieu, de la Banque de France. En tant que
membre du Système Européen de Banques Centrales, celle-ci a
d’abord pour mission de participer à la conception et à la mise
en œuvre de la politique monétaire. Elle assure en outre traditionnellement de nombreux services au profit de l’ensemble des
agents économiques (compensation des chèques, règlements
interbancaires), des particuliers (gestion des dossiers de
surendettement), des entreprises (centrale des bilans, notation) et
du système bancaire et financier. En ce dernier domaine, elle
participe en particulier à la surveillance du secteur, en fournissant
au Comité des Etablissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement (CECEI) et à la Commission Bancaire les moyens
nécessaires à leur fonctionnement, et elle tient plusieurs types
de fichiers nationaux (chèques impayés, incidents de paiement de
crédit aux particuliers, etc.). La Banque de France employait, au
31 décembre 2005, environ 14 000 agents et disposait d’environ
130 implantations sur le territoire métropolitain. Ses missions
sont exercées dans les départements d’outre-mer par l’Institut
d’Emission des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) et dans
les territoires d’outre-mer par l’Institut d’Emission d’Outre-Mer
(IEOM), ces deux organismes étant gérés par l’Agence Française de
Développement.
La seconde institution chargée de missions particulières est la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui assure désormais essentiellement une fonction fiduciaire de gestion de certains fonds
d’épargne, en particulier ceux collectés sur les livrets A distribués
par la Banque Postale et les Caisses d’Epargne, ainsi que les
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fonds affectés au financement des retraites et des ressources des
organismes de protection sociale. Elle utilise ces ressources à
la fois sous forme de placements en instruments financiers et de
prêts, en particulier pour le logement et les équipements collectifs.
Les activités concurrentielles qu’elle exerçait précédemment ont,
pour la plupart, été transférées à des filiales, telles que CDC IXIS
ou CDC IXIS AM, qui ont été apportées en 2003 à la CNCE en
contrepartie d’une minorité de blocage dans le capital de
celle-ci. Celles-ci ont à leur tour été incorporées en 2006 dans
Natixis, la CDC ayant à cette occasion cédé sa participation dans la
CNCE.
Le secteur public comprend également l’Agence Française de
Développement (AFD), qui assure la mise en œuvre de la politique
publique d’assistance financière au développement, ainsi que la
Caisse Centrale de Réassurance, qui est chargée de gérer certains
mécanismes publics de garantie (catastrophes naturelles, calamités
agricoles, etc.).
Plusieurs organismes privés assurent en outre des fonctions
d’intérêt collectif pour l’industrie. Outre les organismes représentatifs des différents secteurs professionnels (Fédération
Bancaire Française, Association Française des Sociétés Financières,
Association Française des Entreprises d’Investissement, Association
Française de la Gestion, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance, etc.),
on peut notamment citer :
- Euronext, qui assure la cotation des actions françaises,
- Clearnet, qui assure les opérations de règlement-livraison des titres négociés sur Euronext,
- le Groupement des Cartes Bancaires, qui assure la coordination
des mécanismes de règlement par cartes, en particulier pour celles
ayant en effet un caractère interbancaire.

Même si l’industrie financière française est encore marquée
par une certaine complexité de son organisation, reflétant la
diversité de sa formation, elle se caractérise aujourd’hui néanmoins,
d’un point de vue économique, par la présence de neuf groupes
français de taille européenne, voire mondiale.
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Rares sont à cet égard, en France, les secteurs d’activité qui, comme
c’est le cas de la banque, comprennent six groupes comptant parmi
les 50 premiers du monde.
L’existence même de ces groupes est un atout considérable
pour l’économie française, qui peut ainsi bénéficier aussi bien
de leur haut niveau de technicité et de productivité que de
l’expérience et des résultats financiers qu’ils tirent de leur présence
internationale.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des études économiques de BNP Paribas

ACTIVITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS

2006 a été une année de croissance forte pour l’économie
mondiale, elle s’est renforcée en Europe et s’est maintenue à niveau
élevé dans les grands pays émergents. La Chine a connu une
nouvelle progression à deux chiffres de son PIB, elle a été talonnée
par l’Inde. Ceci a permis, conjointement au ralentissement
américain entamé au deuxième trimestre, d’amorcer un rééquilibrage entre grandes zones. Dans ce contexte, les marchés financiers
ont affiché de bonnes performances et une faible volatilité. La
liquidité est demeurée abondante et les opérations financières
(LBO’s, M&As) ont été nombreuses. Les politiques monétaires se
sont globalement resserrées. Sur le marché des changes, l’année a
été marquée par un renforcement de l’euro, et par la multiplication
des opérations de carry trade qui ont, en particulier, conduit à un
fort recul du yen.

1 - Politiques monétaires
Le rétrécissement des marges de capacité inutilisées et le renchérissement des matières premières jusqu’à l’été, ont justifié un
resserrement des politiques monétaires.
La Fed a poursuivi jusqu’en juin la hausse graduelle de son
objectif pour les Fed Funds entamée deux ans plus tôt. Le taux
des Fed Funds a ainsi été porté à 5,25 %. En mai, craignant que
le resserrement monétaire n’aille plus loin que ce qu’ils jugeaient
nécessaire, les marchés ont traversé quelques turbulences.
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Au second semestre, la correction touchant l’immobilier résidentiel
et un accès de faiblesse dans le secteur industriel, notamment
l’automobile, ont alimenté les anticipations de baisse de taux en
2007. Toutefois, la Fed est restée avant tout soucieuse des risques
inflationnistes : l’inflation sous-jacente s’est inscrite au-dessus de
sa fameuse « zone de confort », tout comme d’ailleurs les coûts
unitaires du travail. Avec par ailleurs un taux de chômage resté en
dessous du niveau neutre pour l’inflation et avec une baisse des prix
de l’énergie, dont les effets sur le pouvoir d’achat ont contrecarré
l’incidence négative du repli immobilier sur la demande finale, la
Fed a maintenu son biais haussier lors de la dernière réunion du
FOMC en décembre.
Dans la zone euro, la BCE s’est affichée optimiste pour la
croissance, vigilante face aux risques de « second tour » - la transmission par les salaires de la hausse des cours du pétrole à l’ensemble
des prix à la consommation - et préoccupée de la progression très
rapide des prix des actifs et des crédits, compte tenu des risques que
cela comporte pour la stabilité des prix à moyen terme. L’agrégat
monétaire M3 a augmenté de 9,7 % en 2006, un record depuis la
création de l’euro, tandis que la progression des prêts au secteur
privé atteignait 10,7 %.
Elle a ainsi continué à normaliser une politique considérée
comme très accommodante, en poursuivant le cycle de hausse des
taux entamé en décembre 2005. Le refi a été relevé de 25 points de
base (pb) à cinq reprises et ainsi porté à 3,50 %.
La Banque du Japon a modifié sa politique monétaire en deux
temps, dans l’optique d’accompagner la sortie progressive
attendue de la déflation. Tout d’abord, en mars, elle a abandonné
son objectif de liquidité banque centrale pour adopter un
objectif d’« overnight call rate » et éponger rapidement les
liquidités excédentaires du marché monétaire. Elle a ensuite
décidé une hausse de 25 points de base de son taux officiel
en juillet, la première depuis 2001. Jusqu’à fin 2006, l’attentisme
a prévalu, suite à un tassement de l’activité entamé au printemps,
mais aussi de la difficulté plus forte que prévu à sortir de la
déflation.
Au Royaume-Uni, la croissance a dépassé les attentes tant du
consensus que des autorités monétaires pour atteindre 2,8 %, tandis
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que l’inflation s’accélérait pour atteindre en fin d’année le plafond
de la fourchette objectif à 3 %. Avec, par ailleurs, une progression
à deux chiffres de l’agrégat monétaire large M4 et le rebond des
prix de l’immobilier, le contexte s’est prêté à un resserrement de
la politique monétaire. Le taux de la Banque d’Angleterre a ainsi
été porté à 5 % en fin d’année après deux relèvements de 25 points
de base.
Les autorités chinoises se sont employées à développer une politique restrictive afin de freiner la demande. Le taux de référence
a ainsi été porté à 6,12 % à la suite de deux hausses de 27 points
de base chacune en 2006, la première en avril et la seconde en août.
Le taux de réserves obligatoires pour les banques commerciales a
été augmenté à quatre reprises depuis juin, de 0,5 point à chaque
fois, ce qui l’a mené de 7,5 % à 9,5 %.
Ces mesures ont été prises alors que l’inflation reste modérée, en
dépit d’une légère accélération en fin d’année, à 2 % en glissement
annuel au quatrième trimestre pour l’IPC. Les autorités ne considèrent donc pas que le risque de surchauffe soit généralisé. Elles
ont, par conséquent, eu recours, parallèlement, à une approche plus
sélective, mais potentiellement déstabilisatrice pour les marchés.
Des restrictions administratives (mesures fiscales, limitations dans
l’octroi du crédit et des permis de construire) ont ainsi été mises
en œuvre, ciblées sur certains secteurs dont l’expansion était jugée
trop rapide (immobilier, construction). En dépit de cette politique
restrictive, la croissance de M2 et des prêts accordés par les banques
est restée très rapide : M2 a augmenté de 16,9 % en glissement
annuel au mois de décembre ; quant au montant total des crédits
octroyés en 2006, il a été de 3 180 milliards de yuans, là où la Banque
Populaire de Chine s’était fixé un objectif de 2 500 milliards. Au
total, le système financier chinois se trouve confronté à un excès
de liquidité, qu’illustre aussi l’accumulation sans précédent de
réserves de change (1 066 milliards de dollars fin décembre) liée
aux excédents courants.

2 - Marchés obligataires
Les grands marchés obligataires ont connu des évolutions très
contrastées entre le premier et le second semestre. Les six premiers
mois ont été difficiles, en raison du resserrement des politiques
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monétaires, de l’impact de la forte progression des cours du pétrole
sur les indices de prix et les anticipations d’inflation ainsi que de
performances de croissance encore solides aux États-Unis. Par la
suite, l’abondance des liquidités sur les marchés financiers, les
inquiétudes sur la croissance américaine et ses implications pour
l’économie mondiale, l’arrêt du resserrement monétaire de la Fed
en juin et le repli des cours du pétrole ont permis, dans la plupart
des pays, aux rendements obligataires de revenir vers des niveaux
bas. Toutefois, en décembre, les rendements se sont de nouveau
tendus, en ligne avec des données d’activité aux États-Unis meilleures qu’attendu.
Au total, la résistance des marchés obligataires aux différents
resserrements monétaires peut paraître surprenante. Au-delà de
l’afflux d’épargne, les bonnes performances en matière d’inflation
et une meilleure lisibilité des politiques des Banques centrales
sont des facteurs importants. Toutefois, sur l’ensemble des zones
géographiques, les placements en obligations auront été moins
rémunérateurs que les supports monétaires en 2006.
Ainsi, le rendement du T-note américain à 10 ans est passé de
4,39 % en janvier à 4,70 % en décembre 2006, avec un pic à près
de 5,25 % en juin. Dans la zone euro, le rendement du Bund à
10 ans est passé de moins de 3,35 % à 3,95 %, après un plus haut de
4,14 % en mai. Le spread T-Note-Bund s’est resserré, passant sous
80 pb en fin d’année, après s’être situé autour de 100 pb au premier
semestre. L’arrêt de la hausse des taux aux États-Unis, la poursuite
du resserrement monétaire de la part de la BCE et la confirmation
du dynamisme de l’activité en Europe sont à l’origine de ce
mouvement. Les spreads corporate investment grade sont restés
quasi stables, à un niveau symbolique pour les signatures AAA,
proches de 0,2 % pour les signatures AA, de 0,45 % pour le A et
de 0,7 % pour le BBB. Pour les notations high yield, la décrue des
spreads observée dans les premiers mois de 2006 a été suivie d’une
phase de tensions. Celles-ci se sont modérées en fin d’année sous
l’effet de perspectives conjoncturelles plus favorables que prévu. Au
total, la décrue des spreads l’a emporté avec, par exemple, un repli
de 50 points de base pour les notations BB.
Au Japon, le rendement du titre d’État à 10 ans a dépassé 2 % en
mai pour finir l’année en dessous de 1,70 %. Au Royaume-Uni,
après être montés au cours du premier semestre, les taux longs
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ne se sont pas repliés et sont restés plus ou moins stables autour de
4,6 %, avant de repartir à la hausse en fin d’année.
Les courbes de taux ont continué de s’aplatir dans la zone euro,
mais également aux Etats-Unis, bien que des anticipations de baisse
de taux courts en 2007 se soient formées dès la fin de l’été. La bonne
tenue des marchés obligataires explique en grande partie ces développements. Au Royaume-Uni, en dépit de la hausse des taux longs
en tendance au cours de l’année, la courbe des taux est restée inversée, en partie à cause de la forte demande de titres indexés par les
fonds de pension à prestations définies.
Sur les marchés émergents, les spreads se sont resserrés de 75 pb
pour l’indice EMBI+, revenant à des niveaux historiquement bas.
Les programmes de rachat de dette dans de nombreux pays
émergents ont réduit l’offre de papier, alors que l’amélioration
des fondamentaux a encouragé les investisseurs et donc soutenu la
demande.

3 - Marchés des changes
Les tendances conjoncturelles et les perspectives de politique
monétaire qui les accompagnent, contrastées de part et d’autre de
l’Atlantique, ont favorisé une dépréciation du dollar par rapport à
la devise européenne. D’environ 1,20 en début d’année, la parité
EUR/USD a gagné plus de 11 % pour finir l’année à 1,32. L’essentiel
du mouvement a été enregistré au deuxième semestre, lorsque les
signes du ralentissement américain ont convaincu les investisseurs
que la Fed s’engageait dans un statu quo monétaire durable.
Le yen a également reculé face à l’euro, perdant près de 13 % à
plus de 157 yens pour un euro en fin 2006, et s’est légèrement
déprécié (1 %) contre dollar. La devise japonaise n’a bénéficié ni
de la croissance, ni de l’excédent des comptes extérieurs, en raison
des opérations de carry trade. Celles-ci consistent à spéculer sur les
écarts de rémunération entre monnaies, en vendant celles servant
les taux les plus faibles pour financer des placements sur des devises
plus rémunératrices. La monnaie japonaise se trouve, actuellement,
en termes effectifs réels, sur ses plus bas niveaux depuis les accords
du Plaza (septembre 1985) et a même atteint un point bas historique
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absolu à 155,60 yens pour un euro le 14 décembre dernier (ce record
a d’ailleurs été nettement battu au début de 2007).
Les opérations de carry trade expliquent également le recul du
franc suisse, le niveau de 1,60 étant dépassé par la parité EUR/CHF
pour la première fois depuis 2000.
Le sterling est resté relativement stable par rapport à l’euro en
2006, s’inscrivant dans une fourchette de 5 % autour de 0,6835 ;
dans la partie haute au cours du premier semestre, puis dans la
partie basse après le relèvement du taux repo de la BoE en août,
les investisseurs anticipant alors de nouveaux resserrements
monétaires. La hausse du sterling contre dollar a donc été très forte
d’août à décembre, la parité GBP/USD passant de 1,85 à 1,95 (le
mouvement se poursuivant au début de 2007).
Le RMB s’est apprécié de manière modérée mais continue contre
le dollar depuis l’abandon du peg le 21 juillet 2005. Au total,
en incluant le mouvement initial de 2,1 %, l’appréciation a été
d’environ 6 %. Néanmoins, le déclin du dollar face à d’autres
monnaies a eu pour corollaire une baisse du yuan par rapport à
certaines d’entre elles, de sorte que le taux de change effectif réel
n’a pu s’apprécier.
Enfin, les devises des PECO ont été particulièrement performantes en 2006, le record appartenant à la couronne slovaque qui
a progressé de plus de 20 % face au dollar, et de près de 10 % contre
l’euro. A l’autre extrémité du spectre des devises européennes, on
trouve la couronne islandaise (- 11,8 % face au dollar et -20,6 % face
à l’euro), qui a dévissé après l’alerte donnée par Fitch sur les devises
à haut rendement de pays caractérisés par de très importants
déficits des paiements. Après une légère embellie en automne, les
mois qui viennent promettent d’être difficiles, S&P ayant dégradé
la note souveraine de l’Islande de AA- à A+ en décembre. Le niveau
très élevé des taux directeurs, portés de 10,5 % à 14,25 %, ne devrait
pas être suffisant pour éviter une nouvelle glissade de la devise.
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Jacques-Henri DAVID
Vice-chairman, Deutsche Bank AG

ÉVOLUTION DE LA BANQUE
D’INVESTISSEMENT

En l’espace de moins de trente ans, la banque d’investissement
est passée des fonds baptismaux à un profil d’industrie
mondialisée, employant plusieurs centaines de milliers de
professionnels, en perpétuelle recherche d’innovation dans un
secteur aujourd’hui - et probablement pour longtemps - en
restructuration.
Quels qualificatifs correspondraient le mieux à ce secteur tel
qu’il existe en 2006 : nous pourrions simplement le définir comme
un modèle très concentré au niveau mondial, du fait de l’évolution
des techniques de l’information, et opérant avec une grande
capacité d’adaptation aux cycles financiers tant en termes humains
qu’en profil de risque. Il s’inscrit d’autre part dans un contexte de
globalisation croissante des marchés financiers et de dérégulation
progressive de ses métiers.
Par ailleurs, et s’agissant des acteurs eux-mêmes, en tout cas pour
les plus grands, on notera quelques caractéristiques marquées :
- une très forte domination anglo-saxonne, parce que nos amis
américains, principalement, ont compris avant les autres qu’ils
devaient exporter en Europe et en Asie leur savoir-faire exercé
sur le continent américain. On ne peut d’ailleurs aujourd’hui
prétendre avoir une place de choix dans ces métiers sans une
implantation solide aux États-Unis, qui reste, de très loin encore, le
premier marché de banque d’investissement au monde ;
- des leaders « multispécialistes » implantés mondialement, dont
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il est raisonnable de penser qu’ils sont aujourd’hui le standard de
cette industrie ;
- enfin, et ce n’est pas le moins important, une concentration des
revenus sur un petit nombre de grands clients mondiaux. A titre
d’exemple, les 250 plus grands clients européens des banques
d’investissement représentent 75 % des commissions générées en
Europe et 55 % le sont aux États-Unis par les 250 plus grands clients
américains de ces mêmes établissements.
La mutation profonde des marchés financiers prend sa source
essentiellement avec le « Big Bang » de 1987. Il s’explique par un
fort courant politique de déréglementation, commencé aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni puis poursuivi par les autres centres
financiers européens, qui est allé de pair avec une ouverture
parallèle des frontières et une mondialisation croissante des
échanges.
Ce mouvement a ouvert la voie à un profond dynamisme des
grandes banques d’investissement, qu’elles soient de marchés ou
d’affaires. Ce dynamisme a d’abord été porté par un progrès
renouvelé des technologies de l’information et de la communication. La technologie est en effet le principal moteur des
mutations structurelles de nos métiers : c’est ainsi par exemple que
le commerce électronique, au cours de ces dernières années, a
progressé de façon considérable, pour atteindre sur les marchés
des changes et des obligations près de la moitié des transactions
réalisées.
Ce dynamisme trouve également sa source dans les modifications
structurelles qui se sont opérées sur le plan concurrentiel. Par
le mot-clé de « déconstruction », les spécialistes entendent la
séparation entre la production d’un produit financier, sa distribution et son traitement. Ce nouveau cloisonnement dans la
chaîne de valeur ajoutée a naturellement ouvert la voie à une vive
concurrence comme il a permis l’éclosion de nouvelles formes de
spécialisations en changeant les règles du jeu de la profession.
Il a aussi entraîné une internationalisation croissante des activités
bancaires comme nous le voyons avec les développements récents
en Chine et en Inde, ou encore l’innovation dans un secteur tel que
celui de la finance islamique.
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Cette transformation trouve aussi son explication dans
l’évolution des comportements de nos clients. Ils sont devenus plus
critiques, prêts à choisir les services offerts par d’autres, attachant
une importance grandissante à la commission, au prix et au
rendement. Enfin pour les entreprises, la désintermédiation a joué
un rôle primordial dans leur capacité à recourir directement
aux marchés financiers plutôt qu’à leurs banques.
Autre élément de réflexion, l’union monétaire européenne
a accéléré encore ce phénomène de mutation en renforçant la
concurrence, la désintermédiation et l’internationalisation de
l’accès aux marchés.
Quelles conséquences tirer de cette évolution ? Une inévitable
concentration des marchés, des bourses, du monde bancaire et
des produits délivrés. Ainsi, par exemple, les placements de titres
(actions, obligations, change, produits structurés) sont d’autant
plus efficaces qu’ils sont réalisés à une échelle mondialisée. C’est
pourquoi les grands mandats d’introduction en bourse sont le plus
souvent attribués à de grandes banques internationales possédant
des implantations sur les trois continents. Autre exemple récent
de concentration : les opérations de rapprochement entre NYSE et
Euronext ou encore Nasdaq et LSE.
De leur côté, la clientèle institutionnelle recherche des classes
d’actifs de plus en plus diversifiées ou des opportunités d’investissements novatrices (pays émergents, capital-risque...). Les entreprises
de leur côté ciblent de nouveaux marchés pour gagner des parts
dans la compétition mondiale.
Cette concentration est d’ailleurs une source d’économies d’échelle
face à des marges qui s’érodent dans un contexte de marché où
les dérivés (moins chers) prennent le pas sur les opérations en cash.
Ces économies d’échelle sont par ailleurs nécessaires parce que la
concentration exige :
- de grandes salles de marchés remplies de bataillons de techniciens
- des investissements technologiques mondiaux
- des équipes multisectorielles de recherche et d’analyse
Dans le marché qui est le nôtre aujourd’hui, un établissement
« multispécialiste » se doit d’être le meilleur dans les niches de
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marché qu’il occupe car il n’y a plus de généralistes. Les banques
« multispécialistes » offrent un service complet, le meilleur service
au meilleur prix : elles prennent des risques avec leurs clients,
s’engagent sur les conseils, sont les mieux placées pour trouver le
papier demandé et où le placer...
Au demeurant, le chemin a été tracé par les banques américaines.
Leur domination légendaire est-elle inéluctable ? Des différences
dues à l’histoire et des écarts évidents de taille jouent naturellement
pour un temps encore en faveur de nos confrères américains :
- la taille des marchés de l’épargne entre les USA et les autres
marchés dans le monde
- les capitalisations boursières qui tiennent pour beaucoup à la
création ancienne de fonds de pension, de retraites par
capitalisation, et donc à d’énormes capacités de gestion
institutionnelle.
L’Europe pour sa part est en train de prendre sa place dans ce
concert.
Dans le domaine plus spécifique de la banque d’affaires, il
est nécessaire de revenir un instant sur les conditions de son
développement.
- Les besoins récurrents de consolidation - pour de nombreux
motifs qu’ils soient industriels, financiers, stratégiques ou
politiques - sont le premier moteur des fusions et acquisitions dans
l’industrie.
- Les conditions de marchés dans lesquelles les entreprises
évoluent, sont structurantes. C’est ainsi que pour 2006, des marchés
actions près de leurs plus hauts, un marché des taux historiquement bas, des liquidités abondantes prêtes à s’investir, un
marché du crédit fluide ont été les ingrédients d’une activité à son
sommet.
Parallèlement, les conseils bancaires (américains et européens) les
plus importants sont installés à travers le monde et sont donc
pour une grande part à la source de transactions transfrontalières
potentielles de plus en plus nombreuses. Ajoutons à ces
phénomènes, l’émergence grandissante des fonds de capital
investissement, d’abord aux États-Unis puis maintenant en Europe,
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qui du fait de l’importance des liquidités qu’ils drainent, entraînent
le marché sur des niveaux de transactions toujours plus importants.
Enfin et ceci est un élément nouveau, la pression des actionnaires
sur le management des entreprises et pour certains, leur activisme,
exige une meilleure gouvernance d’entreprises tant dans leurs
stratégies, que dans l’exécution de leurs opérations financières.
En se projetant dans un monde en ébullition, l’avenir se situe
également pour ce secteur, dans d’autres sphères géographiques
que les pays occidentaux. En effet, trois grands axes vont modifier
l’ordre économique établi :
- les pays riches en pétrole, non seulement remboursent leurs
dettes existantes mais aussi investissent dans les entreprises
occidentales et les pays émergents (Dubaï Ports par exemple) ;
- la Chine, l’Inde, le Brésil, grandes économies de demain en
forte croissance, investissent de plus en plus sur nos marchés.
Leurs grandes entreprises sont de plus en plus agressives et
sont capables aujourd’hui d’acheter les symboles de l’industrie
occidentale (Mittal, Tata Steel, etc.) ;
- ce mouvement ira en s’amplifiant grâce à la possibilité qui leur
est offerte d’introduire leurs actions sur les bourses occidentales.
C’est déjà le cas des grandes entreprises russes. D’autres suivront.
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François LEMASSON
Président de l’Association française des sociétés
financières

LA MARCHE PERFORMANTE
DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
SPÉCIALISÉS

Les métiers de la finance, de manière générale, ont connu
une année 2006 de bonne qualité, en volume de production et
en résultats, venant succéder à une période de plusieurs années
pendant lesquelles ce sont essentiellement les métiers du crédit,
et notamment ceux aux particuliers, qui ont été le vecteur le
plus tonique de cette croissance. Mais, dans cette dernière année,
tous les métiers spécialisés ont participé à cette bonne tenue,
qu’il s’agisse du crédit à la consommation, du crédit immobilier,
de l’affacturage, du crédit-bail, des cautions... Bref, tous les
compartiments d’activité des établissements regroupés au sein de
l’Association française des sociétés financières (ASF), établissements qui pèsent pour environ 18 % des crédits à l’économie de
notre pays et qui possèdent aujourd’hui d’importants relais de
développement à l’extérieur, ont été au rendez-vous de la croissance
et des résultats, avec en plus un excellent niveau de maîtrise des
risques.
Les activités des membres de l’ASF, faut-il le rappeler, pèsent
pour 55 % du crédit à la consommation en direction des ménages
français, et 15 % environ des crédits au logement et l’intégralité des
opérations de crédit-bail ou d’affacturage.
Toutefois, ces évolutions de 2006 recouvrent des situations
variées et ont été conduites alors que se poursuit une restructuration
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du secteur engagée depuis de nombreuses années et que s’intensifie
l’ouverture vers l’international.
Diversité des performances d’abord. C’est ainsi que le crédit
à l’immobilier a continué sur une lancée initiée depuis plus de
trois ans d’une croissance de la production de crédits à deux chiffres,
portée par un marché des particuliers dopé par les taux bas,
l’allongement de la durée des prêts et ceci malgré l’augmentation
des valeurs des biens financés qui augmente mécaniquement les
quotités financées. Dans ce domaine, il est vrai que l’effervescence
des marchés a tendance à se calmer et que l’on commence à percevoir les premiers signes d’un certain essoufflement, conséquence
d’une dégradation de la solvabilité des ménages et de la hausse des
valeurs atteignant des niveaux historiquement très élevés. Mais la
pénurie du parc et le maintien de taux longs bas plaident malgré
tout pour une prolongation de la croissance du marché dans les mois
qui viennent.
Le crédit à la consommation a, de son côté, joué à plein son rôle
d’adjuvant au moteur de la croissance économique domestique que
constitue la consommation des ménages. Les chiffres d’augmentation de la production en 2006 seront à nouveau positifs quoique,
là aussi, on note une diminution du taux de croissance. Pourtant les
niveaux d’endettement des Français dans ce domaine ne sont pas, et
de loin, les plus élevés des pays comparables de l’Union européenne.
Mais la crainte de voir se développer le nombre de cas de
surendettement, pourtant assez faible au regard de la situation
dans certains pays voisins, maintient un haut degré de vigilance
de la part des autorités de Place et évidemment du législateur
français et conduit à une forte autorégulation des prêteurs. Le niveau de risque, très faible, traduit bien la coexistence de marges de
manœuvre élevées, mais également, de la part des établissements,
une volonté de sélectivité très forte. Une mention doit être faite
pour 2006 du secteur du financement de véhicules automobiles
qui a évidemment souffert de la mauvaise tenue des ventes dans
ce secteur d’activité. Néanmoins, le crédit pour l’achat de voitures
a connu une baisse moindre que le marché lui-même sur lequel
il s’exerce et a donc pu jouer d’une certaine manière un rôle
correcteur.
Du côté du financement des entreprises, l’année 2006 et celle qui
l’a précédée renouent avec de très bons chiffres d’activité dans des
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domaines aussi divers que ceux du crédit-bail mobilier et immobilier
ou celui de l’affacturage et ceci malgré l’atonie de l’investissement
global des entreprises tel qu’il ressort des grands chiffres de la
comptabilité nationale. Il est vrai que là aussi l’effet de levier
constitué par des taux d’intérêt historiquement à leur plus bas a
dopé le développement de ces secteurs où se combinent d’ailleurs,
avec les formes classiques du crédit, des formules de services aux
entreprises de plus en plus variées et performantes.
Les prestataires de services d’investissement, activité couverte
également par les membres de l’ASF, ont eux aussi connu en
2006 une année de très bonne facture, portés qu’ils étaient par des
marchés financiers en pleine expansion ayant retrouvé les couleurs
de leurs meilleurs exercices.
Au total donc 2006 s’inscrit positivement dans le développement
de tous ces métiers des services financiers spécialisés en France à un
moment où la conjoncture économique domestique reste encore en
retrait de la croissance mondiale et tarde à rejoindre celles des pays
de la zone les plus performants.
Cette réussite des métiers spécialisés n’est pas isolée dans
l’ensemble des métiers de la finance car les grands réseaux bancaires
ont très bien traversé les turbulences de dernières années et on
peut même observer que le seul compartiment qui avait connu
une période avérée de faiblesse au passage de l’an 2000, celui
des banques d’affaires, aura produit pour la deuxième année
consécutive des résultats qui figureront parmi les meilleurs depuis
longtemps.
Mais cette réussite a permis de conforter le positionnement
général des spécialisés dans l’ensemble du secteur financier, et ce
malgré la poursuite de la concentration du secteur et la réduction
continue du nombre des intervenants.
En effet, comme je l’expliquais il y a un an dans ces mêmes pages,
la concentration bancaire et financière est en marche depuis plus
de vingt ans dans notre pays et elle a tout d’abord réduit le nombre
des établissements non bancaires intervenants dans les domaines
des financements spécialisés.
Ce mouvement, qui a touché de la façon la plus visible les
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grands groupes bancaires, a entraîné dans sa dynamique un
rapprochement des 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 concentration.
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 et une rationalisation des
structures qui devrait continuer à produire ses effets dans les années
qui viennent, rationalisation à laquelle vient s’ajouter la disparition
des établissements qui, sous couvert d’une mission d’intérêt général
confiée par l’État, intervenaient dans tel ou tel compartiment d’une
activité spécialisée considérée comme trop risquée ou stratégique
pour relever du seul secteur privé. De cette catégorie des « institutions financières spécialisées » ne subsiste aujourd’hui de manière
significative dans nos métiers, et pour des missions dont certaines
sont étroitement coordonnées avec les acteurs bancaires, que
l’ex-groupe CGPME devenue Oseo qui assure le financement ou la
garantie de crédit au bénéfice d’entreprises de petite et moyenne
taille.
Cette évolution a dans le même temps, s’agissant des métiers,
consacré 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
marque 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.
Un autre 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 auquel 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. Cette poussée vers la concentration est favorisée par la
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pression exercée par les autorités de surveillance pour disposer
d’actionnaires ayant la taille d’assumer d’éventuelles défaillances
et par la recherche d’économies d’échelle pour des métiers qui
connaissent quelquefois un très haut degré de sophistication au
niveau, par exemple, des méthodes de scoring ou de fonctionnement
des back-offices.
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. En 2006 le rapprochement du groupe
des Caisses d’épargne et celui des Banques populaires, qui prend
appui précisément sur la mise en commun d’entités spécialisées,
constitue la parfaite illustration de ce phénomène. Chaque groupe
garde son réseau d’agences spécifique pour l’activité bancaire
classique de détail, mais confie à des filiales spécialisées toute la
chaîne des compétences allant de l’analyse de risques spécifiques au
secteur financé jusqu’au suivi des financements en question.
Par ailleurs, conformément à ce que l’on pouvait imaginer, il y
a déjà eu et il y aura un impact certain sur l’évolution des métiers
de la réforme voulue par Bâle II et la recherche de la meilleure
adéquation des fonds propres alloués à chacune des activités financières de manière à optimiser leur rentabilité tout en garantissant
un bon niveau de sécurité.
La particularité des établissements spécialisés est la connaissance
fine 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 et donc, a priori, la plus économe de
fonds propres.
Cette dernière évolution 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 n’efface pas pour autant l’apport essentiel des données
assemblées et travaillées par chacun des acteurs qui constituent des
bases incomparables.
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Toutes ces évolutions ont conduit à privilégier - et l’histoire
récente le démontre - le maintien de structures spécialisées, y
compris dans les grands groupes bancaires. Une première
approche peut conduire, par souci de privilégier la démarche
commerciale des grands réseaux, à mettre l’accent sur une dilution
des compétences sur ces produits spécialisés qui s’appellent prêts
hypothécaires, prêts à la consommation sous toutes ses formes,
crédit-bail, affacturage ou cautions dans la panoplie confiée aux
équipes de terrain rapprochées que sont les agences bancaires. Mais
très rapidement s’impose la nécessité de conserver non seulement la
capacité d’analyse, mais également la dimension commerciale et le
back-office pour rétroagir sur la créativité inhérente à ce type
de produit et son adaptation aux situations les plus variées. De plus,
il faut relever la difficulté d’assurer au guichet la promotion et
l’explication de gammes toujours plus grandes de produits très
divers et complexes.
Il est vrai que, de ce point de vue, le crédit au logement en est
un superbe contre-exemple. Devenu un produit de fidélisation
d’une importance majeure dans les relations entre les guichets
bancaires et la clientèle des particuliers - les prêts délivrés par les
grands réseaux bancaires représentent près de 85 % du volume
de prêts immobiliers consentis chaque année -, il est devenu un
produit assez banalisé, ne jouant pour son adaptation, que sur des
paramètres limités tels que le choix de l’index de référence ou
la durée du prêt et en acceptant des sacrifices de marges qui ne
rendent pas des risques réels liés à ce produit. Cette situation
s’explique évidemment par les contreparties attendues en termes
de produit bancaire sur les autres services donnés à la clientèle qui
compensent largement, au moins à court terme, les sacrifices de
marge consentis.
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...
La troisième caractéristique de l’évolution des établissements
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spécialisés membres de l’ASF et qui ne fait que confirmer une
tendance maintenant bien inscrite dans leur stratégie des dernières
années est leur ouverture de plus en plus grande aux marchés
du crédit hors de l’hexagone et en particulier sur les marchés
européens.
Ce dernier élément paraît bien constituer aujourd’hui une
orientation majeure dans le développement de nos établissements
spécialisés qui diffusent leurs produits et leur savoir-faire par le biais
de prise de contrôle d’établissements locaux, d’ouvertures ex nihilo
ou même d’acquisitions de groupes bancaires qui peuvent servir de
point d’appui à la diffusion de leurs produits dans ces nouveaux
marchés. Les établissements français profitent en effet de leur
capacité d’investissement pour trouver des relais de croissance à
leur activité domestique et utilisent un savoir-faire éprouvé sur le
marché français.
En effet l’international devient, pour nombre d’établissements
français, un terrain d’expansion de plus en plus maîtrisé, et en
particulier les marchés des nouveaux pays de l’Union qui présentent
le double avantage d’accepter les règles communes de nos métiers
financiers tout en offrant des caractéristiques attrayantes en matière
de développement. Le taux d’endettement des ménages ou celui
des entreprises sont le plus souvent très en deçà des moyennes
que nous connaissons dans les marchés matures des pays les plus
développés de la vieille Europe et offrent un potentiel de développement très attractif. Pour autant, les environnements juridiques
différents qui peuvent influer sur la sécurité des contrats comme
l’existence de comportements spécifiques propres à des cultures
et des histoires différentes, peuvent freiner la progression des
produits et nécessitent d’effectuer le développement avec précaution et par paliers, voire d’attendre de se constituer une courbe
d’expérience suffisante pour tester leurs modèles de risques et leurs
paramètres de scoring.
L’exemple du crédit à la consommation offre une bonne illustration de ce phénomène. Ce secteur, dont les membres de l’ASF
représentent plus la moitié de la production du marché domestique,
a choisi de pousser son avantage dans une bonne partie des pays
européens essentiellement continentaux ainsi qu’autour du bassin
méditerranéen. Pour certains des acteurs majeurs tels que, entre
autres, le groupe Cetelem, filiale de BNP-Paribas, cette dimension
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internationale n’est pas vraiment nouvelle et le développement
actuel prolonge une stratégie mise en place depuis de nombreuses
années, au-delà même de l’Europe, ce qui conduit à ce que
l’international pèse très sensiblement dans la production du
groupe. L’autre acteur important du secteur, parti plus récemment,
Sofinco, filiale du Crédit agricole, a une production internationale qui représente déjà un peu plus de 40 % de la production
totale, et connaît des progressions sur ces marchés très supérieures
à celle de la production domestique pourtant restée, elle aussi, très
dynamique. Enfin, des intervenants comme la Société générale
ont mené ces dernières années une politique à la fois active et
sélective d’achats d’établissements notamment dans les pays de l’Est
et ont vu donc la part de leur production internationale de crédits
spécialisés accompagner leur progression dans la banque de détail
Ces exemples sont très caractéristiques de la situation actuelle.
Au total, c’est donc dans un climat plutôt positif qu’évoluent
aujourd’hui les établissements spécialisés de l’ASF, incontestables
dans leurs métiers et ayant fait la preuve de leur rentabilité et de
leur compétence, y compris au sein des grands groupes bancaires
auxquels ils sont souvent rattachés. Leur activité, qui combine
aujourd’hui une bonne croissance et une excellente maîtrise du
risque, devrait notamment, par le relais des marchés internationaux, leur assurer la pérennité de leurs résultats et le renforcement
de leur notoriété.
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Pierre BOLLON
Délégué général, Association française
de la gestion financière

L’INDUSTRIE FRANCAISE DE LA GESTION
D’ACTIFS CONFIRME SA POSITION
DE LEADER INTERNATIONAL

A nouveau, une très bonne année
Approchant en fin d’année le cap des 2500 milliards d’euros, la
gestion française a connu en 2006, pour la quatrième année consécutive, une progression à deux chiffres (+ 14 %) tant pour la gestion
collective (près de 1 500 milliards d’euros, en hausse de 17 %) que
pour la gestion sous mandat (+ 10 %). L’industrie française de la
Actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français
(en milliards d’euros)
2441*

2500

(+14%)

OPCVM français

2142
(+12%)

Mandats (hors OPC)

2000

1909
(+15%)

1665
(+12%)

1396

1500
1242

(+12%)

1447
(+4%)

(+2%)

1242
1076

(+22%)

1017

977

(+25%)

1000

813
(+59%)

1451

1482

704

830

863

862

573

500

511

485

446
328

0

566

585

620

688

444

538

1998

1999

2000

2001

2002

2003

833

900

990

2004

2005

2006

65

1996

1997

Source : AMF / AFG

* Estimations AFG pour décembre 2006.
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gestion a ainsi quintuplé de taille en dix ans passant de 511 milliards
d’euros en 1996 à près de 2500 milliards d’euros en 2006.
Cette vive progression résulte en 2006 principalement des
souscriptions nettes (60 %) qui ont atteint pour les OPCVM le
volume record de 110 milliards d’euros, doublant en un an
(56 milliards en 2005). La France et le Luxembourg ont à eux
deux collecté plus de 90 % des souscriptions de fonds en
Europe, 40 % pour la France, le reste sur les autres pays via le
Luxembourg.
Souscriptions nettes des OPCVM en Europe
La France et le Luxembourg collectent plus de 90 %
de l’argent frais
(Montants en Md€)
250

236,3

200

186,4

150
113,7

102,6

100

50

58,8

54,9
24,4

0

21,5 21,6

9,0
2004

-6,0
-25,2

-50
Luxembourg

France

2005

25,7
10,1

3,1
-15,4

-3,0
Jan-Sep 06

-36,4
Royaume-Uni

Espagne

Allemagne

Italie

Source : EFAMA / AFG.

Plus encore qu’en 2005, les souscriptions nettes ont particulièrement bénéficié en 2006 aux fonds orientés actions, pour un
montant de 66 milliards d’euros. L’évolution des encours des
différentes catégories d’OPCVM montre aussi une très nette
progression des fonds de fonds alternatifs qui atteignent
26,5 milliards d’euros, en hausse de 62,6 %. Cette forte augmentation est due à l’entrée en vigueur dans notre pays d’une réglementation innovante ainsi qu’à la demande croissante de la part
des investisseurs institutionnels pour ces produits décorrélés du
marché et permettant d’accéder à de nouvelles classes d’actifs.
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Évolution des encours des différentes catégories d’OPCVM
Actif net en fin de période (MdE)

Variation déc. 05 à déc. 06

Actions

256,3

330,0

73,7

28,8 %

Diversifiés

250,9

297,0

46,1

18,4 %

OPCVM de fonds
alternatifs

16,3

26,5

10,2

62,6 %

Fonds à formule

61,1

68,5

7,4

12,1 %

Obligations

181,0

198,0

17,0

9,4 %

Monétaires

389,5

438,3

48,8

12,5 %

Autres*

87,3

107,5

20,2

23,1 %

1 242,4

1 465,8

223,4

18,0 %

Total

* FCPE, CFPR et FCIMT.
Source : AMF, estimation AFG à fin déc. 2006 pour la catégorie « Autres ».

Sur le plan international, les acteurs français confirment leur rôle
de leaders de la gestion financière d’OPCVM en Europe avec plus
de 20 % de part du marché européen. Au cours de ces dernières
années, on a assisté à la montée en puissance des acteurs français.
Les cinq premiers figurent désormais parmi les 25 premiers
groupes de gestion au niveau mondial, exerçant leur activité non
seulement dans les pays anglo-saxons, mais également sur les
marchés asiatiques émergents en fort développement. Les activités
de gestion des filiales à l’étranger de ces groupes sont estimées à
elles seules à plus de 1000 milliards d’euros, accroissant d’autant
l’encours des 2500 milliards d’euros gérés à partir de Paris. D’autres
sociétés, de taille plus modeste, connaissent en parallèle des succès
marquants sur des marchés ciblés.
C’est qu’en effet, et il s’agit de l’une des spécificités du modèle
français, les entreprises de petite et moyenne tailles ont fait preuve
elles aussi d’un très fort dynamisme. Au cours des quatre dernières
années, près de 60 nouvelles sociétés de gestion entrepreneuriales
ont ainsi vu le jour, dont une vingtaine en 2006. Une quarantaine
de SGE ont connu un taux de croissance annuel des encours, et
du chiffre d’affaires, supérieur à 30 %. Nous les avons surnommées
les « gazelles de la finance ».
L’industrie française de la gestion s’affirme, en conséquence,
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comme l’une des activités les plus créatrices d’emplois à haute valeur
ajoutée. Elle s’insère dans un écosystème où la chaîne de valeur
comporte un très grand nombre de métiers associés : on estime ainsi
qu’une personne employée dans une société de gestion de portefeuille entraîne trois créations d’emplois chez les prestataires de
services et les structures de distribution. Oui, dans ce métier le
facteur humain est vraiment essentiel et l’on ne peut que se réjouir
de la décision prise en fin d’année 2006, et qui sera effective début
2007, par le Centre des Professions Financières, avec le plein appui
de l’AFG, de créer un Club des Asset Managers.
Si l’année 2006 a ainsi été particulièrement positive dans une
conjoncture de marché favorable, de nombreux défis seront à
relever à l’avenir pour notre industrie par nature cyclique. En effet,
même si le développement international et les besoins de gestion
de l’épargne pour la préparation de la retraite dans la plupart des
pays créent un marché considérable, les SGP devront investir
massivement tant dans leurs développements technologiques que
pour la mise en œuvre de moyens humains de haut niveau. Les
enjeux concurrentiels iront croissant et la pression réglementaire
restera d’autant plus forte qu’à ce jour la mesure de son coût
d’impact n’est pas préalablement effectuée.

Le développement de l’épargne à long terme
et la protection de l’investisseur
Le financement des retraites constitue l’un des principaux enjeux
de notre société. Le 30 décembre 2006, la loi sur la participation,
l’actionnariat salarié et l’épargne salariale a été promulguée.
Inspiré par de nombreuses propositions de l’AFG, ce texte renforce
le développement de la participation pour tous. Rappelons que
sur l’ensemble de l’année l’encours des FCPE devrait, selon nos
estimations, augmenter à un taux de 20 %, passant de 69 milliards
d’euros à 83 milliards, dont plus de 750 millions pour les actifs dans
les PERCO, qui ont ainsi doublé de taille en un an et rassemblent
désormais plus de 200 000 salariés.
Conséquence logique du développement de l’épargne longue, la
prise en compte des critères de qualité des actifs a été mise en avant
en 2006 tant au niveau de l’ISR que du gouvernement d’entreprise.

52

BOLLON

52

17/04/07, 16:35

C’est ainsi que le Fonds de Réserve pour les Retraites et l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique intègrent
désormais dans leur politique d’investissement le développement
durable et l’investissement socialement responsable. Dans le
domaine du gouvernement d’entreprise, l’AFG a publié début
2007 une nouvelle version de son code, l’actualisant notamment
dans le domaine des rémunérations, et se réjouit par ailleurs de la
publication du décret officialisant la « record date » qu’elle avait la
première appelée ardemment de ses vœux.

Redéploiement de l’espace financier européen
dans une optique de « better regulation »
L’AFG a participé très activement en 2006, en étroite liaison
avec l’EFAMA, son association européenne, au travail mené par
la Commission pour progresser dans la direction d’un véritable
marché européen de la gestion bénéficiant de larges économies
d’échelle. Elle se réjouit donc que le livre blanc publié en novembre
reprenne l’essentiel de ses souhaits : facilitation de l’enregistrement
des OPCVM coordonnés, réduction des obstacles à la fusion de
fonds, création d’OPCVM « maîtres-nourriciers » européens, enfin
instauration d’un véritable passeport pour les sociétés de gestion
leur permettant de gérer les OPCVM domiciliés dans un autre
État membre. 2007 sera en la matière une année décisive car il
faudra s’assurer que ces intentions se traduisent bien dans les faits,
notamment par la publication dès le mois de mars de propositions
concrètes de modifications de la directive OPCVM.
Il faudra aussi faire progresser positivement la réflexion sur
les fonds qui ne bénéficient pas aujourd’hui du « passeport
européen » (fonds immobiliers, gestion alternative, capital investissement...).
2007 sera aussi l’année de la transposition de la tentaculaire
directive MIF. Si celle-ci sera inévitablement source de contraintes
accrues, elle peut aussi permettre une rénovation de certains
éléments dans notre réglementation et contribuer à l’amélioration
du fonctionnement des marchés. L’AFG s’est organisée, par la
mobilisation de ses commissions concernées et la mise en place
d’un groupe de travail transversal qui reçoit l’appui de
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PriceWaterhouseCoopers, pour peser sur les textes en cours
d’élaboration - notamment en chiffrant leurs coûts d’impact
potentiel - et pour préparer ses membres aux adaptations
nécessaires.
Il s’agira là d’un test essentiel pour la détermination de l’AMF
d’inscrire à l’avenir son action sous le sceau de la « better regulation »
et de la compétitivité de notre place, prise de conscience bienvenue
que nous avions ardemment souhaitée. Mesurant bien la longueur
du chemin à parcourir, notre profession est naturellement prête
de son côté à s’engager dans un travail de partenariat actif avec
le régulateur. Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport
Delmas-Marsalet, qui ne devra pas nous entraîner au-delà des
limites concurrentielles fixées par la MIF, elle travaillera notamment à l’élaboration d’un code de bonne conduite, en liaison
naturellement avec les associations regroupant les distributeurs de
produits d’épargne.

Pôle de compétitivité « Finance et Gestion » : l’AFG
en pole position
L’AFG est, sous l’impulsion de son Président Alain Leclair, l’un
des membres initiateurs du pôle de compétitivité mondial « Finance
et Gestion » dont le gouvernement a annoncé la prochaine
labellisation. Elle pilote ainsi plusieurs des dossiers phares du pôle
avec l’aide des équipes de Paris Europlace : un agrégateur de
données sur l’épargne et les flux d’investissements européens, un
référentiel français et européen des OPCVM, un incubateur pour
les « gazelles de la finance » et des chaires : « Finance durable et
ISR », qui a été mise en place dès le début 2007, « Economie de la
Régulation », sur laquelle la réflexion est désormais bien avancée
et à terme rapproché une ou plusieurs chaires centrées sur les
techniques innovantes de gestion.
Pour conclure ce bref article qui, de par son format, ne peut viser
l’exhaustivité, soulignons qu’au cours d’une année 2007, qui sera
marquée dans notre pays du sceau du débat électoral, les deux
lignes de force principales de l’action de l’AFG, au nom de ses
adhérents, seront une attention scrupuleuse portée à la mise en
place effective de la « better regulation » par l’AMF, dont la trans-
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position des directives « Marchés d’instruments financiers » (MIF)
sera un test clé, et une action résolue pour que les cadres juridiques
européens et national soient, encore plus qu’aujourd’hui, accueillants
à l’innovation et favorables à la compétitivité de notre industrie,
au service de ses clients particuliers et institutionnels.
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`
Gérard de LA MARTINIERE
Président de la FFSA

LES ACTIVITÉS DE L’ASSURANCE
EN FRANCE

Depuis la fin de l’année 2003, on observe en France une forte
progression des assurances de personnes, principalement de
l’assurance-vie. Cela caractérise une tendance longue dans la
plupart des pays industrialisés, corrélée aux besoins grandissants de
populations vieillissantes qui souhaitent, notamment, se constituer
des revenus complémentaires pour leur retraite. En revanche, les
marchés d’assurance de biens et de responsabilité sont proches de
la saturation, et leur croissance, nettement moindre, peut refléter
autant des augmentations du prix de l’assurance que celles de
la matière assurable (parc automobile, nombre et qualité des logements assurés...). Deux exceptions : les garanties de responsabilité,
dont la demande et le coût progressent en raison d’une judiciarisation
toujours plus poussée de nos sociétés, et l’assurance construction,
qui accompagne la bonne santé d’un secteur en forte expansion.
Parallèlement à la forte croissance des assurances de personnes,
et notamment de l’assurance-vie, l’assurance participe de façon
importante au financement de l’économie, un peu moins toutefois
en France que dans d’autres pays du fait du poids encore infime des
fonds de pension.

1 - Des besoins forts en assurances de personnes
Le vieillissement de la population constaté dans la quasi-totalité
des pays industrialisés, comme, d’ailleurs, dans certains pays en fort
développement économique, favorise la progression de la demande
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en assurances de personnes : compléments de revenus pour la
retraite, besoins croissants d’assurance santé complémentaire,
financement de la dépendance. Et cela d’autant plus que nombre
d’Etats cherchent à se désengager des financements sociaux
pour des raisons d’équilibre budgétaire, ou plutôt de réduction des
déséquilibres.
1.1 - La retraite
Ce qui distingue la France d’autres pays industrialisés, notamment anglo-saxons, est le très faible développement des fonds
de pension. Pendant longtemps, la possibilité de se constituer
un complément de retraite avec une fiscalité appropriée a été
réservée, d’abord aux fonctionnaires dans les années 1960, puis aux
exploitants agricoles et aux professions libérales dans les années
1990. Ce n’est qu’en 2004, avec la loi réformant les retraites, qu’un
dispositif adapté, le Plan d’épargne retraite populaire (PERP), a
enfin été mis à la disposition de tous, ainsi que sa version pour les
entreprises au bénéfice des salariés, le Plan d’épargne retraite
d’entreprise (PERE). Les entreprises peuvent également souscrire
pour leurs salariés des contrats à prestations ou à cotisations
définies, des contrats en sursalaire et des contrats d’indemnités de
fin de carrière.
En 2005, les sociétés d’assurances ont collecté 8,9 milliards d’euros
au titre de ces contrats dédiés à la retraite, soit une augmentation
de 11,4 % par rapport à 2004. En 1996, la collecte se limitait à
2,3 milliards, principalement par les entreprises.
C’est encore peu au regard des besoins et des 168 milliards de
prestations versées par les régimes obligatoires, de base et
complémentaire. Toutefois, en dehors de ces produits spécifiques,
de nombreux Français épargnent en vue de leur retraite par
l’intermédiaire de contrats classiques d’assurance-vie : selon une
récente enquête de la FFSA, près d’un souscripteur d’assurance-vie
sur trois a pour principal objectif la constitution d’un complément
de retraite, près d’un souscripteur sur deux si l’on considère la
tranche d’âge de 40 à 49 ans.
1.2 - La santé
Les sociétés d’assurances participent depuis longtemps, en
complément des régimes obligatoires, au remboursement des frais
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de soins et de biens médicaux, ainsi qu’au versement d’indemnités
en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité. Pendant plusieurs années,
leur part dans l’assurance santé complémentaire est restée stable à
un niveau peu élevé compte tenu de distorsions fiscales au profit
d’autres opérateurs (mutuelles du Code de la mutualité et institutions de prévoyance). Pourtant, les sociétés d’assurances proposent
notamment des contrats individuels sans exiger de l’assuré qu’il
appartienne à une catégorie professionnelle particulière.

Dans le cadre de la réforme mise en place par les pouvoirs publics,
le rôle important des sociétés d’assurances a été mieux reconnu.
La profession de l’assurance fait toutefois l’objet de réticences
pouvant conduire à de nouvelles distorsions de concurrence,
alors qu’elle possède une longue expérience d’une gestion efficace
du risque. Elle a notamment développé des outils informatiques
performants simplifiant les formalités de remboursement et
permettant le tiers payant. Elle développe des plates-formes favorisant un meilleur rapport qualité/prix de certaines prestations,
en optique, par exemple, secteur où la part des assureurs complémentaires est plus importante. Elle pourrait se révéler encore
plus efficace si elle disposait de plus de moyens d’analyser le risque
(connaissance des soins remboursés).
Le développement de l’assurance santé paraît essentiel si l’on veut
essayer de limiter le prix à payer par les générations futures en raison
de la dette formée par le cumul des déficits de la Sécurité sociale.
En assurance santé, la France vient en troisième position en
Europe (6,2 milliards d’euros de cotisations en 2004), après
l’Allemagne (24,5 milliards) et les Pays-Bas (8,4 milliards). Si l’on
considère la part des assureurs dans le financement des dépenses de
santé, la France ne vient qu’en huitième position (3,1 %), après la
Slovénie, les Pays-Bas (11,2 %), l’Allemagne (10,2 %), le Danemark,
l’Espagne, l’Autriche et la Suisse.
1.3 - La dépendance
Les incapacités dues au grand âge vont se développer, posant le
problème économique de la prise en charge de la dépendance, qui
ne peut que s’accroître au cours des années à venir. Or, les sociétés
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d’assurances pratiquent, depuis une vingtaine d’années, la couverture de ce type de risque et sont en mesure de proposer des produits
et des services, incluant le préfinancement et l’anticipation des
prestations, pour absorber la montée du risque de dépendance. En
2005, 2 millions de personnes étaient déjà couvertes par les sociétés
d’assurances. Mais c’est encore trop peu au regard des besoins.
Malgré un fort développement ces dernières années (16 % en
2005, 15 % en 2004), nettement supérieur à l’évolution mondiale
(+ 3,9 % en 2005), si l’on rapporte l’ensemble des cotisations
d’assurance-vie au nombre d’habitants, la France se situe, en 2005,
à la septième place dans le monde, après le Royaume-Uni, la Suisse,
le Japon, la Belgique, la Finlande et le Danemark (source : Swiss Re,
Sigma).

2 - Assurances de biens et de responsabilité : des marchés
saturés, une forte concurrence
Dans les pays industrialisés, l’évolution du chiffre d’affaires
des assurances de biens et de responsabilité reflète aussi bien
l’évolution des cycles d’assurances qu’une progression de la masse
assurable qui, dans l’ensemble, évolue peu. Lorsque le cycle est en
phase ascendante, les prix augmentent, puis un renforcement de la
concurrence conduit à une tendance baissière avant un nouveau
retournement nécessaire pour faire face à la charge des sinistres.
En France, la concurrence est particulièrement vive, ce qui permet aux assurés de bénéficier de prix souvent calculés au plus juste.
Depuis l’année 2004, on constate ainsi une faible progression du
chiffre d’affaires (+ 4 % en 2004, + 3 % en 2005, + 2 % pour les trois
premiers trimestres de l’année 2006). Selon les données Swiss Re,
Sigma, le chiffre d’affaires mondial de l’assurance non-vie a
progressé de 0, 6 % en 2005, il est resté stable si l’on se limite aux pays
industrialisés.
2.1 - Une demande accrue de garantie en responsabilité civile
La progression continue du chiffre d’affaires de l’assurance de
responsabilité civile professionnelle (+ 4,2 % en 2005, + 10,5 % en
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2004) reflète les préoccupations des assurés à l’égard de risques
juridiques croissants. La demande de garanties est forte, notamment pour les nouveaux risques. Toutefois, de nombreuses
professions restent sous-assurées, au regard de leur exposition
aux risques, notamment en ce qui concerne les plafonds de
garantie. Cette progression du chiffre d’affaires traduit aussi
une hausse de la charge des sinistres, la judiciarisation de la société
entraînant des réclamations plus nombreuses, avec un niveau
d’indemnisation de plus en plus haut, notamment pour les accidents
corporels.
2.2 - Automobile : un marché saturé et fortement concurrentiel
En France, le chiffre d’affaires de l’assurance automobile
représentait, en 2005, 43 % de l’ensemble des assurances de biens
et de responsabilité. Malgré une diminution continue du nombre
de tués sur les routes et d’accidents corporels, la charge globale des
sinistres ne baisse pas : leur coût moyen augmente, de 5 % pour les
dommages matériels, de 6 % pour les corporels, en raison du niveau
des montants alloués aux victimes par les tribunaux. Toutefois, la
concurrence très forte conduit les intervenants à pratiquer des prix
très serrés.

3 - Une participation accrue au financement
de l’économie
En assurance-vie, l’encours des contrats d’assurance-vie et de
capitalisation (provisions mathématiques et provisions pour participation aux bénéfices, représentant les engagements envers les
assurés) atteignait 1 046 milliards d’euros au 31 octobre 2006,
en progression de 11 % sur un an. Or, près de la moitié des actifs
des sociétés d’assurances (vie et dommages) sont placés en titres
d’entreprises, actions ou obligations. L’autre moitié se partage entre
une bonne part d’obligations d’Etat, un faible pourcentage de
placements immobiliers et les autres placements autorisés par la
réglementation. La variation d’encours entre la fin de l’année 2004
et la fin de l’année 2005 a atteint 155 milliards d’euros (valeur
de marché). Les sociétés d’assurances constituent ainsi le premier
investisseur du pays, et ont été l’un des principaux acheteurs nets
d’actions en 2005.
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Pour aider au développement des entreprises innovantes, les
sociétés d’assurances se sont engagées, à la fin de l’année 2003,
à accroître leurs placements dans le non-coté. A la fin du mois de juin
2006, leur investissement dans le non-coté atteignait 15,7 milliards
d’euros (y compris les engagements non appelés), en progression
de 1,3 milliard par rapport à la fin de l’année 2005. Le flux
net d’actions non cotées sur un marché réglementé est ainsi de
6,9 milliards d’euros (valeur de réalisation) depuis décembre 2003.
Par ailleurs, plusieurs sociétés d’assurances ont d’ores et déjà fait
connaître leur participation à la nouvelle structure mise en place
par les pouvoirs publics pour le financement des PME (France
Investissement).
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Olivier BORNECQUE
Président de l’AFTE1

LA GESTION DE TRÉSORERIE

Même si le mot « trésorier » existe depuis longtemps, l’émergence
de cette fonction dans les entreprises est relativement récente, et
n’a cessé d’évoluer depuis.
Jusqu’au début des années 1970, c’est la période des « trente
glorieuses », et la fonction trésorerie n’est pas une fonction qui
soit connue dans les entreprises. La vraie difficulté pour ces
dernières, c’est la production, et la finance n’a qu’à suivre. Quand
il y a un embryon de trésorerie, c’est un sous-produit de la
comptabilité, dont le seul rôle est de ventiler les flux entre les
banques, avec qui personne d’ailleurs n’oserait tenter de négocier
quoi que ce soit. Aucune formation n’avait le mot trésorerie dans son
programme.
Au milieu des années 1970, le premier choc pétrolier, l’abandon
des parités de change fixe, les hausses de taux d’intérêt et le
ralentissement de l’expansion vont inverser la donne : le niveau
des frais financiers, l’impact de la volatilité des changes et le
contrôle de la masse monétaire dans notre pays par le biais de
l’encadrement du crédit vont d’abord conduire le trésorier à
chercher de l’argent. Il n’était pas rare, dans cette période, de voir
les banquiers faire, vers le 20 du mois, le tour de leurs clients
avec une seule question : « Combien utiliserez-vous de crédit
à la fin de ce mois ? ». Cette période est également marquée par
l’arrivée de l’informatique et des premiers logiciels de gestion de
trésorerie. Il faut reconnaître que la complication des systèmes
1. Association française des trésoriers d’entreprise
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de dates de valeur en France justifie largement l’utilisation de
l’informatique...
C’est l’émergence du métier, et l’AFTE a été créée en 1976.
A partir des années 1980, l’apparition et l’utilisation des outils
de couverture - ne parlons pas de la spéculation, qui ne fait
pas partie de la panoplie de la trésorerie - conduisent les
entreprises à mettre en place des outils et des structures pour
gérer les liquidités, gérer les risques, etc. La trésorerie devient
à la fois une des composantes de la direction financière - quand
elle n’est pas une direction autonome - et parfois même
un centre de profits, (mais il n’est pas dans les objectifs prioritaires d’une société industrielle de réaliser d’abord des produits
financiers).
A partir du milieu des années 1990, la composante européenne
devient un point de passage incontournable : l’euro financier va voir
le jour en 1999, l’euro fiduciaire en 2002, le projet STEP (Short
Term European Paper : l’uniformisation du marché des titres de
créances négociables) en 2006 - même si cette réforme tarde à entrer
dans les faits - et l’Europe des moyens de paiement en 2008-2012 (?)
- le SEPA (Single Euro Payments Area). Le trésorier gère un
département dont la caractéristique est d’abord d’être de plus en
plus imbriqué avec les autres départements de l’entreprise que
peuvent être la comptabilité et la direction financière - pour autant
qu’elles soient séparées - et la communication sous l’angle communication financière. L’application des normes IFRS, les relations
avec les agences de rating ... ne sont que certains aspects de cette
évolution.
Mais l’évolution la plus importante est peut-être le positionnement du trésorier dans l’entreprise : d’un service fermé, presque
indépendant de l’entreprise et exclusivement tourné vers l’extérieur, et en particulier vers les banques, la trésorerie est devenue
une des composantes à part entière de la direction financière quand
il n’a pas été créé une direction de la trésorerie et des financements
en parallèle à la direction financière. Et la trésorerie est restée
un pôle de compétences, qui a été ouvert à des fonctions qui
n’étaient pas naturellement les siennes. L’exemple typique est lié à
la gestion des risques : depuis très longtemps, le trésorier gère le
risque de taux et le risque de change de l’entreprise. C’est normal,
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c’est totalement dans son champ d’action. Mais quand il a fallu mettre
en place une gestion du risque matières premières, ou une gestion
du risque climatique, cette fonction a bien souvent été déléguée
au trésorier...
Et maintenant.
A court terme mais pour quelques années au moins, un sujet
va vraisemblablement retenir l’attention des trésoriers, et
mobiliser leur énergie : SEPA (Single Euro Payments Area l’uniformisation des moyens de paiement dans la zone euro, ou
comment faire pour que les techniques, les coûts, les supports,
la simplicité et les délais soient rigoureusement identiques pour
réaliser une opération entre Paris et Marseille et/ou entre Paris
et Berlin). A plus long terme, et pour autant que cela soit
prévisible, l’évolution en cours porte sur l’implication de plus
en plus grande du trésorier dans la vie de l’entreprise - en interne
- alors que sa fonction a été très longtemps fermée vis-à-vis de
l’entreprise et ouverte sur l’extérieur - les banques en particulier.
SEPA. Après une longue période de gestation, qui a duré de
2002 - avec la création de l’European Payements Council (EPC)
qui regroupe les représentants des banques des 25 États membres
de l’Union européenne ainsi que la Norvège, l’Islande, le
Liechtenstein et la Suisse - à fin 2005 avec la première publication
des documents (Rulebooks et Framework) mis à disposition de tous,
quelques constatations sont devenues une évidence : SEPA va
s’imposer à tous les acteurs, l’intérêt économique de SEPA à
court terme est loin d’être évident, SEPA est un véritable projet
d’entreprise - un mini euro - et doit être accepté comme tel au niveau
de chaque entreprise, et la bascule à SEPA ne peut se faire que
dans le cadre d’une période transitoire dont la durée dépendra de
chaque entreprise, voire de chaque chaîne informatique au sein
d’une entreprise, et dont la date de fin doit impérativement être
très tôt définie. SEPA concerne les virements, les prélèvements et
les cartes bancaires.
C’est une décision politique, qui va s’imposer à tous les
acteurs économiques, des entreprises aux particuliers, aux
administrations en passant par les banques et les systèmes
d’échange interbancaires. Personne ne pourra se réfugier
derrière une position « je ne veux pas » : cette option n’existe pas,
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et chacun devra s’adapter, faire les efforts nécessaires pour
changer ses habitudes et ses modes de traitement des opérations.
Sous réserve de conditions financières qui seraient appliquées par
les banques aux particuliers - ce qui semble peu vraisemblable - ces
derniers seront peu impactés, et toutes les dispositions sont prises
au niveau des textes européens pour garantir la sécurité des
consommateurs. Mais pour les entreprises et les banques, l’intérêt
économique est loin d’être évident : il y a une charge de travail
importante, des moyens à mettre en œuvre pour faire évoluer des
outils qui, dans notre pays, marchent très bien, sont bien connus et
maîtrisés par tous les acteurs. En même temps, il y a quinze ans,
personne n’était persuadé de l’intérêt de l’euro. Et maintenant, à
part quelques nostalgiques de nos anciens francs, qui pensent que
ce n’a pas été une bonne décision ?
SEPA est un véritable projet d’entreprise, comparé parfois à un
mini euro. Il sera moins médiatique, concernera moins le grand
public (sauf s’il y avait de graves problèmes, mais alors ce serait
la constatation d’un échec - car qui s’occupe de la destination de
l’autorisation de prélèvement qu’il signe si les sommes dues et
seulement celles-là sont effectivement débitées à bonne date ?) mais
concernera la majorité des services d’une entreprise : la trésorerie
bien sûr, l’informatique au moins autant dans la mesure où tous
les formats de fichiers seront modifiés, l’organisation en fonction
des choix qui seront faits sur le circuit des autorisations, le juridique
sur les éventuels avenants aux contrats à élaborer et sur l’évolution
des responsabilités, le comptable avec l’incidence des risques
d’impayés et les délais de rétractation, la communication pour
préparer la période de bascule...
Une période de transition longue va devoir être gérée, les deux
systèmes vont cohabiter, et cette cohabitation va d’abord concerner
les banques (deux outils à tenir à jour, même si les anciens n’ont
plus à évoluer) et les particuliers (certaines sociétés auront déjà
basculé, d’autres non). Pour les entreprises, la solution est a priori
moins compliquée dans la mesure où elles décident du jour de
leur bascule, qu’elles pourront faire évoluer leurs chaînes de
traitement une par une, mais qu’aucune chaîne ne devrait avoir
à traiter en même temps les produits SEPA et les anciens. Cette
période commencera au 1er janvier 2008, et se poursuivra jusqu’à
une date non déterminée à ce jour, mais dont chacun sait qu’elle ne
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doit pas être trop éloignée d’une part, qu’elle doit être fixée dès
maintenant d’autre part. Car sinon, pourquoi changer alors que les
outils actuels marchent ? On parle d’une fin de période transitoire
pour 2011 ou 2012.
En même temps, SEPA n’est qu’une partie - significative, voire
prépondérante puisque révélatrice de l’ensemble - du problème
des moyens de paiement et de la facturation de ces moyens par
les banques. Force est de constater que cette facturation est trop
souvent relativement illogique, ne poussant pas les entreprises, voire
les particuliers, à utiliser des moyens modernes. Il n’est en effet
pas rare de voir des outils obsolètes gratuits alors que les moyens
de remplacement plus modernes sont payants, et qu’on voit encore
des facturations en fonction du montant alors qu’il n’est pas
plus coûteux pour la banque de traiter une opération de 100 €
qu’une opération de 10 000 €. Pourquoi la seconde aurait-elle,
pour le donneur d’ordre, un prix de revient 100 fois supérieur alors
que le travail réalisé a été identique ? Il y a là matière à réflexion, et
la manière dont SEPA sera accepté par tous, et donc mis en œuvre
dans de bonnes conditions pour l’ensemble des acteurs, dépendra
en partie de ce point.
Et aussi :
Si SEPA reste un sujet majeur, un certain nombre d’autres points
font partie du quotidien du trésorier, et sont étudiés par l’AFTE :
- Les nouveaux ratios bancaires, connus sous le nom de Bâle II,
sont un de ceux-là. A partir de 2008, le calcul du capital affecté à
chaque prêt bancaire sera effectué non plus de manière forfaitaire
- comme c’est le cas actuellement - mais en tenant compte du
risque évalué par la banque, soit à partir d’une notation interne
à cette dernière, soit par rapport à une notation externe. C’est
une bonne évolution, mais lorsque nous avons l’occasion d’en parler
avec nos banquiers, leur réponse est trop souvent évasive, pouvant
se synthétiser en « c’est un problème strictement bancaire » et/ou
« cela ne va rien changer ». Si nous sommes (presque) persuadés que
c’est bien le cas à ce jour, nous pensons aussi que cela est lié à la
relative faiblesse du niveau d’activité, et à la position « cash rich » de
beaucoup d’entreprises, qui n’ont pas besoin de faire appel au crédit. Les banques ont des sommes à prêter. Mais demain, que se
passera-t-il si l’activité repart, si de nombreuses entreprises ont
à nouveau besoin de financement et vont voir leurs banquiers
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dans ce sens ? Deux possibilités, risquant toutes les deux d’être un
frein à cette reprise : la hausse des taux, qui augmentera les frais
financiers et réduira d’autant la marge desdites entreprises d’une
part, d’autre part la raréfaction du crédit, qui risquerait de ne pas
permettre à certaines entreprises de se développer comme elles le
désirent.
Cela ne se produira peut-être pas, mais nous pensons qu’une
bonne connaissance des nouvelles contraintes et des opportunités
qui sont données aux banques est nécessaire, et un groupe de travail
de l’AFTE prépare un rapport sur le sujet, pour permettre aux
entreprises d’être à armes égales dans leurs discussions avec leurs
banquiers.
- La transposition en droit français de la directive Marché d’instruments financiers (la MIF) - avec un souhait très précis : que les
entreprises ne soient pas par défaut considérées comme des
clients professionnels, donc que les intermédiaires soient obligés
de donner des informations précises sur les produits qu’ils
présentent et les risques que ces produits font courir.
- Les discussions sur les OPCVM - avec leur consolidation ou non
dans le cadre des normes IFRS d’une part, leur positionnement
dans le bilan en qualité de « cash equivalent » d’autre part.
- Le suivi des engagements des agences de rating dans le cadre du
code IOSCO - pour qu’elles communiquent mieux sur les
retraitements qu’elles effectuent pour passer des chiffres qui leur
sont donnés par les entreprises à ceux qu’elles présentent dans
leurs communications.
Ces points sont autant de sujets d’actualité, et la liste n’a pas la
prétention d’être limitative.
Si naturellement, le métier de trésorier a considérablement
évolué au cours des trente dernières années - et si l’AFTE a fêté
ses trente ans récemment, ce n’est pas par hasard - le trésorier s’est
affirmé comme professionnel à part entière, tourné vers l’intérieur
de son entreprise autant que vers l’extérieur.
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André LEVY-LANG
Professeur associé émérite à Paris-Dauphine
Ancien président de Paribas

LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE
FINANCIER

La finance n’est devenue un domaine spécifique de la recherche
économique que depuis une cinquantaine d’années. Auparavant,
la finance était seulement une matière enseignée dans les écoles
de commerce et les Business schools, dans une optique très
pratique de gestion des entreprises. Elle n’était souvent, dans les
programmes, qu’un complément de la comptabilité. Elle ne faisait
pas partie des domaines reconnus de la recherche académique.
Il faut mentionner cependant le cas particulier de l’actuariat,
application des mathématiques à l’évaluation des risques et au calcul
financier, discipline spécialisée qui a été développée très tôt, pour
être utilisée par l’assurance et la banque.
C’est dans les années cinquante et soixante du siècle dernier qu’un
certain nombre d’économistes et de mathématiciens ont publié les
travaux fondateurs de la finance contemporaine. Certains ont été
distingués par la suite par l’attribution du prix Nobel d’économie.
Ainsi, Harry Markowitz, Franco Modigliani, Merton Miller, Fischer
Black, Myron Scholes, William Sharpe et quelques autres ont
abordé les grands thèmes qui sont encore ceux de la recherche en
finance dans les principaux domaines de son application. Sans être
exhaustif, on peut regrouper ces thèmes en quelques domaines
généraux qui sont devenus ceux de la recherche en finance :
- la finance d’entreprise : le coût du capital, l’évaluation des
entreprises, leur structure de financement, et, par extension, la
comptabilité et la communication financière, la gouvernance des
entreprises cotées ;
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- la gestion d’actifs : l’optimisation des portefeuilles, la couverture
des risques du point de vue des investisseurs ;
- les marchés financiers : la valorisation des produits dérivés, le
calcul des risques de marché, le comportement des marchés
(liquidité, volatilité) et des acteurs de marché ;
- la gestion des entreprises financières : l’évaluation des risques de
crédit et de marché, l’assurance-vie et l’assurance des risques, les
besoins de fonds propres des entreprises financières ;
- la réglementation des entreprises financières : celle des marchés
organisés, des banques, des assurances, des intermédiaires financiers, son efficacité et ses coûts.
La caractéristique des travaux de recherche dans ces domaines
est qu’ils sont tous, à des degrés divers, rattachables à des
applications pratiques. Ainsi, la plupart des concepts développés
par la recherche en finance des années soixante sont aujourd’hui
intégrés dans la pratique professionnelle. Ils restent la référence
aussi bien pour l’enseignement de la finance que pour les nouveaux
travaux de recherche.
Il est intéressant de noter que les années cinquante et soixante
du siècle dernier ont été des années de renouveau de l’ensemble
de la recherche économique, et pas seulement de la recherche
en finance. Dans tous les domaines de la macroéconomie et de la
microéconomie, cette période est caractérisée par une grande
productivité. Parallèlement, il y a eu un renouvellement et
une professionnalisation de l’enseignement et de la recherche en
gestion. Ce renouveau s’explique d’abord par l’environnement
économique de cette période : croissance soutenue notamment par
la reconstruction après la guerre, développement des échanges et
des marchés financiers. Cette croissance a donné les moyens et
les motivations qui ont permis le renouveau de la recherche. Mais
ce développement important est également lié à l’utilisation des
mathématiques et de la modélisation, à la fois par des chercheurs
et par des praticiens. Ceci a certainement contribué à la reconnaissance de l’économie comme science pouvant justifier l’attribution
de prix Nobel, reconnaissance qui date de 1969.
Aujourd’hui, la finance fait partie de l’ensemble de la recherche
en économie, et il y a un spectre continu des sujets de travaux depuis
la gestion des entreprises jusqu’à la macroéconomie. Il y a également
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un renouveau des méthodes. Après la généralisation de l’utilisation
des mathématiques, on voit se développer depuis quelques années
l’ouverture vers les sciences humaines, psychologie et sociologie. On
voit aussi se développer l’utilisation de méthodes expérimentales,
par exemple pour analyser les attitudes à l’égard du risque en
testant les comportements de groupes de sujets face à des offres
déterminées.
Dans la mesure où la recherche en finance n’est pas toujours
identifiée séparément au sein des Départements d’Economie ou
de Gestion des universités, il est difficile d’en donner une mesure
précise, tant en France que dans le monde. Les indications qui
suivent portent sur les effectifs des chercheurs en économie et
finance, sans qu’il soit possible de préciser quelle est la part de la
recherche en finance dans ce total. Les chiffres m’ont été fournis
par Elyès Jouini, vice-président « Recherche » de l’université ParisDauphine.
Il y aurait environ 69 000 chercheurs en économie et finance dans
le monde, dont vraisemblablement la moitié aux Etats-Unis. Par
ailleurs, nous avons une connaissance assez précise de la situation
en France dans le domaine spécifique de la recherche en finance
grâce au recensement qu’en a fait l’Institut Europlace de Finance,
recensement qui est tenu à jour par les centres de recherche
eux-mêmes sur le site de l’Institut (www.europlace-finance.com).
Il y a environ 1 000 chercheurs en finance en France, répartis dans
une centaine de centres académiques, dont 50 en Ile de France,
avec 600 chercheurs, les autres étant assez répartis entre les régions
universitaires.
Dans le reste du monde, les chiffres sont moins précis. En Europe,
il y aurait environ un millier de centres, pour la plupart situés
autour des places financières ou universitaires : Londres, Francfort,
Milan, Madrid, Barcelone, etc. Aux États-Unis, l’Université du
Connecticut recense les centres de recherche en économie, universitaires, publics et privés, et en dénombre 2 700 au total, avec une
répartition dans un grand nombre d’Etats. Nous n’avons pas trouvé
d’indications pour le reste du monde, notamment le Japon, l’Inde
et la Chine.
Aussi imprécis que soient ces chiffres, ils montrent que la
recherche en économie, qui inclut celle en finance, est une activité
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occupant une place significative dans le monde. Ils montrent aussi
que cette recherche est répartie dans un grand nombre de centres,
contrairement à l’impression que l’on peut avoir en se référant
aux quelques centres les plus célèbres et les plus connus du public.
Aux États-Unis, la recherche en économie, et subsidiairement
celle en finance, est pratiquée dans un grand nombre d’universités,
notamment parce que l’importance des publications est une des
mesures de la qualité des enseignants et un des déterminants de leur
carrière.
La France occupe numériquement une place significative, mais
limitée, notamment par rapport aux États-Unis. Sa place en Europe
n’est de loin pas dominante. Mais il convient de ne pas s’arrêter
aux chiffres, car dans le domaine de la recherche, la dimension
qualitative est essentielle, et la France a une position excellente
dans certains domaines. C’est vrai notamment en finance quantitative et en mathématiques appliquées à la finance, domaines qui
bénéficient de la qualité de l’enseignement et de la recherche en
mathématiques en France.
Mais, comme pour tous les autres domaines de la recherche
française, la recherche en finance souffre de la faiblesse et de la
dispersion des moyens. D’où ses difficultés pour conserver les
meilleurs éléments, qui sont recrutés par les universités anglaises,
américaines, voire suisses, ou s’orientent vers des carrières très
lucratives dans les entreprises financières, souvent à l’étranger.
L’industrie financière française a commencé à prendre conscience
de cette situation, et du besoin qu’elle a de l’existence d’une masse
critique d’enseignement et de recherche en finance en France. Les
initiatives se multiplient pour apporter aux centres académiques
d’enseignement et de recherche à la fois des moyens financiers
supplémentaires et une collaboration plus étroite avec les professionnels. Ces initiatives s’ajoutent et étendent celles qui avaient déjà
été prises, notamment par la Banque de France et la Fédération
Française des Sociétés d’Assurance par exemple.
Ainsi, l’Institut Europlace de Finance (EIF) a été créé en 2003
sous l’égide d’Europlace avec le soutien d’un certain nombre
d’institutions financières publiques et privées. C’est une fondation
qui a pour vocation d’aider la recherche en finance par différents
moyens : attribution sur appel d’offres de subventions à des projets
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de recherche en finance sur des thèmes d’intérêt général, organisation de journées de présentation des travaux des chercheurs, de
rencontres entre chercheurs et entreprises financières, attribution
de prix aux jeunes chercheurs en finance, etc. En 2006, l’EIF a
coordonné la mise en place de chaires de recherche, pilotées par
un universitaire, avec un financement par des entreprises, sur un
thème donné. Cette formule permet à l’équipe de recherche de
disposer de moyens financiers supplémentaires pour rémunérer
des chercheurs, organiser des rencontres internationales, et aussi
de bénéficier de la coopération avec les praticiens des entreprises
pour leurs travaux.
En 2006 aussi, quatre institutions d’enseignement et de recherche
(l’Ecole Polytechnique, Dauphine, l’ENSAE et le Centre d’Études
Actuarielles) se sont associées avec quatre grandes entreprises
financières (AXA, AGF, Groupama et Société Générale) pour
lancer la Fondation du Risque, et financer au départ quatre chaires
d’enseignement et de recherche autour du thème du risque, suivies
d’autres projets de chaires et d’enseignement.
D’autres projets d’association entre entreprises financières et
institutions d’enseignement et de recherche sont à l’étude, qui
s’inséreront dans le « pôle de compétitivité » des activités financières
annoncé fin 2006 pour la région Ile d France. Le mouvement amorcé
depuis trois ans va donc se développer encore. Mais il ne faut pas
sous-estimer le chemin qui reste à faire, tant au plan des moyens que
de l’organisation.
Moyens financiers d’abord : les financements privés engagés en
2006 pour la recherche en finance s’élèvent à plusieurs millions
d’euros au total, ce qui est très significatif par rapport au passé,
mais encore bien trop faible par rapport aux besoins, et aussi aux
possibilités de l’industrie financière française qui est une des plus
prospères du monde. Il faudra que les entreprises financières
augmentent fortement leur effort (effort partagé à hauteur de 60 %
par l’État sous forme de crédit d’impôt) si on veut que nos institutions académiques atteignent et conservent la masse critique
nécessaire pour rester dans le peloton de tête de l’enseignement et
de la recherche en finance.
Il y a aussi un problème d’organisation des institutions académiques : alors que les grandes écoles ont déjà l’autonomie de gestion

73

LEVY-LANG

73

17/04/07, 16:37

qui leur permet de coopérer efficacement avec les entreprises, ce
n’est pas encore le cas de beaucoup d’universités. De plus, la
dispersion des moyens est une faiblesse. Dans la mesure où il est
peu probable que l’on parvienne à des fusions d’établissements pour
atteindre une taille suffisante, il faudra développer des formules
de coopération qui suppléent partiellement à cette dispersion.
En conclusion, les deux ou trois dernières années ont permis
d’amorcer un renouveau prometteur des structures et des moyens
de la recherche en finance en France. Il était grand temps : la France
risque de perdre sa position relativement favorable dans ce domaine.
Mais il reste beaucoup à faire pour regagner le terrain perdu par
rapport aux grandes institutions étrangères, tant en termes de moyens
financiers que d’organisation.
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Michèle SAINT MARC
Banque de France

`
L’INTÉGRATION FINANCIERE
EN EUROPE

L’intégration financière européenne est un des composants
majeurs du Marché unique européen qui continue de se mettre
en place. Le Conseil européen et la Commission veillent à ce que
les dispositifs législatifs et réglementaires ne freinent plus mais au
contraire accélèrent le processus, car après l’introduction de la
monnaie unique, l’accélération de la mise en place du marché
unique des services financiers s’affirme comme une priorité.
A l’issue du Conseil européen de Cardiff (1998), la Commission
européenne, lança le « Plan d’action pour les services financiers
1999-2005 » (PASF) qui palliait la plupart des manques dans la
législation européenne. Aujourd’hui, il est relayé par la publication
en décembre 2005 du « Livre blanc sur la politique des services
financiers (2005-2010) ».

1 - Les avantages de l’intégration financière
Dans un marché financier intégré, les participants localisés dans
le marché ne subissent pas de discrimination selon leur localisation
dans le marché. Les transactions transfrontières sont traitées selon
une réglementation et des coûts uniques.
On attend de l’intégration financière européenne de multiples
avantages. La transmission des impulsions de politique monétaire à
travers le système financier européen est mieux communiquée.
La stabilité financière s’améliore car elle simplifie d’une part la
réallocation du capital entre épargnants et investisseurs, et d’autre
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part, les modalités d’analyse et de valorisation du risque ainsi que
l’efficacité de la gestion. Elle augmente, également, la profondeur
et la liquidité des marchés financiers générant ainsi des économies
d’échelle. Schématiquement, avec un coût du capital
plus faible, un plus large choix de produits financiers et une baisse
des coûts de transactions, l’investissement dans n’importe quelle
région européenne, disperse le risque des chocs locaux. Enfin,
l’affectation des ressources aux opportunités d’investissement
les plus productives permet d’accroître le potentiel de croissance
économique : selon des études de la BCE et de la Commission
européenne les gains potentiels seraient de l’ordre de 1 % du PIB
sur une période de dix ans.
Dans son « Livre blanc sur la Politique des services financiers
(2005-2010) », la Commission européenne réaffirme ces avantages
et actualise son programme à la nouvelle conjoncture financière
globale. Elle insiste sur le potentiel de croissance et de création
d’emplois du secteur des services financiers et, au vu de l’ampleur
du déficit des régimes de pension en Europe, elle appelle à
accroître encore l’efficacité des marchés paneuropéens des produits
d’épargne à long terme. Soucieuse d’apprécier si les règles établies
atteignent leur objectif, elle s’engage à publier un rapport annuel
sur le suivi de l’intégration financière et à achever pour 2009 une
évaluation juridique et économique complète de toutes les mesures
du PASF.

2 - Tableau actuel de l’intégration financière européenne
L’intégration financière n’est pas uniformément achevée. Selon
les dernières données de la Banque centrale européenne elle
diffère selon les segments du marché financier.
1 - L’intégration du marché monétaire est très forte et s’est faite
dès l’introduction de l’euro. De même le marché du refinancement
a été accompagné par l’intégration complète des systèmes de
paiement de gros, ce qu’indique l’écart type entre les pays pour
l’Eonia et l’Eurepo qui est très faible (graphique n o 1). Les
indicateurs en termes de quantité de dettes de résidents et détenues
par les résidents montrent aussi un accroissement continu. De
même, les LVPS (Large Value Payment System) qui étaient au
nombre de 17 en 1998 organisés autour de relations contractuelles
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entre grands agents financiers de la zone ne sont plus aujourd’hui
que 4. Le système Target unifié est devenu la norme. Il reste la
grande lacune des petits montants de paiement : la situation actuelle
diffère peu de ce qu’elle était avant 1999 car les infrastructures
demeurent déficientes.

Graphique no 1
Marché monétaire : forte diminution de l’écart type
des rendements

3,5

3,5

3

3

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

1

1

0,5

0,5

0

0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sources : European Banking Federation and ECB calculations.

2 - Le marché des obligations a été complètement modifié par
l’arrivée de l’euro puisque le risque de change a disparu. Les
rendements des titres d’État ont tous convergé et ils ne se différencient plus aujourd’hui que par les risques liés aux différences
nationales dans la liquidité, dans la disponibilité des produits dérivés
net et la perception des risques de crédit. Les indicateurs d’intégration
européenne en terme de taux (écart type des écarts de rendement
des bons du Trésor tendant vers zéro) sont clairement très élevés
(graphique no 2). De même, les obligations corporate sont, mais à un
moindre degré, bien intégrées car les écarts entre les rendements ne
sont que peu expliqués par les effets pays (graphique no 3). C’est
pourquoi la part des bons du Trésor détenus intrazone euro est passée de 11 % en 1997 à 51 % en 2004, alors que dans le reste de l’Union
européenne restée hors zone euro la part est stabilisée autour de 5 %.
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Graphique no 2
Bons du Trésor : quasi annulation des écarts types
des rendements
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Graphique no 3
Obligations corporate : annulation de l’effet pays
sur les rendements
explained by regression
explained by common, maturity, coupon, liquidity
and industry effects
explained by rating effect
explained by country effect
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Il ne faut pas négliger l’impact des nouveaux instruments de
transfert de risque de crédit synthétiques sur cette intégration. Les
CRT et les CDO facilitent l’accès à l’exposition au risque de crédit,
rendent les coûts de transaction plus faibles et le prix du risque de
crédit plus transparent.
3 - Sur le marché des actions, depuis la fin 2000, les analyses sectorielles des coûts-avantages dépassent celles de la diversification
géographique et les rendements des actions de la zone euro sont
de plus en plus déterminés par des facteurs communs à la zone.
D’autres indicateurs montrent que les cours boursiers dans la zone
euro réagissent aussi de plus en plus à des facteurs intervenant à
l’échelle de la zone euro.

Graphique no 4
Actions : égalisation des critères de sélection
par secteurs et par pays

country dispersion
sector dispersion

(%)

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Sources : Thomson Financial Datastream and ECB calculations.

4 - En revanche, dans le domaine des services bancaires aux
particuliers, l’intégration est très lente. La distribution de service
de banque de détail reste très fragmentée, les coûts très variés.
A l’inverse, les services financiers aux entreprises sont mieux
intégrés.
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3 - Les conditions de l’achèvement de l’intégration
financière
Le Livre blanc (décembre 2005) dresse un programme d’action.
Quatre objectifs majeurs sont retenus :
●

consolider d’une manière dynamique les progrès accomplis ;

éliminer les derniers obstacles de façon que les services financiers
et les capitaux puissent circuler librement dans toute l’Union européenne tout en respectant certains impératifs : un coût le plus faible
possible, avec un niveau effectif de contrôle prudentiel et de règles
de conduite de nature à garantir un degré élevé de stabilité
financière et d’avantages pour les consommateurs ;

●

●

appliquer l’approche « mieux légiférer » à toute initiative future ;

faire converger les modes de contrôle dans l’UE, approfondir les
relations avec les autres places financières mondiales et renforcer
l’influence de l’UE.

●

Les défis sont explicités. Dans les cinq prochaines années, il
faudra :
- clarifier et optimiser les responsabilités incombant respectivement
au pays d’origine et au pays d’accueil ;
- explorer la possibilité d’une délégation de certaines tâches
ou responsabilités tout en veillant à ce que les autorités de
surveillance disposent de l’information et de la confiance mutuelle
nécessaire ;
- améliorer l’efficacité de la surveillance tout en évitant de multiplier
les exigences de reporting et d’information ;
- saisir l’occasion de la mise en place des normes IFRS, de la
nouvelle directive concernant les marchés financiers (MiFID) et le
développement de nouvelles règles prudentielles pour rationaliser
les formats de reporting ;
- assurer une coopération plus cohérente et plus rapide ;
- développer une culture prudentielle au niveau européen.
Comme on le voit, le programme législatif des cinq prochaines
années constitue une véritable feuille de route qui énumère les
projets en cours. Il ne néglige pas pour autant ceux de l’avenir, ni
les domaines encore inexplorés.
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Les projets en cours concernent d’autres segments des marchés
financiers.
La banque de détail reste intégrée. Plusieurs démarches s’intéressent au crédit hypothécaire, au crédit à la consommation d’ici à
2007, à un ensemble de règles harmonisées en matière de crédit à
la consommation dans l’espace européen (2008), et aux services de
paiement de faibles montants (SEPA) d’ici à 2010. Le SEPA a pour
but de permettre aux paiements de petit montant dans l’ensemble
de la zone euro de s’effectuer avec autant de sûreté et d’efficience
que dans le pays d’origine.
Le projet Solvabilité II concerne la réglementation et la surveillance
prudentielle dans le secteur de l’assurance. Il est étroitement lié
aux développements internationaux en matière de comptabilité,
de surveillance et d’actuariat. La Commission prévoit de présenter
une proposition sous forme d’un texte unique à la mi-2007.
Les participations qualifiées vont être réexaminées. En effet, face
au freinage des investissements et des fusions-acquisitions dans le
secteur financier, la Commission et les Comités de contrôle
recherchent plus de clarté, de transparence et d’information sur
la façon dont les Autorités évaluent ces participations qualifiées
(modification de l’article 16 de la directive « banques » et de l’article
15 de la directive « assurances » ainsi que définition de critères
prudentiels communs).
La compensation et le règlement-livraison sont inégalement
traités aujourd’hui. Le coût des infrastructures de compensation
et de règlement transfrontalier, est bien supérieur aux coûts
constatés au niveau national pour un degré de sécurité et
d’efficacité jugé moindre. Pour y remédier, la Commission, en
liaison avec les acteurs financiers, a élaboré un code de bonne
conduite. Il a été signé par l’industrie financière en novembre 2006.
La Commission s’est engagée à en suivre la mise en œuvre et le
fonctionnement.
Par ailleurs, parmi les réflexions en cours, citons seulement la
suppression des obstacles injustifiés à la consolidation transfrontalière, la directive sur la monnaie électronique, le fonds de
garantie d’assurance, la convention de La Haye sur les titres, les
instruments optionnels.
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Il y a encore des domaines inexplorés dans lesquels aucune
nouvelle législation n’est envisagée à ce stade : agences de
notation, analystes financiers, exigences du document d’offre
dans la directive OPA et exigences de capital pour les marchés
réglementés.
Enfin, il y a deux initiatives futures, bien identifiées, qui seront
menées selon une approche « bottom-up » :
Le secteur des fonds d’investissements, avec plus de 5 500 milliards d’euros d’actifs gérés en UE, qui a besoin de disposer
d’un environnement réglementaire optimal. Les travaux ont
déjà bien avancé, et un coup d’accélérateur pourrait intervenir en
2007 - 2008 grâce à la sortie en novembre 2006 du Livre blanc
sur « l’amélioration du cadre régissant le marché unique des fonds
d’investissement ».
Pour les services financiers de détail, afin d’ouvrir les marchés et
de réduire leur fragmentation, la Commission vise, notamment,
la suppression des obstacles associés à tous les types de comptes
bancaires, l’élargissement de l’éventail du choix des consommateurs
et le renforcement de la concurrence entre prestataires. Une étude
sur les intermédiaires de crédit est, également, prévue pour 2008.
Un suivi de cet imposant chantier s’impose.
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Édouard-François de LENCQUESAING
Netmanager Consulting

LES INFRASTRUCTURES DE MARCHÉ :
CONDITIONS COMPÉTITIVES
POUR L’EUROPE
FACE AU DÉFI MONDIAL ?

Que disaient les Troyens à Cassandre ? « Cesse de craindre en
cessant de prévoir ! ».
Pascal Lamy, lui, disait « l’Europe est la seule région de la
planète où ceux qui pensent que demain sera meilleur sont une
minorité ». Comme chacun sait, la finance est une industrie, même
un pilier de l’économie de l’immatériel comme le souligne le rapport
Levy-Jouyet (23 Nov 2006). Cette industrie d’intermédiation est
ancrée dans un système puissant d’infrastructures de marché et
« d’usines de transactions » pour négocier et faire circuler les
instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, dérivés...)
et les instruments de paiement. Dans la finance, comme ailleurs,
la compétitivité, l’efficacité, la sécurité sont des fonctions directes
de la qualité des infrastructures. Ces infrastructures, sorte de
bien commun essentiel et nécessaire à tous les acteurs en compétition les uns avec les autres, ne peuvent qu’être la résultante
d’une décision collective, soit au niveau de l’industrie elle-même,
soit le plus souvent au niveau des autorités politiques. Elles
traduisent en elles-mêmes un « acte politique », c’est-à-dire une
décision d’intérêt général, levier structurant de la compétitivité
de l’écosystème concerné. Qui dit infrastructures, dit donc
vision, prévision, projet. L’Europe est une plateforme de services
pour le compte de ses « mandants » en particulier ses entreprises
à vocation mondiale. Comment prend-elle en main son défi des
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infrastructures de marché et sa maîtrise de la filière des services
financiers ?

1 - L’Europe, une infrastructure de services financiers ?
Si l’on en revient aux infrastructures financières (bourses,
chambres de compensation titres et espèces, CCP, ACH,
dépositaires centraux, CSDs...), on constate qu’elles sont de
nature principalement informatique, intégrant de manières les
plus élaborées les nouvelles technologies. Elles matérialisent des
règles juridiques, des pratiques et modèles de marché, des
« optimiseurs » de flux... Si elles sont de l’informatique, elles ne
sont pas que cela. Elles sont le point focal de tout le « savoir »
d’une place financière, de la chaîne d’intermédiation (banques,
entreprises d’investissement) aux utilisateurs finaux (émetteurs
et investisseurs individuels ou institutionnels). D’ailleurs, les
infrastructures et les métiers adjacents (banques de transactions,
« la tuyautique » financière), mais aussi d’une certaine manière la
finance dans son ensemble sont en fait un élément essentiel de
l’infrastructure offerte par chaque pays à l’ensemble de leurs
constituants. Le projet européen, à travers son plan d’actions
prioritaires, en finance (FSAP) 2000-2005, suivi de son Livre Blanc
2006-2010, a pour objet d’harmoniser ces conditions et de
consolider ce qui est efficace au niveau de chacun des pays. Ainsi
la « plateforme » européenne serait-elle en position compétitive
favorable vis-à-vis des autres « plateformes » existantes ou en
devenir : US, Chine, Inde..., ayant fait masse de son marché intérieur « domestique » puissant et élargi.
La globalisation, certes, touche directement les entreprises et
entrepreneurs de chaque pays. Mais ce niveau acharné de
concurrence concerne aussi chacune des plateformes « domestiques »
nationales ou régionales comme l’Europe. Quand on observe ce
qui fait la force des entreprises globales américaines, il est difficile
de faire abstraction des atouts que leur offre la plateforme US.
D’ailleurs le récent rapport du « Committe on capital markets
regulation » Nov 2006 dont le Rapporteur est le Professeur Hal
Scott, qui analyse la dégradation des conditions compétitives des
États-Unis en matière financière, illustre clairement l’organisation
compétitive et stratégique au service de l’économie nationale.
Les recommandations sont aussi radicales que la pertinence de
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l’analyse : « contrôle » de la finance par le renforcement des
pouvoirs des actionnaires et diminution du corpus des règles de
régulation en s’inspirant des méthodes européennes (« principle
based »)... une révolution !
Bien entendu cette compétition se fait dans un contexte de
convergence/compatibilité des règles au niveau mondial. Mais
l’objectif final chez les « grands » est bien une question de parts
de marché et de maintien des centres de décision le plus possible
aux niveaux nationaux. Protectionnisme ? Non, compétition
naturelle entre les offres de services « plates-formes » à « platesformes ».
La « City » fait régulièrement ce même type d’analyse stratégique
à long terme pour fixer son niveau d’allégeance au projet européen.
Dans son dernier rapport 2006 (CEBR) elle souligne le fait que les
US renforcent quand même leur part de marché mondial dans les
activités financières (36,7 % en 1997, 38,8 % en 2005 - 244 milliards
d’E) et que l’Europe régresse (30,7 % en 97, 27,5 % en 2005) au
profit de la Chine (2,6 à 4 %) et de l’Inde. Pour eux la raison est
simple. Le leadership de Londres comme place financière internationale n’est pas suffisant pour contrebalancer la force du marché
intérieur US. Pour la « City » l’Europe (avec un PNB supérieur aux
US) doit relever ce défi et renforcer rapidement les conditions
de mobilisation de sa propre liquidité et de dynamique de son
marché financier intérieur. Elle doit s’appuyer comme le pense
Paris-Europlace sur un réseau puissant de places financières de
proximité complémentaires et harmonisées, Londres, Paris,
Francfort...
La question qui se pose alors est celle du comment. Quel chemin ?

2 - Maîtrise du futur : concurrence ou politique
industrielle
Le rapport sur l’économie de l’immatériel explique que
« l’existence d’une industrie financière forte et donc une place
financière forte bien structurée, constitue un atout majeur dans
l’économie de l’immatériel, d’une part parce que la finance est
un composant de l’économie de l’immatériel et d’autre part parce
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qu’une place financière assure des fonctions stratégiques au service
de l’économie ».
Le Commissaire McCreevy redéfinit sa doctrine dans le Financial
Times du 8 décembre : « une Europe ouverte, une Europe
globale » dont le seul moteur « organisationnel » est la concurrence
et l’équilibre des forces entre les acteurs, seuls maîtres de leur destin.
L’acte politique se limite donc aux conditions de la concurrence
et non à l’anticipation stratégique des « résultats » à atteindre
pour accompagner une « stratégie » d’ensemble. Cette démarche
est très différente de celle des États-Unis et même, au sein de
l’Europe, de la manière qu’a la City de diriger son destin de manière
proactive et déterminée. L’Europe, potentiellement, a les moyens
économiques de consolider une puissance financière en matière de
liquidité, de mobilisation des capitaux au service des entreprises
européennes ou mondiales, et d’optimisation de la gestion de
l’épargne, en particulier, pour le financement des retraites, au
moins équivalents à ceux des US. Mais il lui faut du temps et de
l’action.
Aujourd’hui elle ne dispose pas de cette puissance. Dans
cette période de transition, face à une globalisation qui va plus
vite que la consolidation européenne, les résultats de la seule
compétition en guise de politique industrielle devraient avoir un
résultat inéluctable : une spécialisation internationale des métiers.
La finance comme le textile se verrait se consolider en quelques
points de la planète et l’Europe accepterait de sous-traiter cette
fonction aux acteurs dominants du moment. Ce ne serait, que sous
ce contrôle, que les acteurs européens deviendraient des acteurs
de niche comme c’est le cas par exemple de la France dans les dérivés
sur actions.
La perte éventuelle de contrôle par l’Europe sur la filière
financière est une décision stratégique qui doit se faire en toute
connaissance de cause et en évaluant les réelles potentialités des
stratégies alternatives. Des stratégies inspirées des US, ou même de
la City c’est-à-dire politiquement courageuses et proactives sont
donc un réel défi pour l’Europe face à la doctrine actuelle qui
abandonne aux seuls aléas de la concurrence le format de notre
offre de services financiers à terme. Cela à l’évidence ne concerne
pas que nos infrastructures mais en amont, notre maîtrise du
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contenu, des « valeurs » auxquelles nous serions attachés à travers
notre droit. Cela concerne en particulier le droit des titres, leur
propriété, les relations actionnaires-émetteurs... Sujets très
techniques mais de forte actualité à travers la négociation de la
convention de La Haye sur les règles de conflit de lois sur les comptes
titres et celle d’UNIDROIT sur les principes de convergence du
droit matériel financier.

3 - Les infrastructures, assise d’une politique industrielle
de la Finance
C’est avec cette grille de lecture qu’il faut analyser les conséquences à terme de l’évolution de nos infrastructures et arbitrer nos
méthodes et décisions de court terme par rapport à des objectifs
explicites.
Le premier exemple est celui de la consolidation des bourses.
L’Amérique, Londres, Francfort pensent qu’un certain niveau
de contrôle sur ces infrastructures, même si ces entreprises sont
cotées, est nécessaire. Imaginons un instant une OPA européenne sur NYSE ? Il ne s’agit pas uniquement du débat sur
l’extraterritorialité des lois américaines, sujet visible et directement
adressable en théorie. Il s’agit de deux préoccupations principales:
- d’une part le processus d’influence renforcé et progressif sur le
contenu de notre système de valeurs, de droits et de pratiques.
Chacun a en tête le débat IFRS vs USGAAP, ces exemples sont
multiples. Ils vont jusqu’à la concurrence par exemple dans la
formation des analystes financiers où le diplôme américain CFA,
se substitue progressivement à celui de la SFAF, autrefois très
coté, adossé à une alliance internationale CIIA dont le leadership est
allemand et japonais,
- d’autre part il s’agit du projet industriel européen dont la solidité
ne peut que reposer sur la puissance et l’efficacité de ses infrastructures. La fragmentation de notre consolidation dont le destin
sera déterminé par NYSE, NASDAQ... ne peut que modifier nos
priorités d’efficience. Ce détournement de priorité n’a pas tardé.
DTC le dépositaire central américain vient d’exprimer son vœu
de développer un pont US-EU en matière de post-marché. Le silo
vertical virtuel d’Euronext (LCH-Clearnet et Euroclear) vient de
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répliquer en annonçant le lancement d’un projet similaire. Cette
priorité absolue de consolider ces infrastructures de clearing (CCP)
et de règlement livraison (CSD) : oubliées ?
Peut-on penser que la globalisation est une raison suffisante pour
rendre obsolète une Europe inachevée, rangée au placard des
utopies ?
Tout n’est pas perdu. Si le « pouvoir » politique européen est
absent, la banque centrale assure ses responsabilités. Elle est la
seule matérialisation d’une sorte de lieu de décision « gérable ». En
matière d’infrastructures de paiements de « gros montants » une
révolution se prépare, le démarrage de Target2, une plateforme
unique pour la zone euro permettant aux banques une centralisation de leur trésorerie avec tous les outils de pilotage (couverture)
les plus modernes.
Dans le domaine des titres, après 5 ans de débats houleux
reflétant un total échec du processus « compétitif », market failure,
tant les intérêts des acteurs sont différents, la BCE a surpris tous les
acteurs par sa créativité et son courage en proposant l’idée
d’une plateforme centrale de règlement-livraison de tous les
instruments financiers, dans un premier temps libellés en Euro
(Target2 Securities). Il est essentiel que ce projet trouve dans la
communauté des banques le support nécessaire pour le faire
aboutir très rapidement. Pour cela il faut vitesse et détermination et
éviter toutes les tentations à la sophistication ou celles des analyses
économiques biaisées.
SEPA (Single European Payment area) est aussi un projet fondamental pour l’Europe pour en faire un réel espace domestique
sur la base de procédures de paiements identiques. Mais le défi
est de taille : modifier tous les systèmes domestiques efficaces qui
traitent 98 % des paiements pour y intégrer les 2 % de flux entre
pays. Le modèle économique ne peut être convaincant, les conséquences sur les populations sont sérieuses et le changement de
marché de référence pour les usines de transactions (bancaires
et corporates) radical. En France, notre marché de référence était de
13 milliards de paiements, il passera à 63 milliards... A l’évidence
cela pose aussi la question de la consolidation des chambres de
compensation à l’échelle européenne et chez chaque intermédiaire
la conception d’usines de paiement paneuropéennes. Tous ces
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facteurs plaident aussi pour une réelle politique industrielle et
une directive européenne sur les paiements qui fixe un modèle
économique d’ensemble sans caricature et sans attendre de la seule
concurrence les solutions à l’absence de vision.

Conclusion
La MIF (directive sur les marchés et instruments financiers) va
entrer en vigueur en 2007. La City en parle comme un « big bang »
équivalent à celui qu’ils ont connu en 1986 et qui les a propulsés
à la place de leader de la finance internationale. Les modèles de
marché vont profondément évoluer. Les projets « Turquoise » dont
l’objet est de faciliter l’internalisation des ordres de marché entre les
7 leaders des banques de marché anglo-saxonnes, « Boat » qui met
en facteur la logistique de transparence post-marché, montrent que
les acteurs dominants savent se concerter pour mettre en commun
les conditions de renforcement de leur leadership.
En l’absence d’un « lieu politique » de réflexion sur les fondements d’une politique industrielle de la finance et sur les principes
de positionnement de la finance dans le projet économique
d’ensemble, l’industrie financière européenne elle-même doit
s’y substituer. Elle doit assumer cette responsabilité de « vision » et
« projet » pour faire en sorte que l’Europe, une fois puissante,
soit dotée du minimum d’outils nécessaires pour faire face à la
compétition mondiale déjà engagée. Puisqu’un accord NYSE Euronext qui privilégie l’entreprenarial sur la stratégie collective
se confirme alors cette responsabilité qui repose sur l’industrie
financière sera encore plus importante. Vision, pragmatisme et
consensus seront la clef de ce défi. La City et les États-Unis
démontrent chaque jour ce que concurrence veut dire. Ils ont bien
intégré Adam Smith. Le libéralisme implique aussi une responsabilité collective. Nos infrastructures souvent en sont la matérialisation,
souhaitons que cela soit aussi vrai pour l’Europe ! C’était donc
Cassandre qui avait raison : il ne faut pas avoir peur de prévoir...
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Denis BEAU
Directeur adjoint, Direction des systèmes de paiements
Banque de France

ÉVOLUTION RÉCENTE
DES INFRASTRUCTURES
POST-MARCHÉ EN EUROPE

Ces dernières années, les infrastructures post-marché en charge
d’assurer la compensation, le règlement-livraison et la conservation
des titres en euro négociés sur les marchés financiers ont connu
des évolutions fortes. A la faveur de l’Union monétaire qui a fait
disparaître le facteur monétaire à l’origine de la fragmentation des
infrastructures post-marché de la zone euro, celles-ci sont notamment entrées dans un processus d’intégration, qui doit contribuer
à renforcer leur efficacité et leur sécurité au service d’un marché
unique des capitaux en euro.
Ce processus, qui est particulièrement encouragé par la Commission européenne et l’Eurosystème, devrait connaître des avancées
importantes au cours de l’année 2007 avec, par exemple, la mise en
production en France par le groupe Euroclear de sa plate-forme
intégrée de règlement-livraison pour les marchés Euronext (ESES)
et la mise en œuvre par les opérateurs d’infrastructures d’un
code de conduite ayant pour but d’instaurer des principes de
concurrence et d’accès équitables au marché. A plus long terme
ce processus d’intégration pourrait être fortement soutenu par
la réalisation par l’Eurosystème du projet Target2-Securities de
création d’une plateforme de règlement-livraison de titres en
monnaie de Banque centrale en euro, dont l’opportunité et la
faisabilité sont actuellement à l’étude.
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Dans ce contexte, l’objectif de la présente contribution est de
rappeler les enjeux du processus d’intégration des infrastructures
post-marché de l’euro, de dresser un bilan des progrès accomplis et
des actions des autorités publiques pour l’encourager et le favoriser.

1 - L’intégration des infrastructures post-marché
en Europe : les enjeux du marché unique
L’intégration des infrastructures post-marché constitue un
complément nécessaire des autres politiques européennes menées
dans le domaine financier, pour tirer tous les bénéfices de l’Union
monétaire. Aujourd’hui en Europe, les règlements transfrontières
génèrent des coûts plus importants que les règlements domestiques. Cette situation est liée à une fragmentation des infrastructures, qui trouve son origine dans un ensemble de facteurs d’ordre
technique, juridique et fiscal qui ont été clairement identifiés dans
les rapports du groupe Giovannini1. Elle se traduit par un coût
économique significatif (d’après les estimations de la Commission
européenne une réduction de 7 à 18 % des coûts de règlementlivraison engendrerait un accroissement du PIB européen compris
entre 0,2 et 0,6 %)2. C’est pourquoi l’intégration des infrastructures
post-marché figure parmi les objectifs de la politique européenne
d’intégration des services financiers3 ainsi que l’a rappelé encore
récemment le Conseil Ecofin.
Les spécificités de la structure économique du secteur conditionnent toutefois les formes prises par le processus d’intégration et
appellent des politiques publiques spécifiques. Les infrastructures
de post-marché sont, en effet, caractérisées par des tendances
monopolistiques assez fortes. Constituant des infrastructures essentielles caractérisées par des rendements d’échelle croissants, elles
sont généralement considérées comme des monopoles naturels. En

1. Premier et deuxième rapports du groupe Giovannini à la Commission européenne sur les dispositifs de compensation et de règlement de titres transfrontières
au sein de l’Union européenne, novembre 2001 et avril 2003, http://ec.europa.eu/
economy_finance/giovannini/clearing_settlement_en.htm.
2. Document de travail publié par la Commission européenne, Étude d’impact
économique sur la compensation et le règlement, mai 2006, http://ec.europa.eu/
internal_market/financial-markets/clearing/index_en.htm.
3. Voir, par exemple, le Plan d’action sur les services financiers 1999-2010 et le livre
blanc sur les services financiers 2005-2010.
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outre, les effets de réseau qu’elles engendrent les encouragent à
développer leur activité au profit du plus grand nombre d’utilisateurs possibles. La conjugaison de ces deux effets appelle à la
constitution d’infrastructures de taille critique (par consolidation
horizontale d’infrastructures positionnées sur le même segment
d’activité) qui permettent de bénéficier d’une baisse des coûts ainsi
que d’une externalité positive. Par ailleurs, les économies de gamme
qui peuvent être réalisées du fait de la complémentarité entre
les différents compartiments du marché des services de postmarché - compensation, règlement-livraison et conservation - sont
favorables à la mise en œuvre de stratégies d’intégration verticale.
Du fait de ces caractéristiques structurelles, les politiques menées
par les autorités européennes visent à la fois à stimuler la concurrence entre les infrastructures pour permettre aux utilisateurs de
bénéficier de baisses des prix et à encourager le développement
d’infrastructures paneuropéennes ayant la taille suffisante pour
engendrer une baisse des coûts.
Dans ce contexte, l’intégration du post-marché est engagée
depuis plusieurs années. A ce jour elle reste toutefois inachevée.

2 - Les progressions et les limites de l’intégration
des infrastructures
Il y a encore une dizaine d’années, le paysage européen du
post-marché était caractérisé par une double fragmentation par
catégorie d’instruments financiers et par marchés nationaux. Au
niveau national, à chaque type de marché spécialisé était attachée
une chambre de compensation. De la même façon, les systèmes
de règlement-livraison étaient spécialisés par types d’instruments.
La dette d’État était ainsi traitée par des systèmes gérés par les
Banques centrales comme en France, en Italie et en Espagne alors
que les autres types d’instruments financiers étaient pris en charge
par le dépositaire central national4.
4. Le dépositaire central de titres (ou CSD - Central Securities Depository) assure
une triple fonction : émission de l’ensemble des titres disponibles sur le marché,
administration des titres et règlement-livraison. Certains dépositaires centraux
prennent en charge des fonctions annexes à valeur ajoutée comme le prêt de titres,
la fourniture de services de collatéralisation tripartite...
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La première étape du processus d’intégration a consisté en un
regroupement des activités au sein d’infrastructures uniques
au niveau national. En France, la création de la chambre de
compensation Clearnet en 1999 a permis d’unifier l’activité de
compensation pour l’ensemble des marchés réglementés de la
Place de Paris. Le règlement-livraison a également fait l’objet
d’un regroupement avec la création du système RGV 2 géré par
la Sicovam.
Dans un second temps, des rapprochements capitalistiques entre
les opérateurs nationaux ont été réalisés. Dans le domaine de la
compensation, la création d’Euronext a ainsi conduit au développement à partir de février 2001 d’une chambre de compensation
unique pour les marchés réglementés d’Amsterdam, Bruxelles,
Lisbonne et Paris, Clearnet qui s’est ensuite rapprochée de la
London Clearing House pour former LCH.Clearnet Group Ltd,
dont LCH.Clearnet SA et LCH.Clearnet Ltd constituent les deux
filiales.
Dans le domaine du règlement-livraison, plusieurs dépositaires
centraux de titres nationaux sont parvenus à mettre en place
des groupes paneuropéens. En 2000, Cedel Bank, dépositaire
central international de titres a fusionné avec le dépositaire central
allemand DBC pour donner naissance au groupe Clearstream. Ce
groupe assure ainsi l’ensemble des fonctions de la chaîne du postmarché même si chaque maillon de cette chaîne est pris en charge
par une infrastructure nationale.
Le groupe Euroclear a été créé en 2001 à la suite du rapprochement entre Euroclear Bank, établissement de crédit belge
qui assure des fonctions de dépositaire central international de
titres, la Sicovam, CSD français qui est alors devenu Euroclear
France, le CSD belge et le CSD néerlandais. En 2002, le CSD
britannique Crest Co a rejoint le groupe. De manière analogue
en Europe du Nord, la création du groupe Nordic CSD a
enclenché le rapprochement des dépositaires centraux suédois et
finlandais.
La troisième étape de ce processus d’intégration consiste à concrétiser ces rapprochements capitalistiques par la création d’infrastructures communes aux entités constitutives des groupes nouvellement
créés, pour réaliser une véritable intégration fonctionnelle. Ainsi,
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le groupe Euroclear franchit actuellement ce pas avec la réalisation
des projets ESES/Single platform. L’objectif est de parvenir à mettre
en place une plate-forme commune à l’ensemble des dépositaires
centraux du groupe offrant un règlement multibanques centrales
en temps réel de l’ensemble des titres traités par les dépositaires
centraux du groupe.
Malgré ces rapprochements, le degré d’intégration du postmarché reste relativement faible. Le nombre des infrastructures
en Europe a peu baissé entre 1999 et 2006, passant de 16 à 11 pour
les chambres de compensation et de 26 à 21 pour les systèmes
de règlement-livraison sur la même période5.
En outre, selon le premier rapport Giovannini, comparativement
au coût du règlement aux États-Unis, des marges de baisse des
coûts demeurent sur les transactions transfrontières en Europe.
Ces écarts de coûts sont dus au maintien d’obstacles importants à
l’intégration des infrastructures post-marché.
Une partie de ces écarts de coûts s’explique par des obstacles
juridiques et fiscaux. Ceux-ci ont été identifiés dans les deux
rapports Giovannini en 2001 et 2003. Des divergences subsistent
notamment sur la définition du droit de propriété sur un titre.
Le régime du transfert des titres diffère également d’un pays à
l’autre, ce qui crée des contraintes techniques importantes, comme
la nécessité de l’inscription en compte sur un registre situé sur le
territoire de l’État néerlandais pour que le transfert des titres soit
reconnu par le droit néerlandais.
Par ailleurs, la stabilité financière des systèmes de règlementlivraison est encore susceptible d’être confortée par l’extension du
règlement en monnaie de Banque centrale. Aujourd’hui, si l’essentiel des transactions domestiques est réglé en monnaie de Banque
centrale par l’intermédiaire des systèmes de paiements nationaux,
la monnaie commerciale reste le seul actif de règlement disponible
pour le paiement des transactions transfrontières qui sont traitées
par les dépositaires internationaux de titres. En matière de finalité
des transactions, des marges de progression existent également.
La directive 98/26/EC relative au caractère définitif du règlement
dans les systèmes de paiements et de règlements des opérations sur
5 Cf. chiffres Commission européenne.
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titres a certes harmonisé la définition de la notion de finalité, mais
laisse le soin aux règles régissant chaque système de fixer le moment
auquel la transaction est considérée comme étant définitivement
dénouée.
Un autre obstacle à l’intégration du post-marché est lié à la divergence de stratégies des acteurs et des modèles d’intégration en cause.
Aujourd’hui, trois modèles d’intégration incompatibles entre eux
sont en concurrence. Un premier modèle dit « spaghetti » consiste
à développer des liens assurant une interconnexion entre les dépositaires sans procéder à une consolidation des opérateurs, ni à une
intégration fonctionnelle. Ce modèle qui présente l’avantage de
pouvoir être mis en œuvre relativement aisément aboutit cependant
à une configuration d’ensemble complexe relativement coûteuse.
A titre d’exemple, pour la mobilisation du collatéral transfrontière
dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, les
utilisateurs privilégient le recours au modèle de Banque centrale
correspondante proposé par l’Eurosystème (le CCBM - Correspondent Central Banking Model) qui constitue une alternative à
l’utilisation des liens entre les dépositaires centraux.
Le second modèle d’intégration qualifiée d’« horizontale »
permet une intégration fonctionnelle poussée entre des infrastructures assurant les mêmes fonctions de compensation ou de
règlement-livraison. Ce modèle adopté par les groupes Euroclear
et LCH.Clearnet, présente l’avantage de favoriser la concurrence
entre les infrastructures et une baisse des coûts grâce à l’intégration
fonctionnelle. Sa mise en œuvre est toutefois complexe et requiert
la réalisation de projets de long terme, en raison du fort degré
d’harmonisation technique et juridique impliqué par ce modèle.
Le troisième modèle d’intégration verticale dont le groupe
Clearstream est un exemple, offre à l’utilisateur une efficacité
fonctionnelle poussée puisqu’il bénéficie d’une solution complète
de la négociation au règlement-livraison. Ces atouts doivent néanmoins être relativisés du point de vue économique dans la mesure
où ce modèle limite le jeu de la concurrence, en raison principalement d’un manque de transparence des coûts des différents services
rendus ainsi que de clauses imposant à l’utilisateur de recourir au
même prestataire pour l’ensemble des fonctions de la chaîne du
post-marché.
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3 - Les initiatives de la Commission européenne
et de l’Eurosystème
Les barrières juridiques et fiscales qui demeurent des obstacles
significatifs à l’intégration des infrastructures post-marché ne
peuvent être levées, de par leur nature, par les opérateurs privés
et relèvent des pouvoirs publics qui doivent harmoniser des pans
importants des législations nationales. Elles sont actuellement
étudiées par la Commission européenne au sein du groupe Cesame.
Par ailleurs, la Commission européenne et l’Eurosytème viennent
de rendre publiques deux initiatives qui devraient contribuer à
promouvoir une offre de services plus efficace dans le domaine
des infrastructures post-marché en Europe.
En ce qui concerne la Commission européenne, le commissaire
Mc Creevy en charge du Marché intérieur a annoncé en mai dernier
son projet de parvenir à l’adoption par les acteurs du post-marché
d’un Code de conduite. Ce Code6 vise à améliorer l’efficience des
marchés de capitaux en Europe, en introduisant une plus grande
transparence des prix et une égalité des conditions de concurrence
au sein du post-marché. Pour ce faire, le Code de conduite prévoit
trois séries de mesures destinées à accroître la transparence tarifaire
dans le secteur, améliorer l’accès et l’interopérabilité des infrastructures en encourageant l’harmonisation des pratiques, parvenir au
découplage des activités de compensation et de règlement-livraison
(unbundling) ainsi qu’à la séparation comptable des activités. Le
marché et la Commission se sont accordés sur un calendrier fixant
les dates auxquelles doivent être atteints ces objectifs. Dans un
premier temps, l’application du Code sera limitée aux actions bien
que les infrastructures puissent choisir de l’étendre volontairement
aux autres catégories d’instruments financiers. Par ailleurs, le
commissaire européen entend également continuer à encourager
les États-membres à lever les barrières à l’intégration du postmarché.
6. Ce Code de conduite a été signé en novembre 2006 par les membres de la
Fédération européenne des Bourses de valeurs (FESE - Federation of European
Stock Exchanges), de l’Association européenne des chambres de compensation et
contreparties centrales (EACH - European Association of Central Counterparty
Clearing Houses) et de l’Association européenne des dépositaires centraux de titres
(ECSDA - European Central Securities Depositories Association).
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L’Eurosystème quant à lui, a publiquement fait part en juillet
2006 de son intention d’étudier la possibilité d’offrir des services
de règlements d’instruments financiers en monnaie de Banque
centrale. Conscient des besoins d’intégration des infrastructures postmarché en Europe, l’Eurosystème envisage d’assurer le règlementlivraison de transactions sur instruments financiers par l’intermédiaire d’une plate-forme unique, baptisée Target2-Securities
(T2S).
T2S vise à fournir un niveau de service élevé du point de vue de
l’efficacité et de la sécurité, tout en assurant une harmonisation des
pratiques de marché. Afin d’optimiser l’efficacité des règlements,
T2S intégrerait sur une même plate-forme technique le règlement
de la partie titres et de la partie espèces des transactions. Du point
de vue de la sécurité, T2S aurait pour avantage d’assurer la livraison
contre paiement en monnaie de Banque centrale (DVP - Delivery
Versus Payment) des transactions, que ces transactions soient
réalisées au sein du même dépositaire central ou qu’elles se règlent
auprès de plusieurs dépositaires centraux. En termes d’intégration,
T2S permettrait de supprimer les différences de traitement
entre opérations domestiques et transfrontières et à l’instar du
système de paiements Target2, offrirait la possibilité aux banques
utilisatrices de centraliser l’ensemble de leurs avoirs en instruments
financiers sur une seule plate-forme.
Enfin, du point de vue économique, sous réserve qu’une masse
critique de dépositaires centraux soit intégrée au projet, T2S devrait
permettre de bénéficier d’économies d’échelle et d’effets de réseaux
significatifs, de synergies avec d’autres projets de l’Eurosystème
comme Target2, et de réduction des coûts de back-offices des
utilisateurs.
Les initiatives de la Commission et de l’Eurosystème constituent
donc des initiatives substantielles dont la réalisation pourrait modifier en profondeur le paysage du post-marché en Europe. Leur
réalisation rendra incontournable l’harmonisation technique, juridique et fiscale. Ces initiatives devront s’accompagner de l’achèvement d’autres travaux en cours dans le domaine du post-marché,
comme la définition d’un cadre de surveillance et de régulation
commun pour le post-marché en Europe.

100

BEAU

100

17/04/07, 16:40

Yvon LUCAS
Direction des systèmes de paiements et
des infrastructures de marché, Banque de France

`
LES SYSTEMES
DE PAIEMENTS
DE MONTANT ÉLEVÉ ET TARGET

Les systèmes de paiements de montant élevé jouent un rôle
central et important au sein des infrastructures de marché dans la
mesure où ils permettent d’effectuer les règlements entre banques.
Il s’agit notamment des opérations de marché ou de trésorerie ou
des opérations de politique monétaire. Compte tenu de la nature
des paiements de ce type, qui sont le plus souvent urgents et de
montant élevé, il importe qu’ils soient exécutés dans les meilleures
conditions de sécurité et d’efficacité.
Les systèmes de paiements de montant élevé sont qualifiés de
« systèmes d’importance systémique » en raison de l’importance
des flux financiers qui sont réglés par leur intermédiaire1 et des
possibles effets de chaîne sur le secteur financier dans son ensemble
qui pourraient résulter d’un choc financier ou technique non
correctement maîtrisé. Limiter et contrôler le risque systémique
constitue par conséquent l’un des objectifs majeurs dont il doit être
impérativement tenu compte lors de la conception des systèmes
de paiements de montant élevé et dans le choix de leurs règles de
fonctionnement.
Les années 90 ont été marquées par une évolution importante de
l’organisation des systèmes de paiements de montant élevé qui sont
passés pour la plupart d’entre eux d’un type d’organisation où
1. En France, le montant des paiements échangés chaque jour via les systèmes
interbancaires de montant élevé est de l’ordre de 500 milliards d’euros en moyenne,
ce qui représente 30 % du produit intérieur brut annuel.
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les règlements interbancaires interviennent en fin de journée à un
traitement en temps réel de ces mêmes règlements tout au long de
la journée. Ce changement, justifié par la nécessité de diminuer le
risque systémique en accélérant le délai d’exécution des règlements
interbancaires, a eu des conséquences importantes pour les banques
qui ont dû faire en sorte de disposer à tout moment de la journée
de la trésorerie nécessaire pour être en mesure d’effectuer les
règlements au moment convenu avec leurs contreparties ou prévues
par les règles de place. Ces nouvelles modalités de gestion de la
trésorerie ont contraint de leur côté les banques centrales à adapter
en conséquence leur politique de refinancement de façon que les
banques puissent se procurer auprès d’elles en cours de journée les
liquidités qui leur sont nécessaires et non plus seulement à l’occasion
des opérations de politique monétaire.
Durant cette période, un nouveau type de système de paiement,
de montant élevé, qualifié de système de règlement brut en temps
réel, généralement désigné sous l’acronyme RTGS (en anglais Real
Time Gross Settlement System), s’est développé dans un très grand
nombre de pays. Ainsi à la veille de l’introduction de l’euro, tous les
pays européens s’étaient dotés d’un tel système.
L’introduction de la monnaie unique et la création de son marché
monétaire en 1999 impliquaient que les paiements de montant
élevé transfrontaliers et domestiques bénéficient de conditions
d’efficacité et de sécurité identiques. Cet objectif sera réalisé par
l’Eurosystème grâce à l’interconnexion des RTGS existants et la
création du système Target. La deuxième génération de ce système,
Target2, sera lancée à la fin de l’année 2007.
Dans le présent article sont développés dans une première partie
les concepts fondamentaux en matière de système de paiements
de montant élevé ainsi que les évolutions constatées ces dernières
années dans ce domaine et, dans une deuxième partie, les principales caractéristiques du système Target.

1 - Principaux concepts et évolutions récentes
des systèmes de paiements de montant élevé
Deux aspects sont particulièrement à prendre en considération
dans la conception et l’organisation des systèmes de paiements
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de montant élevé : la qualité de l’actif de règlement et le moment
à partir duquel la propriété des fonds est irrévocablement et
définitivement acquise au bénéficiaire.
L’actif de règlement le plus sûr est la monnaie de banque
centrale2 qui est constituée par les avoirs monétaires figurant sur les
comptes ouverts aux banques sur les livres des banques centrales.
Cette monnaie présente en effet toutes les qualités requises pour
effectuer les paiements de montant élevé : qualité indiscutable de
l’émetteur de la monnaie qui en pratique supprime tout risque de
contrepartie pour ses détenteurs, acceptabilité très large dans la
mesure où la plupart des banques disposent d’un compte sur les
livres de la banque centrale et, enfin, possibilité pour les banques de
se procurer cet actif en fonction de leur besoin par l’intermédiaire
du marché monétaire ou directement auprès de la banque centrale
dans la limite des garanties disponibles acceptées par cette dernière.
Compte tenu de ces caractéristiques, la monnaie de banque centrale
est le plus souvent utilisée pour effectuer les règlements interbancaires, la banque centrale concernée jouant alors le rôle d’« agent
de règlement ».
Le caractère définitif, ou encore la « finalité », des règlements
constitue le deuxième élément essentiel pour les systèmes de
paiements de montant élevé. Il s’acquiert au moment où les
paiements entrés dans le système deviennent irrévocables et
opposables aux tiers, supprimant ainsi le risque de règlement3 pour
le bénéficiaire. Les conditions dans lesquelles la finalité des
règlements est acquise dans un système de paiements doivent être
aussi précises que possible et ne pas prêter à contestation. De même
le cadre juridique dans lequel fonctionne le système doit garantir
la finalité des règlements dans la mesure où toutes les conditions
requises sont réunies. A cet égard en Europe, la directive 98/26/CE
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
2. Pour une analyse des fonctions de la monnaie de banque centrale dans les
systèmes de paiement on peut se référer au rapport : « The role of central bank
money in payment systems », Banque des règlements internationaux, août 2003.
3. Le risque de règlement (risque financier) est composé du risque de crédit et
du risque de liquidité. Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie ne
s’acquitte pas intégralement d’une obligation financière, ni à la date prévue, ni
ultérieurement. Le risque de liquidité est pour sa part le risque qu’un participant
à un système de paiements se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter en totalité
d’une obligation à la date prévue.
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de paiements et de règlement des opérations sur titres, a permis de
faire en sorte que les paiements échangés dans les systèmes ne
puissent être remis en cause par un juge le jour du prononcé de la
faillite de l’émetteur4.
D’une manière générale, dans un système de paiement plus la
finalité d’un paiement est acquise rapidement plus le risque sur une
contrepartie dans le processus de règlement est faible. Néanmoins,
faire en sorte que les paiements soient réglés dans un délai bref, de
manière irrévocable et définitive, peut amener les émetteurs de ces
paiements à devoir mobiliser une quantité importante de monnaie
de banque centrale. Les évolutions constatées ces dernières années
dans les systèmes de paiement de montant élevé visent notamment
à faire en sorte d’obtenir un règlement final aussi rapidement
que possible (« early finality »), de façon à limiter les risques et à
permettre une réutilisation immédiate des fonds reçus par les
bénéficiaires, tout en essayant de limiter autant que possible la
quantité de monnaie de banque centrale nécessaire pour aboutir à
cet objectif.
Au début des années 90, l’organisation de la plupart des systèmes
de paiements de montant élevé reposait sur un principe de compensation multilatérale assorti d’un règlement des soldes, et donc des
paiements sous-jacents, en toute fin de journée. Dans une organisation de ce type, la contrainte de liquidité, c’est-à-dire la quantité
de monnaie de banque centrale nécessaire pour effectuer les
règlements, est minimale pour les participants et elle ne se manifeste
qu’en toute fin de journée. Le nombre de règlements à effectuer
est aussi minimal (un solde à régler pour chaque participant).
Cependant l’accumulation des paiements en attente de règlement
tout au long de la journée génère un risque potentiel important lié
à la possible incapacité de l’un des participants au système de régler
le solde le concernant. Dans un tel cas, l’agent de règlement serait
4. En droit de la faillite, dans nombre d’Etats membres de l’Union européenne,
il est d’ordre public que toutes opérations effectuées le jour de l’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité soient considérées comme nulles rétroactivement, à partir
de zéro heure. Dans les systèmes de paiements et de règlement et livraison de titres
la Directive a abrogé cette règle dite du « zéro heure » : les ordres de transferts et la
compensation sont protégés vis-à-vis de tous les tiers, et en particulier du juge
de la faillite, le jour de l’ouverture d’une procédure collective à partir du moment
défini dans les règles du système jusqu’à son prononcé, dès lors que l’opérateur en
est informé, et jusqu’à 24 heures en France.
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soit dans l’incapacité d’obtenir le bon règlement de la compensation,
soit d’annuler les paiements émis par le participant défaillant ce qui
pourrait le cas échéant être à l’origine d’une crise systémique. En
effet, la révocation des paiements concernés, suivie d’un nouveau
calcul de la compensation aurait pour effet de changer les positions
de trésorerie des établissements en fin de journée, ce qui est de
nature à créer une incertitude problématique à un moment où le
marché monétaire est peu liquide. Ainsi un établissement disposant
d’un solde créditeur à l’issue de la première compensation pourrait,
par exemple, se retrouver au terme de la deuxième compensation
devoir régler une position débitrice.
Les banques centrales du G10 après avoir analysé les risques
existants dans les systèmes de compensation multilatérale ont défini
en 1990, dans le rapport dit « Lamfalussy », six standards minimum
que doivent respecter les systèmes de ce type5. En particulier, le
standard 4 prévoit que de tels systèmes doivent être en mesure
d’assurer le règlement du participant présentant la position
débitrice la plus élevée à l’issue du calcul de la compensation. En
pratique, pour satisfaire cette obligation les participants à un
système de compensation doivent constituer un fonds de garantie
d’un montant au moins égal au montant de la position débitrice la
plus élevée et accepter de souscrire à une règle de partage des pertes
dans l’hypothèse où ce fonds devrait être effectivement utilisé pour
solder les engagements d’un établissement défaillant.
Suite à la publication du rapport Lamfalussy, le nombre de
systèmes de compensation d’opérations de montant élevé s’est
fortement réduit tandis que des systèmes à règlement brut en temps
réel (RTGS) ont été créés dans de nombreux pays. Cette évolution
majeure s’explique principalement par deux raisons :
La première réside dans le coût représenté à la fois par la nécessaire adaptation de l’organisation des systèmes de compensation
existants6 et par celui de l’immobilisation des garanties nécessaires

●

5. Cf. « Report of the Committee on Interbank Netting Schemes of the Central
Banks of the Group of Ten Countries », Banque des règlements internationaux,
1990.
6. En particulier, nécessité de mettre en place des dispositifs permettant de
contrôler tout au long de la journée que la position nette de chaque participant
reste compatible avec le montant du fonds de garantie constitué.
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à la protection des systèmes de compensation. De plus, beaucoup
d’établissements hésitaient à souscrire à une règle de partage des
pertes impliquant l’acceptation d’un principe de mutualisation des
risques entre participants à un même système.
La seconde raison, sans doute majeure, tient au fait que le besoin
de disposer sur chaque place financière du moyen d’obtenir rapidement en cours de journée la finalité (« early finality ») du règlement
des opérations de montant élevé, nécessitait la création d’un
RTGS. Cette évolution était d’autant plus justifiée qu’augmentaient
les besoins de garantir le règlement rapide en cours de journée
d’opérations critiques, notamment le règlement des soldes
provenant d’autres systèmes (systèmes de paiements ou systèmes
de règlement de titres) ou des appels de marge des chambres de
compensation d’instruments financiers.

●

Les RTGS qui se sont développés dans un très grand nombre de
pays, constituent pour les banques centrales le moyen de fournir
les services de règlement les plus efficaces dans leur monnaie. Ils
permettent le règlement des transactions en monnaie de banque
centrale, opération par opération (ou « de façon brute ») et en temps
réel, sous réserve de l’existence d’une provision suffisante sur le
compte de l’émetteur. Lorsque le solde du compte ne permet
pas l’imputation d’une opération, celle-ci est placée dans une file
d’attente. Le risque supporté par la banque centrale dans son rôle
d’agent de règlement est contrôlé à tout moment et il se limite aux
crédits ou aux autorisations de découvert accordés en cours de
journée aux participants au RTGS, le risque lié à ces opérations
étant généralement couvert par un apport de la part des bénéficiaires de garanties de bonne qualité7. Les participants à un RTGS
sont en mesure de connaître à tout moment le statut de leurs
opérations (réglés ou en file d’attente)8.
En dépit de leurs avantages, les RTGS peuvent néanmoins contraindre leurs participants à devoir disposer en cours de journée
d’un niveau de liquidité en monnaie de banque centrale important
7. La plupart des banques centrales n’acceptent de prêter que moyennant un apport
de garanties de bonne qualité et dont la valeur couvre plus que le montant du prêt
accordé.
8. Pour une description approfondie des caractéristiques des RTGS on peut se
reporter au rapport « Real-time gross settlement systems », Banque des règlements
internationaux, 1997.
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pour assurer un règlement fluide des paiements qu’ils émettent.
Afin de limiter cette contrainte un certain nombre de RTGS ont été
dotés de dispositifs comparables à ceux existant dans les systèmes de
compensation. Ces dispositifs, généralement qualifiés de traitements
d’optimisation, consistent au moyen d’algorithmes spécifiques à
maximiser, compte tenu des paiements en file d’attente émis et reçus
par les participants et de la quantité de monnaie de banque centrale
présente sur les comptes, le nombre de paiements réglés avec
finalité. Ces traitements sophistiqués ont conduit à qualifier les
systèmes concernés de « systèmes hybrides »9.

2. Le système Target
Le système Target, système de paiements de montant élevé
en euro mis en œuvre par l’Eurosystème, est né avec l’Union
économique et monétaire. Deux objectifs fondamentaux avaient été
assignés au système lors de son lancement le 4 janvier 1999 :
D’une part, servir de vecteur de transmission à la politique
monétaire unique de l’Eurosystème. L’égalisation des taux d’intérêt
de marché monétaire sur les diverses places financières de l’euro
impliquait en effet de disposer d’un outil permettant d’effectuer en
temps réel le règlement des opérations de marché sur l’ensemble de
la zone euro ;

●

D’autre part, contribuer à renforcer la sécurité des règlements de
montant élevé grâce à un fonctionnement en mode RTGS.

●

Target a pleinement atteint ces deux objectifs. Avec plus de 2000
milliards d’euros réglés quotidiennement en moyenne, Target est
par le montant des opérations traitées, l’un des trois systèmes de
paiements de montant élevé les plus importants au monde avec
CLS10 et le système FEDWIRE11.
Lorsque Target a été conçu, le choix avait été fait de s’appuyer
sur les systèmes RTGS nationaux existants dans chaque pays
9. Les évolutions récentes concernant les systèmes de paiements de montant
élevé sont décrites dans le rapport « New developments in large-value payment
systems », Banque des règlements internationaux, 2005.
10. Système assurant le règlement des opérations de change.
11. RTGS du Système de réserve fédéral américain.
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de l’Union européenne, en les reliant entre eux (par le dispositif
d’« interlinking »). Ce choix était à l’époque dicté par la nécessité
absolue que Target soit opérationnel dès le premier jour de
l’UEM. Il a pour contrepartie que le système actuel repose sur un
concept d’harmonisation minimum qui présente un certain nombre
d’inconvénients, notamment pour les banques implantées dans
plusieurs pays européens qui ont dû adapter leur organisation aux
spécificités locales. C’est ce qui a conduit l’Eurosystème à décider la
mise en chantier du nouveau système Target212.
L’un des principaux objectifs poursuivis lors de la conception de
Target2 consiste dans la recherche d’une harmonisation aussi
élevée que possible des services offerts. Il est apparu que la
satisfaction de cet objectif impliquait que Target2 s’appuie sur une
plate-forme technique unique (la « Single Shared Platform,
SSP ») qui permettra d’assurer la gestion des comptes ouverts sur
les livres des banques centrales participantes. De plus, ce type
d’organisation est le mieux à même de limiter les coûts d’investissement et de fonctionnement. Cette plate-forme est développée
actuellement, et ultérieurement sa gestion en sera assurée, par trois
banques centrales (3CB) : la Banque de France, la Banque fédérale
d’Allemagne et la Banque d’Italie. Cette centralisation au plan
technique permettra de garantir un très haut niveau d’harmonisation pour les services offerts aux banques et aux systèmes
exogènes (systèmes de paiements, systèmes de règlement de titres
ou chambres de compensation d’instruments financiers).
Une particulière attention a par ailleurs été portée aux mécanismes de gestion de la liquidité13. Il importe en effet que les
banques qui s’appuieront sur Target2 pour la gestion de leur
liquidité en euro aient à leur disposition les mécanismes parmi les
plus performants existant actuellement dans ce domaine. Les
services suivants seront notamment offerts :
Le service de « liquidity pooling » permettra aux banques disposant de plusieurs comptes (auprès d’une ou de plusieurs banques
centrales) soit de les grouper au sein d’un « compte virtuel », le

●

12. Sur les raisons qui ont motivé la création de Target2 et sur les principales
caractéristiques du nouveau système on peut se reporter à l’article « Target2 : du
concept à la réalité », Bulletin de la Banque de France, no 144 Décembre 2005.
13. Cf. « La gestion de la liquidité dans Target2 », www.banque-france.fr, section
« systèmes de paiements et de titres ».
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système se référant dans ce cas pour décider de l’imputation des
opérations à régler au seul solde consolidé du groupe de comptes,
soit de recevoir une information consolidée.
Les mécanismes d’optimisation qui seront mis en œuvre dans
Target2 ont pour objet d’améliorer les performances du système
par rapport à celles d’un RTGS fonctionnant purement en mode
brut (opération par opération). Ils permettront aux banques participantes de réduire leur besoin de liquidité tout en améliorant la
rapidité du processus de règlement. Les algorithmes d’optimisation
seront activés soit lors de l’entrée d’une nouvelle opération
(algorithmes de « offsetting »), soit de façon continue ou lors du
règlement de systèmes exogènes.

●

Compte tenu de l’importance du système Target, qui joue un
rôle central à l’égard du système financier de la zone euro, il a été
décidé de doter la plate-forme unique des meilleurs dispositifs
existants actuellement en matière de robustesse et de « business
continuity ». Ainsi l’architecture technique de la SSP a été conçue
pour répondre à ce défi. Elle reposera sur trois « régions », chacune
comportant elle-même deux sites distincts permettant, en cas
d’incident, un redémarrage quasi-immédiat.
Enfin, compte tenu de l’ampleur des travaux à réaliser pour
procéder à la migration des pays européens concernés il a été décidé
que la migration au nouveau système se ferait en trois vagues
successives espacées de trois mois. Ainsi les pays de la première
vague migreront le 19 novembre 2007, ceux de la deuxième vague
dont fait partie la France le 18 février 2008 et, enfin, les pays de la
dernière vague migreront le 19 mai 2008.
Target2 dont la conception a bénéficié des progrès qui sont
intervenus ces dernières années dans le domaine du règlement
des paiements de montant élevé constituera à n’en pas douter un
puissant facteur d’intégration du domaine bancaire et financier
européen. Le haut niveau d’harmonisation retenu, la centralisation
de l’organisation technique et l’existence d’un « moteur de règlement » unique et très performant, constituent autant d’éléments de
nature à favoriser une réorganisation en profondeur de la gestion
par les banques de leur trésorerie en monnaie de banque centrale,
évolution qui est déjà largement amorcée.
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Didier BRUNEEL
Directeur général des opérations, Banque de France

LE SEPA : VERS DES MOYENS
DE PAIEMENTS EUROPÉENS

Depuis 2002, les banques européennes sont engagées dans le projet
SEPA (Single Euro Payments Area - Espace unique de paiements en
euros), qui vise à mettre fin à la fragmentation des paiements de
détail en Europe et à créer une véritable zone domestique pour
les paiements en euros. En effet, malgré la monnaie unique, des
obstacles de natures technique et juridique subsistent toujours et
rendent plus difficile la réalisation d’un paiement de détail entre
deux pays de la zone euro qu’à l’intérieur d’un même pays.
Les enjeux du projet sont de plusieurs natures : il s’agit à la fois
de faciliter les transactions transfrontalières intra-européennes pour
les utilisateurs, de favoriser la concurrence bancaire, de moderniser
les principaux moyens de paiements scripturaux et d’en promouvoir l’utilisation dans les pays où ils ne sont que peu employés.
Le projet, soutenu par la Commission européenne et les Banques
centrales de l’Eurosystème, est conduit au niveau européen par le
Conseil européen des paiements (EPC - European Payments Council).
Il a abouti en mars 2006 à la définition d’un virement et d’un prélèvement européens fondés sur des règles d’émission et d’échange
communes, et de cadres d’interopérabilité pour les systèmes de
paiements par cartes et les mécanismes d’échange et de règlement.
Parallèlement le Conseil et le Parlement européen s’attachent à
lever les barrières juridiques à la création d’une zone domestique
pour les paiements en euros, avec l’élaboration de la directive sur les
Services de paiement. Ce texte créera un cadre juridique harmonisé
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permettant des opérations transfrontalières aussi sûres que les
opérations nationales.
Le projet SEPA est actuellement à un tournant décisif. Le travail
de définition des nouveaux moyens de paiements est pratiquement
achevé. Il appartient désormais à chaque communauté d’acteurs
d’organiser et mettre en œuvre la substitution des instruments de
paiements européens aux instruments nationaux, afin qu’à partir
de 2010 la zone euro devienne, pour tous les utilisateurs, une zone
domestique pour les paiements de détail et que SEPA contribue
pleinement au développement de l’économie européenne.
L’année 2006 a vu dans tous les pays le projet SEPA entrer dans
cette nouvelle phase avec le lancement des travaux de migration. En
France, un Comité national de migration a été créé par la Banque
de France et la Fédération bancaire française. Grâce aux travaux
engagés, une première version du plan de migration de la France à
SEPA est disponible depuis le 27 octobre 20061.
A ce stade, apparaissent ainsi plus clairement les grandes orientations pour l’avenir des principaux instruments de paiements qui
sont utilisés en France, ainsi que les principes retenus concernant
les modalités et le calendrier de migration. Sur ces bases, qui sont
appelées à être rapidement précisées et complétées, la réussite de la
migration de la France reposera sur plusieurs facteurs essentiels :
une clarification rapide du cadre réglementaire, l’implication des
administrations, ainsi qu’une communication large et adaptée aux
différents publics.

1. Les grandes orientations du passage à SEPA en France
1.1. Un pilotage de la migration associant toutes les parties
prenantes
Tous les pays européens sont engagés dans la mise en œuvre
du SEPA et chacun étudie les modalités de migration. Il n’en est
cependant que très peu, dont la France, où ces travaux ont été
1. La première version du plan de migration est disponible sur les sites Internet de
la Banque de France et de la Fédération bancaire française : www.banque-france.fr
et www.fbf.fr
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dominés par la préoccupation de s’attacher l’implication de toutes
les parties concernées. C’est la raison pour laquelle le Comité
national pour SEPA comprend quarante-cinq participants représentant le secteur bancaire, les infrastructures d’échange et les
systèmes de cartes, les administrations publiques, les entreprises, les
commerçants et les consommateurs, ainsi que des parlementaires
et un représentant du Conseil économique et social.
C’est en se fondant sur cette participation active de toutes les
parties prenantes au processus de pilotage de la migration - qui
représente sans doute la première réussite du Comité national - qu’il
a été possible de prendre en compte les besoins et les contraintes de
chacun et ainsi d’aboutir à des orientations réalistes et acceptables
par tous.
1.2. Premières orientations concernant la gamme des instruments
de paiements
La définition de la future gamme des instruments de paiements
a été guidée par un principe fort : dans tous les cas, le niveau de
service dont bénéficient actuellement les utilisateurs français sera
au moins maintenu. Ainsi, les utilisateurs bénéficieront des
améliorations apportées par les instruments européens, sans perte
de service par rapport à la situation actuelle. Trois groupes se
dessinent dans la gamme actuelle des moyens de paiements utilisés
en France, suivant les décisions de migration à SEPA.
Un premier groupe se compose des instruments de paiements qui
ont naturellement vocation à migrer vers les instruments SEPA : il
comprend les virements, les prélèvements et les cartes de paiements
interbancaires.
Pour les virements et les prélèvements, l’EPC a défini de
nouveaux instruments qui remplaceront à terme les instruments
nationaux. En dehors de quelques modifications techniques, le
virement ordinaire SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT) est peu
différent fonctionnellement du virement ordinaire actuel. Il
apporte plusieurs améliorations notables à ses utilisateurs : outre
sa portée européenne, il permet de transporter entre payeur et
payé des informations plus détaillées, et garantit un délai maximum d’exécution de trois jours. Bien évidemment, là où les
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conditions techniques le permettent, un délai plus court peut
s’appliquer.
En revanche le prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit - SDD)
induit des changements importants par rapport au prélèvement
actuel, dus à la fois aux différences qui existaient entre les pratiques
nationales en matière de prélèvement et aux nouvelles dispositions
qui devraient être introduites par la directive sur les Services de
paiements pour les relations entre payeurs, payés et leurs banques.
La principale différence tient au circuit d’acheminement du
mandat du débiteur autorisant le créancier à présenter des ordres
de prélèvement. Comme pour le virement SEPA, le prélèvement
SEPA offrira la possibilité de transmettre davantage d’information
du créancier au débiteur, et le délai d’exécution maximum de trois
jours est plus court que le délai actuel du prélèvement français.
En matière de cartes de paiements, l’EPC a défini un « cadre
d’interopérabilité » que devront respecter les systèmes de paiements
par carte et les banques qui émettent des cartes et acquièrent des
transactions. La mise en œuvre de ce cadre d’interopérabilité
peut passer par trois options, qui se différencient par le recours
plus ou moins important aux réseaux internationaux. Il est de la
responsabilité des banques françaises de déterminer une stratégie
qui soit conforme aux principes de SEPA et qui maintienne le niveau
de service élevé auxquels les Français sont habitués. Compte tenu de
l’état très avancé de la migration EMV en France, l’impact technique
à court terme du passage à SEPA sera limité. A moyen terme, les
systèmes d’acceptation des commerçants pourraient être amenés
à évoluer pour renforcer leur interopérabilité.
Un deuxième groupe de moyens de paiements n’est pas concerné
par les travaux SEPA, et pourra continuer à être utilisé à l’échelle
nationale : il s’agit essentiellement des chèques, déjà abandonnés
dans la plupart des pays européens et peu utilisés pour des transactions transfrontalières, qui sont donc laissés en dehors du projet
SEPA, et de la monnaie électronique, dont l’usage n’est pas encore
suffisamment courant pour justifier une harmonisation européenne.
Enfin, le troisième groupe comprend des moyens de paiements
plus spécialisés : virements dits « spécifiques » (par exemple, virements urgents ou virements référencés), TIP et télé-règlement,
effets de commerce. Les fonctionnalités de ces moyens de paiements
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seront conservées, soit dans le cadre actuel d’instruments purement
nationaux, avec d’éventuelles adaptations techniques, soit dans le
cadre des instruments SEPA. Des accords interbancaires complémentaires seraient alors nécessaires pour les services non compris
dans les règles de base définies par l’EPC. De tels accords pourraient
être ouverts à des participants en dehors de la communauté
nationale, ce qui étendrait le périmètre d’utilisation de ces
instruments. Pour les cartes privatives, la situation est similaire
dans la mesure où les émetteurs de ces cartes auront le choix de se
mettre en conformité ou non avec le cadre d’interopérabilité SEPA
pour les cartes.
1.3. Principes retenus pour les modalités et le calendrier
de migration
D’une part, une migration progressive, permettant à chacun
d’avancer à son rythme, est apparue préférable à une migration
en « big bang ». En effet, au-delà des bénéfices attendus de
l’élargissement des moyens de paiements à l’échelle de l’Europe et
du développement de la concurrence, les participants au Comité
national SEPA ont tous souligné leurs interrogations sur les
conséquences économiques précises du projet. Il est donc préférable que le projet SEPA puisse s’inscrire dans les cycles d’investissements des acteurs afin de minimiser les coûts de migration.
Néanmoins la coexistence temporaire des nouveaux moyens
de paiements européens avec les anciens moyens de paiements
nationaux sera une source de coûts. Elle ne devra donc pas se
prolonger au-delà du strict nécessaire. Fixer dès le lancement une
date cible pour la fin de la migration permet également à tous les
acteurs de programmer leurs travaux, et matérialise l’engagement
de la communauté française à réussir le passage à SEPA.
Pour toutes ces raisons, le Comité national retient le principe
d’une date de fin de migration - c’est-à-dire d’arrêt de l’utilisation
des anciens moyens de paiements nationaux - un an après qu’une
masse critique de transactions et d’utilisateurs aura migré aux
nouveaux instruments, soit à l’horizon 2011 pour les virements et
2012 pour les prélèvements. Ces dates seront confirmées le moment
venu en fonction du suivi de la montée en charge des nouveaux
instruments qui permettra de constater l’atteinte de la masse
critique.
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2. Facteurs de réussite de la migration
Le plan de migration de la France a vocation à évoluer, à la fois
en fonction des travaux européens et de l’approfondissement
de ceux du Comité. Il est néanmoins possible d’identifier dès
maintenant un certain nombre de facteurs qui seront déterminants
pour le succès du projet, parmi lesquels la clarification du cadre
réglementaire, l’implication des administrations, et la communication autour du projet.
2.1. La clarification du cadre juridique et économique est un pré
requis au lancement des nouveaux instruments paneuropéens
Pour que la zone euro devienne réellement une zone domestique
pour les paiements de détail, il est nécessaire avant tout que le cadre
juridique soit clarifié. Cette clarification concerne d’abord les règles
relatives aux conditions d’exercice des activités de paiement et les
relations entre les banques et leurs clients. Les règles applicables
aux paiements sont aujourd’hui définies pour la plupart au niveau
national. Une harmonisation européenne doit être menée pour
que les nouveaux instruments puissent être utilisés dans les mêmes
conditions dans l’ensemble de la zone, conformément aux objectifs
premiers du projet SEPA. Cette harmonisation relève de la directive
sur les Services de paiement. Son adoption et sa transposition
rapides seront donc des enjeux importants pour le calendrier de
démarrage opérationnel des nouveaux instruments de paiements.
A l’issue de cette transposition, il ne devra plus subsister de dispositions locales qui rendraient les échanges transfrontaliers plus
complexes que les transactions nationales.
Une clarification des conditions économiques du projet est également indispensable, notamment au regard du droit de la concurrence. La position des autorités concernées, en particulier sur la
question des commissions interbancaires pour les paiements par
cartes et les prélèvements, pourra affecter significativement l’attrait
des nouveaux instruments pour les utilisateurs.
2.2. L’implication des administrations contribuera à l’adoption
des nouveaux moyens de paiements
Les administrations publiques ont plusieurs rôles à jouer dans
la création de l’espace unique de paiements. Leur première
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responsabilité est évidemment la création du cadre juridique
harmonisé, par l’adoption et la transposition en droit national du
cadre juridique harmonisé créé par la nouvelle directive sur les
Services de paiements.
Le secteur public et la sphère sociale peuvent également jouer un
rôle capital en tant qu’utilisateurs de moyens de paiements. Pris au
sens large, ils sont impliqués dans une part très importante des
transactions de détail, à la fois pour l’encaissement des impôts, taxes
et cotisations diverses et pour leurs règlements : paiements des
fournisseurs, traitements, prestations... A cet égard, la migration
ne pourra pas être complète avant que ces acteurs aient adopté les
nouveaux instruments.
Enfin, les pouvoirs publics ont naturellement une place à part
dans la sensibilisation et la préparation des utilisateurs aux changements introduits par le passage d’un cadre national à un cadre
européen pour les moyens de paiements. Les acteurs publics,
engagés dans des processus de modernisation interne et soucieux
d’utiliser des moyens de paiements modernes et efficaces, sont à
juste titre sensibles au maintien du niveau de service et de prix ;
leur implication profonde dans les choix de migration est donc de
nature à attester de la pertinence des travaux du Comité national.
2.3. La communication vers les différents acteurs
doit permettre à chacun de connaître et de se préparer
aux changements.
Un constat s’impose : le projet SEPA est actuellement mal connu.
La communication sera donc un élément clé de la réussite. Elle
doit permettre d’atteindre plusieurs objectifs, vis-à-vis de plusieurs
cibles. Elle sera donc déclinée pour chaque catégorie d’acteur, à
partir d’un socle commun permettant d’assurer la cohérence des
messages, mais en s’adaptant aux situations de chacun.
Dans la phase préparatoire à l’introduction des nouveaux moyens
de paiements, l’effort porte sur les banques et les entreprises. Sur
un plan général, il faut que les décideurs soient sensibilisés et aient
une bonne compréhension des travaux à mener et des enjeux. Sur
un plan technique, la circulation de l’information est essentielle à
la bonne coordination des travaux.
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Pour les petits utilisateurs, particuliers et PME, SEPA n’entraînera pas de bouleversements majeurs et la communication interviendra plus tard. Néanmoins, afin de maintenir leur confiance
dans les instruments de paiements, il faudra leur apporter l’information nécessaire pour qu’ils aient conscience et qu’ils comprennent
les changements apportés, notamment par la modification du cadre
juridique. Le moment venu, l’arrêt des anciens instruments devra
également être convenablement expliqué et accompagné.

Conclusion
Dans quelques années, le socle de l’industrie des paiements de
détail en Europe aura été complètement rénové : nouveau cadre
juridique harmonisé, nouveaux instruments de virement et de
prélèvement dotés d’une structure de gouvernance européenne,
cadre d’interopérabilité pour les systèmes de cartes et les infrastructures d’échange.
Les conséquences de l’harmonisation européenne seront nombreuses et profondes. On peut s’attendre dans nombre de pays à une
modernisation en profondeur des habitudes de paiement et à
une croissance des paiements scripturaux. SEPA entraînera aussi
une modification des conditions économiques sur le marché des
paiements.
Les tarifs des paiements, actuellement très différents entre les
pays, pourraient à terme converger du fait de l’harmonisation
de l’offre et du renforcement de la concurrence, à une échelle
européenne et non plus nationale. L’ouverture du marché à des
« établissements de paiement », nouveau statut prévu par la directive, agira également dans le sens d’une plus grande concurrence.
L’adaptation des systèmes d’échange et de cartes pourra ouvrir la
voie à moyen terme à des consolidations dans ces deux domaines,
qui permettront de dégager les économies d’échelle offertes par
l’harmonisation européenne.
Pour les utilisateurs, la première conséquence du projet sera
évidemment la possibilité de faire des opérations dans toute
l’Europe depuis un seul compte, dans les mêmes conditions.
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Les grands utilisateurs pourront y trouver l’opportunité de rationaliser leurs paiements et sans doute bénéficier de nouveaux services
rendus possibles par la modernisation des moyens de paiements,
par exemple en matière de dématérialisation de la facturation et de
la réconciliation. Pour les commerçants, l’adaptation des systèmes
d’acceptation des cartes devrait également leur permettre d’accueillir
les porteurs de toute la zone SEPA et de bénéficier de la concurrence
entre les acquéreurs de leurs transactions.
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Ariane OBOLENSKY
Directrice générale de la Fédération bancaire française1

RELATIONS BANQUES-CLIENTS :
UNE DÉMARCHE D’ENGAGEMENT

Les relations des banques avec leurs clients particuliers sont l’un
des principaux chantiers de la profession. Les produits et services
évoluent, les exigences des clients aussi et chaque banque française
s’adapte en permanence pour répondre à leurs attentes en fonction
de son organisation.
Outre les actions individuelles menées par chaque entreprise, les
banques françaises se sont engagées collectivement depuis deux
ans dans un dialogue constructif dans le cadre du Comité consultatif
des services financiers (CCSF) où siègent les associations de
consommateurs et les pouvoirs publics.
Cette démarche volontariste a abouti à la mise en œuvre d’une
vingtaine de mesures afin de rendre la banque plus claire et plus
simple pour leurs clients : la mobilité des clients est facilitée, les
tarifs sont facilement accessibles et comparables. Ainsi, aujourd’hui
chacun a accès à la banque, à ses services et dispose des moyens de
paiements adaptés à sa situation.
Ces engagements des banques ont permis de réelles avancées
pour l’ensemble des clients, y compris les plus fragiles. Ils reposent
sur la généralisation de bonnes pratiques progressivement érigées
en normes professionnelles dans l’intérêt des entreprises et de
leurs clients.
1. Article rédigé en janvier 2007.
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Fortes du succès des engagements collectifs, les banques
poursuivent cette démarche de responsabilité avec la mise en place
du code sur la commercialisation des produits financiers. Il faut
cependant veiller à maintenir une stricte articulation entre ce
qui peut relever de l’engagement collectif et ce qui doit rester
du domaine concurrentiel, pour ne pas priver les clients et les
entreprises bancaires des bienfaits de l’innovation.

1 - Un nouveau cadre des relations
Les banques ont tenu les engagements pris depuis la fin 2004 et
le cadre de leurs relations avec leurs clients a évolué : les conditions
de la concurrence se sont améliorées grâce à des mesures pour
favoriser la mobilité (clôture du compte gratuite, guide de la
mobilité disponible dans les agences ou téléchargeable...) et
renforcer la clarté et la transparence (tarifs facilement accessibles,
lexique des termes usuels commun à toutes les banques, code
visuel signalant les frais sur les relevés...). Certains engagements
concernent plus particulièrement les personnes en difficulté : la
mise en place de la gamme des moyens de paiements alternatifs
au chèque en octobre 2005 a notamment facilité le quotidien des
personnes qui n’ont pas de chéquier. Proposée à un prix modéré,
cette gamme comprend au minimum un certain nombre de
virements, prélèvements, ainsi qu’une carte de paiements de type
autorisation systématique. Les banques ont fait un effort important
de communication sur ce nouveau service, en contactant individuellement les 1,6 million de clients interdits de chéquiers pour
les en informer. En six mois, plus de la moitié des personnes sans
chéquier a pu bénéficier d’une carte à autorisation systématique.
Parallèlement, les pouvoirs publics ont entrepris une action
- nécessaire - pour que l’on puisse payer certains services publics
autrement que par chèque.
Par ailleurs, l’accès au droit au compte a été simplifié, les agences
bancaires proposant dorénavant de prendre en charge les
démarches à effectuer auprès de la Banque de France. Grâce à cet
engagement collectif et à une campagne d’information menée par
la FBF, le nombre d’ouvertures de ce type de comptes a fortement
augmenté.
A la fin 2006, les banques françaises ont annoncé de nouvelles
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mesures en faveur de leurs clients, notamment des populations les
plus modestes, en ce qui concerne les frais liés aux rejets de chèques
et de prélèvements automatiques. Elles se sont engagées à
rechercher une solution personnalisée pour les clients confrontés à
des difficultés financières résultant d’une forte baisse de leurs
ressources ou d’accidents de la vie. Cet examen pourra conduire à
une remise totale ou partielle de frais bancaires, selon les cas. Cette
approche pragmatique répond à une réelle demande.
Les Français ont perçu l’ensemble de ces améliorations comme
le montre l’enquête Ireq menée à l’été 2006 : plus de 80 % d’entre
eux estiment que « les banques se sont améliorées » et se déclarent
satisfaits des services que leur banque leur apporte. En particulier,
les efforts des banques en termes d’information sur les tarifs ont été
largement perçus.
De même, les Français estiment qu’il est facile de comparer les
produits d’une banque à l’autre (56 %). Logiquement, ils sont aussi
plus des trois quarts à trouver qu’il existe une vraie concurrence
dans le secteur bancaire.

2 - Des codes de conduite professionnels
Les banques vont poursuivre dans cette voie. Pour répondre de
manière pragmatique aux besoins de leurs différents clients, les
banques vont ainsi privilégier de plus en plus l’auto-réglementation
à travers la rédaction de codes de conduite professionnels, une
démarche adaptée aux rapides évolutions du monde économique.
La FBF a, par exemple, récemment diffusé un code banques/PME
et elle a signé, au nom de l’ensemble des banques, la nouvelle
Convention AERAS qui améliore l’accès au crédit pour les
personnes présentant un risque aggravé de santé.
Les banques ont également entamé une démarche d’autoréglementation dans le domaine de l’épargne. Cette initiative est
particulièrement importante dans le contexte actuel de développement de l’épargne qui correspond notamment aux besoins de
préparation individuelle à la retraite. Ainsi la Fédération bancaire
française (FBF) a adopté dès 2004 un code de bonne pratique sur
la commercialisation des PERP, suivi par deux engagements sur
l’assurance-vie, avec pour objectif de mieux informer les clients des
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modifications pouvant intervenir pendant la durée du contrat
d’assurance-vie qu’ils ont souscrit, et de leurs conséquences.
En 2006, les banques ont entamé un grand chantier sur la
rédaction du code de conduite professionnel sur la commercialisation des produits financiers qui s’inscrit dans la logique des
recommandations du rapport de Jacques Delmas-Marsalet destiné
à améliorer l’information des clients. Fondé sur une approche
différenciée selon le niveau de risque des produits, ce code dont
l’entrée en vigueur est prévue pour novembre 2007, complète les
dispositions de la directive Marchés d’instruments financiers (MIF)
en matière de connaissance et d’information du client par la banque.
Ce code élaboré par les banques formalisera les procédures
suivies par les conseillers face à leurs clients afin de répondre le
mieux possible aux besoins et à la situation du client qui souhaite
acheter un produit financier. Cet outil permettra notamment
aux chargés de clientèle de savoir quelles sont les informations à
recueillir et quels sont les conseils à dispenser, compte tenu des
besoins et du profil du client. Les informations sur les produits
seront également clarifiées afin que le client puisse comparer plus
facilement les offres et donc choisir plus aisément.

3 - Un nécessaire équilibre
Cette démarche d’autorégulation existe déjà dans beaucoup de
pays européens. A côté de la loi qui fixe les grands principes, il y a
effectivement place pour des codes de bonne conduite ou des
engagements professionnels assurant la promotion des meilleures
pratiques tout en sauvegardant la souplesse nécessaire à une
industrie en perpétuel mouvement. L’enjeu va cependant bien
au-delà d’une généralisation généreuse de bonnes pratiques car il
s’agit bel et bien de construire un ensemble de normes professionnelles portant sur des champs d’application larges, et qui engagent
ceux qui les prennent à leur compte. Pour le secteur bancaire, ces
normes entrent dans le champ des règles et du contrôle de la
conformité, ce qui leur donne une vraie valeur juridique.
La profession bancaire a montré sa capacité à définir des normes
collectives dans des domaines variés et sa volonté politique de les
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appliquer dans un univers aux traditions différentes. La reconnaissance pleine et entière des codes professionnels comme outil de
réglementation est non seulement une bonne chose, elle est une
« ardente obligation ».
Cependant, ce cadre est efficace à condition de ne pas empiéter
sur ce qui relève du champ concurrentiel. Il revient en effet à chaque
banque de définir son offre de services, en fonction de son organisation et des besoins de sa clientèle. Or, on voit poindre aujourd’hui
certaines tentations de franchir la frontière alors que la bonne
articulation entre le respect des règles de marché et les engagements
professionnels est une condition sine qua non de succès et de progrès. Les banques veilleront au maintien de cette complémentarité
dans l’intérêt de leurs clients, de l’économie française et de l’emploi
dans notre pays.
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Henry SAVAJOL
Laurence TASSONE
Direction du développement,
des études et de l’évaluation, OSEO

LE FINANCEMENT DES PME :
UNE OFFRE ADAPTÉE AUX BESOINS
DES ENTREPRENEURS ?

Le dynamisme d’une économie repose essentiellement sur un
environnement favorable à l’esprit d’entreprise et sur l’existence
d’un tissu dense de petites et moyennes entreprises (PME), dont
certaines doivent émerger pour constituer les « grandes » entreprises de demain.
Cependant, lors de sa création ou de son développement, une
entreprise fait face à certains obstacles, dont le plus souvent
cité concerne les difficultés qu’elle rencontre pour obtenir les
financements nécessaires à ses projets.
L’examen de la situation en France va nous permettre de faire
apparaître la diversité des besoins et le développement d’une offre
diversifiée, de relever les principales insuffisances qui persistent
et de mettre en évidence les solutions les plus récentes pour tenter
d’y remédier.

1 - Une grande diversité de situations, donc de besoins
Sous le vocable unique de « PME », sont regroupées des entités
économiques très différentes tant en termes de taille, de forme
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juridique, d’activité, d’ancienneté que de stratégie1. En voici,
quelques exemples :
Sur les 2,6 millions de PME françaises2, plus d’un million et demi
n’a aucun salarié, 900 000 emploient de 1 à 9 personnes, et le solde,
soit environ 170 000 entreprises, compte 10 à 249 salariés.
●

Plus de la moitié des commerces et deux tiers des entreprises de
services reposent sur la seule activité du chef d’entreprise.

●

Les entreprises du commerce et des services constituent l’essentiel
du tissu économique avec près de 60 % des PME, les entreprises
industrielles ne représentant que 10 % d’entre elles.

●

40 % des petites entreprises et 60 % des entreprises de taille
moyenne innovent, 4 % des PME exportent.

●

25 % des entreprises ont, à leur tête, un chef d’entreprise qui
anime l’entreprise depuis moins de trois ans.

●

Cette diversité de situations a pour corollaire une diversité de
besoins financiers tant par la nature et le niveau de dépenses que
par les modalités de financement nécessaires. Ainsi, les fonds
nécessaires à l’installation d’un membre d’une profession libérale ne
sont pas les mêmes que ceux que recherche un artisan du BTP. De
même, un industriel qui exporte n’aura pas des attentes semblables
à celles d’une entreprise de biotechnologie qui souhaite produire
et lancer sur le marché une nouvelle molécule.

2 - Une offre de financement diversifiée largement
ouverte aux PME
Face à ces besoins, le système bancaire et financier français offre
une palette diversifiée d’outils de financement qui s’est largement
ouverte aux PME dans la dernière décennie : interventions en fonds
propres, prêts à moyen et long terme, crédit-bail mobilier et immobilier, affacturage, crédits à court terme...
Comment les PME les utilisent-elles pour financer leurs projets ?

1. OSEO, PME : Clés de lecture, Coll. Regards sur les PME, no 1, 2003.
2. Hors agriculture et associations.
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18
4
56

22
2
38

Immobilier, locations et services aux entreprises
Capitaux propres
43
31
24
Dettes à MT & LT
24
7
5
Dettes à CT
10
46
51

Commerce, répartitions automobiles et d’articles domestiques
Capitaux propres
31
31
28
22
Dettes à MT & LT
14
11
9
0
Dettes à CT
44
49
55
53
20
3
58

24
5
40

25
8
42

16
2
64

33
2
39

22
5
55

28
4
59

33
6
48

34
7
49

32
2
58

31
7
44

43
5
44

Espagne
< 1 M€ 1 à 7 M€ 7 à 40 M€

13
2
72

13
0
62

20
7
58

15
2
73

16
0
60

23
6
57

Italie
1 à 7 M€ 7 à 40 M€

Parmi les PME de moins d’un million d’euros de CA, 50 % ont un poids des capitaux propres dans le bilan supérieur à 36 %
~ Banco de Portugal, Banque de France, National Bank of Belgium,
Source : ESD - European Sectoral References Database : Banco de Espana,
Centraal Bureau voor de Statistiek (the Netherlands), Centrale dei Bilanci srl, Deutsche Bundesbank, Oesterreichische Nationalbank.

19
3
48

22
2
43
20
10
45

Allemagne
< 1 M€ 1 à 7 M€ 7 à 40 M€

36
9
45

Industrie manufacturière (y compris IAA)
Capitaux propres
36
37
Dettes à MT & LT
13
10
Dettes à CT
42
45

Chiffre d’affaires

France
< 1 M€ 1 à 7 M€ 7 à 40 M€

Tableau 1
Structuration du passif des PME
Médiane en % du bilan - 2004

Quelle que soit la taille de la PME française3, les capitaux propres
représentent pour la moitié d’entre elles un peu plus du tiers de
leurs ressources et l’endettement entre 50 et 60 % du bilan.
●

Cette structuration du passif est similaire à celle des grandes
entreprises (tableau 1).
Les PME françaises se caractérisent toutefois par des fonds
propres supérieurs à ceux des PME européennes, notamment
allemandes ou italiennes (plus particulièrement encore chez les TPE).
Il existe également quelques disparités sectorielles : l’industrie
et les activités de R&D requièrent un niveau de fonds propres
relativement plus élevé que les activités d’hôtellerie - restauration ou
de certains services et dans une moindre mesure du commerce.
L’enquête communautaire menée à l’automne 2005 auprès de
3 000 dirigeants de PME de l’UE à 154 montre que, sur les 300 chefs
d’entreprise français interviewés, 92 % n’envisageaient pas
d’ouvrir ou d’augmenter leur capital pour subvenir à leurs besoins
de financement, contre 40 % à 50 % pour les entrepreneurs
allemands, irlandais, italiens ou suédois.
Ce résultat amène plusieurs interrogations : le phénomène
serait-il typiquement français ? Y aurait-il une crainte du dirigeant,
notamment lorsqu’il est le fondateur de la société, d’en perdre le
contrôle ? Pourquoi les entreprises plutôt « jeunes » sont-elles plus
ouvertes que leurs aînées à faire appel au capital investissement ?
Est-ce une question de culture, d’état d’esprit, de formation des
équipes dirigeantes ? Cette interrogation est importante car elle
expliquerait, en partie, pourquoi de très nombreuses PME ne
croissent pas au-delà d’un certain seuil.
● Côté endettement, même si la tendance de ces dix dernières
années est à la baisse 5, l’usage du crédit demeure un comportement
plus répandu au sein des PME que des grandes entreprises.

3. La définition européenne de la PME en vigueur en 2004 donnait un CA au plus
égal à 40 M€.
4. Commission européenne, Survey on SME access to finance in the EU, Flash
Eurobarometer, automne 2005.
5. Le taux d’endettement financier des PME industrielles est passé de 102 % à 62 %
entre 1990 et 2005 (OSEO, PME 2006, rapport annuel sur l’évolution des PME,
édition 2006, p. 61).

132

SAVAJOL

132

20/04/07, 7:44

La durée de l’endettement (tableau 1) montre que les crédits de
court terme sont déterminants : ils représentent 50 % voire plus du
bilan pour la moitié des PME. Parmi les composantes de la dette
courante, le crédit commercial ou - crédit interentreprises - est prépondérant sur le financement bancaire : en 2004, une PME sur deux
n’avait pas de ligne ouverte dans son bilan au titre de la dette
bancaire courante (source : ESD).
« Selon la base de données Bach [pour l’année 2003], dans la
majorité des pays, les petites entreprises font un plus grand usage
du crédit commercial que les grandes entreprises. Ceci vaut pour
tous les secteurs d’activité. Le crédit commercial est utilisé plus
fréquemment en France et en Italie qu’en Finlande et en Suède.
Dans tous les pays, le commerce de détail est le plus grand utilisateur
du crédit commercial (...). Les différences entre les secteurs résultent d’habitudes commerciales différentes, et les différences entre
États membres de conditions légales différentes »6.
A contrario, la dette à moyen ou long terme des PME repose
davantage sur des financements bancaires (tableau 2) car la plupart
n’ont pas accès aux sociétés d’investissement, aux marchés
financiers, à l’émission d’obligations ou encore au financement
intra-groupe. Les banques sont plus présentes aux côtés des PME
des secteurs de l’hôtellerie-restauration et de l’industrie (notamment les IAA) que des secteurs du commerce et des services ; le
besoin de financement d’infrastructures, d’équipements ou encore
d’investissements immatériels y est en effet plus conséquent et plus
fréquent.
Globalement, la dette bancaire est très diversement utilisée
comme ressource financière selon les secteurs d’activité et la taille
des PME.
Elle représente plus de 7 à 8 % du bilan pour la moitié des PME
de l’industrie (hors IAA) et du commerce, au moins le double dans
le secteur des hôtels-restaurants et presque trois fois moins dans
les services.

●

Il existerait une relation inverse entre le recours aux crédits
bancaires et le chiffre d’affaires réalisé.

●

6. Cf. Commission européenne, « l’accès au financement pour les PME ». Observatoire des PME européennes, no 2, 2003, p. 32.
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Tableau 2
Poids de la dette à moyen et long terme chez les PME françaises
Médiane - en % du bilan - 2004
France - Dettes à MT &LT
CA < 1 M€
Total

CA de 1 à 7 M€ CA de 7 à 40 M€

Dette
Total
bancaire

Dette
Total
bancaire

Dette
bancaire

Industrie
manufacturière
(y compris IAA)
dont
IAA
Industrie chimique
Industrie du
caoutchouc et
des plastiques
Métallurgie et travail
des métaux

13

4

10

3

9

2

24
12
12

12
3
3

18
10
11

9
2
4

13
9
11

6
1
3

11

4

9

4

8

3

Commerce,
réparations auto et
d’articles domestiques

14

3

11

3

9

2

Hôtels et restaurants

50

29

28

14

16

0

Immobilier, locations
et services
aux entreprises
dont
Activités informatiques
Recherche et
Développement
Services fournis
principalement
aux entreprises

24

5

7

0

5

0

6
17

0
0

3
10

0
0

3
5

0
0

20

0

6

0

3

0

Parmi les PME industrielles de moins d’un million d’euros de CA, 50 % ont un poids
de la dette à MT LT dans le bilan supérieur à 13 %.
Source : ESD - European Sectoral References Database.
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Comparaison de la structure d’endettement des PME
et des grandes entreprises : l’industrie en 2005
(Extrait du Rapport annuel sur l’évolution des PME,
OSEO, édition 2006)
L’analyse de la structure d’endettement met en lumière des
spécificités dans les PME industrielles par rapport aux grandes
entreprises (graphique 1). Le poids de l’endettement bancaire y
est supérieur, les grandes entreprises faisant davantage appel aux
financements de marché et surtout aux financements intragroupes.
Graphique 1
Structure de l’endettement des entreprises industrielles
en 2005
Autres emprunts
4,6 %

Obligations
1,1 %

Titres de créances
négociables (TCN)
0%

Crédits bancaires
courants
25,6 %

Emprunts bancaires
+ crédit bail
39,5 %

PME

Apports du
"groupe et associés"
29,2 %

Autres emprunts
6,3 %
Crédits bancaires
courants
14,1 %

Obligations
4,6 %

Titres de créances
négociables (TCN)
4%

Emprunts bancaires
+ crédit bail
18 %

Grandes
entreprises
Apports des
"groupes et associés"
53 %

Source et réalisation : Banque de France - Observatoire des entreprises, mise à
jour : août 2006.

Le poids de l’endettement bancaire est ainsi de 65 % dans les
PME de l’industrie manufacturière, alors qu’il est seulement de
32 % dans les grandes entreprises.
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3 - Des zones d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre
A fin août 2006, le montant des crédits7 accordés aux PME
par les établissements de crédit s’élevait à 392 milliards d’euros,
en progression de 15,6 % sur un an8. Par ailleurs, 84 % des
interventions des sociétés de capital investissement en 2005 ont
été réalisées dans des entreprises de moins de 50 M€ de CA pour
un montant de 2,6 milliards d’euros9. La tendance à la hausse
dans l’octroi de crédits bancaires et de fonds propres aux PME
s’inscrivant dans la durée, elle confirmerait que, globalement,
les PME accèdent de mieux en mieux aux financements offerts
par les établissements de crédit et les organismes de capital
investissement.
Cependant, dans certaines situations et pour certains besoins,
l’adéquation entre l’offre et la demande de financement n’est pas
assurée, ou l’est insuffisamment. En voici quelques exemples :
Si les PME sont destinataires de la majorité des investissements du
capital investissement en nombre, elles ne collectent qu’un tiers
des fonds investis en 2005 (45 % pour les entreprises de plus de
200 M€ de CA).

●

Ces entreprises ne représentent qu’une faible partie des PME,
car la logique d’investissement qui sous-tend le comportement du
capital investissement est de financer les entreprises à potentiel
de retour sur investissement élevé : pour donner un ordre d’idée,
environ 1 200 à 1 300 entreprises, toutes tailles confondues, sont
financées chaque année par les membres de l’AFIC, 300 à 400 par
les organismes régionaux de capital investissement, 500 à 600
par les fonds de fonds publics (FPCR, FCJE...).

●

Les banques sont soumises à des réglementations qui leur
imposent d’adapter en permanence le niveau de leurs fonds
propres à celui des risques qu’elles prennent (règles de solvabilité).
De même, la rationalité privée des investisseurs en fonds propres,
fondée sur un niveau satisfaisant de taux de rendement interne
des investissements exige d’avoir une visibilité suffisante sur

●

7. Crédits supérieurs à 76 000 €, seuil de recensement de la Banque de France.
8. Fédération bancaire française, « la profession bancaire et le financement des
TPE/PME », sur www.fbf.fr.
9. AFIC, « rapport annuel sur l’activité du capital investissement en France », 2005.
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le devenir des entreprises avant d’y investir, ce qui présuppose
un stade de développement relativement avancé pour cette
dernière.
Ces dispositifs ou règles de conduite limitent de facto la capacité
des investisseurs à intervenir sur les dossiers qu’ils considèrent comme
les plus risqués. Or, les statistiques de défaillance ont montré d’une
part, un lien entre la vulnérabilité des entreprises et leur taille en
raison de rapports de force économiques défavorables et d’autre
part, l’existence de certaines phases très risquées dans la vie des
entreprises, comme la création, l’innovation, la transmission ou
le développement rapide. Business Angels et fonds de pension
pourraient constituer des solutions pour mieux financer l’amorçage
de nouvelles activités et la croissance rapide d’entités plus mûres.
Mais, dans le premier cas, le nombre d’investisseurs providentiels en
France est encore trop faible et dans le second la culture française
demeurerait aujourd’hui encore un frein à leur expansion.
Certaines formes d’investissement ne sont toujours pas facilement
financées. C’est le cas notamment des investissements immatériels
(publicité, formation, R&D...) pour lesquels l’absence « d’assiette de
garantie » ne favorise pas le financement bancaire et l’incertitude,
les investissements en fonds propres.

●

4 - Des dispositifs d’appui publics aux PME
Compte tenu de l’importance économique des PME, notamment
en terme de création d’emplois et d’innovation, les pouvoirs
publics ont, dans la quasi-totalité des pays développés, mis en œuvre
des dispositifs destinés à faciliter leur financement10 : En Allemagne,
la KfW porte l’essentiel des dispositifs fédéraux en faveur des
PME (financement bancaire, garantie et fonds propres) ; au
Japon, coexistent deux organisations gouvernementales, l’une
orientée vers le conseil (SMRI : Small and Medium enterprises and
Regional Innovation), l’autre vers la garantie de prêts (Japan Finance
Corporation for SME) ; aux Etats-Unis, la SBA (Small Business
10. Les dispositifs de la Commission européenne en faveur du financement des
PME (PCRD, CIP, FEDER, FSE...) ne seront volontairement pas traités ici car ils
justifient à eux seuls une étude complète.
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Administration) intervient depuis 1953 pour soutenir les petites
entreprises, en les conseillant, en favorisant leur accès aux marchés
publics fédéraux et en facilitant leur financement grâce essentiellement à des programmes de garantie de prêts bancaires et
d’abondement d’opérations d’investissements en fonds propres
(SBIC : Small Business Investment Company).
En France, des dispositifs de diverses natures ont été mis en œuvre
depuis plus ou moins longtemps :
Des interventions directes avec les aides à l’innovation et les
garanties d’OSEO réalisées en partenariat avec les Conseils
régionaux, les prêts solidaires de l’ADIE, les prêts d’honneur du
réseau FIR ou Entreprendre, les pôles de compétitivité...

●

Des exonérations fiscales de type CIR, statut JEI, aucun impôt
avant le premier euro de CA...

●

Une orientation de l’épargne et de l’assurance-vie via les Codevi,
PEL, PEA, FCPI, FIP, SUIR...

●

●

Un marché financier dédié aux smallcaps avec Alternext.

A travers la plupart de ces dispositifs, c’est l’effet de levier sur les
financements privés qui est recherché, que ce soit par le partage des
risques financiers ou par l’effet label et de sécurité procurée.
A titre d’exemple, OSEO11 dont la mission est de financer et
accompagner les PME a créé, sur les deux dernières années, de
nouvelles formules de soutien à la création et au développement des
PME afin de compléter au mieux l’offre des acteurs privés :
Avec la nouvelle version du Prêt à la Création d’Entreprise,
OSEO favorise davantage l’esprit d’entreprendre, en s’adressant
en particulier aux projets de taille relativement modeste, qu’ils
concernent une création ex nihilo, ou la reprise/transmission d’une
activité existante par un nouvel entrepreneur. En co-finançant la
création avec la banque, OSEO en partage le risque financier,
améliore la trésorerie de démarrage de la jeune entreprise et facilite
l’accès de cette dernière aux financements bancaires de moyen et
long terme nécessaires pour asseoir son développement.

●

11. OSEO est né en 2005 du rapprochement de l’Anvar, l’agence française de
l’innovation et de la BDPME, la Banque du développement des PME et de sa filiale
Sofaris (oseo.fr).
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C’est le rôle d’OSEO d’inciter les partenaires financiers, notamment les investisseurs en capital-risque, à intervenir plus tôt et de
conduire les jeunes entreprises innovantes vers ces partenaires
en valorisant leurs atouts avant même leur révélation. Le premier
label de crédibilité est conféré par l’aide à l’innovation d’OSEO et
des conseils régionaux, parce qu’ils sont les premiers intervenants
en amont des projets. Si le programme d’innovation nécessite
des fonds propres pour prendre le relais, il s’agit alors pour le
porteur de projet de convaincre très tôt, sans être « dilué » trop tôt.
Le prêt participatif d’amorçage permet alors à la jeune PME
d’attendre l’arrivée des fonds privés sans retarder l’avancement du
programme d’innovation et ainsi de mieux se valoriser au moment
des négociations.

●

En matière de financement bancaire, c’est le franchissement du
seuil de rentabilité qu’il faut savoir anticiper pour le recours au
crédit à moyen et long terme. Pour donner l’impulsion, OSEO a créé
le Fonds de Garantie Innovation. Avec une garantie à 60 % des
crédits bancaires destinés à financer le lancement industriel et
commercial de l’entreprise, OSEO apporte le supplément de
crédibilité dont a besoin l’entreprise à cet instant. De plus, avec le
contrat de développement innovation, produit mezzanine, OSEO
permet à la PME de financer les investissements immatériels ou à
faible valeur de gage inhérents à cette phase du projet.

●

Les premiers euros de chiffre d’affaires sont considérés comme
aussi décisifs que les aides financières, OSEO met les PME en
relation avec des grands donneurs d’ordre via le Pacte PME pour
les aider à décrocher leur premier contrat commercial et se propose
de financer les délais de paiement avec la mobilisation de créances
sur grands comptes, voire d’en garantir le bon déroulement auprès
du client, avec la caution d’accès aux grands comptes.

●

Ces nouveautés permettent à OSEO de consolider son action
d’intérêt général en faveur des PME, à chaque étape décisive de leur
vie : de la création à la transmission, en passant par l’innovation,
le développement et l’internationalisation de leurs activités. Elles
sont aussi l’occasion de renforcer les synergies développées
historiquement avec les collectivités territoriales, en particulier
les conseils régionaux : les partenariats organisés à travers les
fonds régionaux pour l’innovation et les fonds régionaux de
garantie sont en effet destinés à apporter aux PME locales, un
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accompagnement et un financement sur mesure et mieux
dimensionnés afin de dynamiser le tissu économique régional
selon les axes retenus par les Régions dans leur schéma régional de
développement économique.
Il convient également de mentionner la création de France
Investissement, programme d’intérêt national confié fin 2006
à la Caisse des Dépôts et dont l’objet est d’inciter, par une offre de
fonds publics fortement augmentée, les fonds privés à investir pour
faciliter la croissance des PME.
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Dominique NICOLAS
Délégué général, AFIC1

CAPITAL INVESTISSEMENT :
PROFESSION ACTIONNAIRE

Puisque le capital investissement joue aujourd’hui un rôle
majeur dans le développement économique et social des entreprises
françaises, il est devenu nécessaire de mieux faire comprendre le
rôle des fonds d’investissement et de renforcer le développement
de l’industrie française du capital investissement.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2006, près de 1 400 entreprises, dont plus de 80 % sont des PME-PMI, ont été financées
par des investisseurs en capital, contre un peu plus de 1 250
en 2005, soit une augmentation de 10 %. Cette progression s’est
accompagnée d’une hausse des montants investis, lesquels
dépassent les 10 milliards € en 2006, plaçant ainsi la France au
premier rang d’Europe continentale et au troisième rang
mondial.
Plus significatif encore, le capital investissement soutient une
part significative de l’emploi en France et constitue l’un des
tous premiers leviers de la croissance et de la dynamique
économique nationale. A travers ses participations dans quelques
4 850 entreprises, essentiellement des PME-PMI exerçant dans
tous les secteurs d’activité, des plus traditionnels au plus innovants,
et implantées dans toutes les régions de France, il représente
désormais plus d’1,5 million de salariés. Un chiffre en croissance de
plus de 4 % par an, et qui concerne 9 % de l’ensemble des effectifs
salariés du secteur privé. Au total, le chiffre d’affaires réalisé en
France par ces entreprises dépasse les 200 milliards d’euros.
1. Association française des investisseurs en capital.
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S’agissant plus spécifiquement de l’emploi, une étude récente
démontre l’utilité des LBO en France. Baptisée « l’impact social
du LBO en France », cette étude souligne que non seulement la
croissance annuelle moyenne des effectifs en France des entreprises
soutenues par le capital transmission / LBO atteint 4,1 %, mais
qu’en outre 78 % de cette hausse correspond à des créations nettes
d’emplois.
Il ressort par ailleurs de l’étude que le capital transmission / LBO
a un impact positif sur l’environnement de travail des collaborateurs, tant en termes de rémunérations et de formation que
de motivation des salariés. Il permet enfin d’associer le plus
grand nombre de collaborateurs à la performance et au capital de
l’entreprise.
La croissance actuelle du capital investissement, si elle bénéficie
d’éléments conjoncturels favorables, relève avant tout d’une
tendance de fond et structurelle. En effet, le capital investissement
constitue fondamentalement une vraie réponse à un besoin réel
des entreprises : celui du financement et de l’accompagnement
de leurs projets à moyen et long terme, à chaque étape de leur
développement : création, expansion, transmission, retournement.
Il apporte aux entreprises « le carburant nécessaire à leur
croissance » capable de leur permettre de passer du stade de TPE
à celui de PME, puis du stade de PME à celui de leader sur leurs
segments de marché.
C’est aussi parce que l’actionnariat et les financements traditionnels ne jouent plus toujours pleinement leur rôle que le capital
investissement devrait durablement se renforcer. En effet,
aujourd’hui, en France, le capital reste majoritairement détenu
par des actionnaires familiaux, des investisseurs boursiers et des
groupes industriels. Un grand nombre d’entreprises familiales ne
peuvent plus faire face, seules, au mouvement de mondialisation
des affaires. Il leur faut donc mobiliser des capitaux supplémentaires pour financer leur développement. Les grands groupes
industriels, sous la pression des marchés financiers, sont de plus en
plus conduits à se recentrer sur leur cœur de métier et sont amenés
à se désengager de leurs plus petites filiales non stratégiques,
qui n’en conservent pas moins un vrai potentiel. Quant aux
entreprises cotées en Bourse, elles souffrent d’un actionnariat
atomisé qui privilégie le plus souvent une logique de rentabilité à
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très court terme et nuit alors à la définition et à la mise en œuvre
d’une véritable stratégie industrielle à moyen et long terme.
Le capital investissement, qui représente dans son ensemble
(capital risque, capital développement, capital transmission et
capital retournement) une classe d’actifs à part entière au même
titre que les placements monétaires, les obligations, l’immobilier
ou encore les actions cotées, constitue également une solution à la
fois appropriée et vertueuse pour répondre aux besoins d’épargne
à long terme des Français, notamment en vue de préparer et
compléter leur retraite, en particulier dans notre pays qui ne dispose
pas de véritables fonds de pension.
C’est aussi parce que le capital investissement français se
positionne comme l’un des acteurs majeurs de la dynamique
économique nationale qu’il se doit d’être exemplaire à la fois au plan
de l’exercice de la profession et, aussi, sur celui de la promotion de
valeurs sociétales. C’est à ce titre que l’AFIC revendique clairement
un exercice professionnel du métier dans le cadre d’un référentiel
(loi, règlement général de l’AMF, code de déontologie, normes et
standards, bonnes pratiques) défini et respecté, ce qui implique une
mission de contrôle et un pouvoir de sanction. De même, l’AFIC
milite activement pour un développement du métier dans un esprit
véritablement entrepreneurial (par opposition à une approche
purement financière) et de développement social (amélioration
du dialogue social et des conditions de travail, partage de la création
de richesse...) qui constituent à ses yeux deux des principaux leviers
de création durable de valeur pour les entreprises dans lesquelles
chacun de ses membres investit.
C’est d’ailleurs pour répondre à ces défis que, dès 1984, les
professionnels avaient choisi de se regrouper au sein d’une maison
commune, l’Association française des investisseurs en capital
(AFIC). Avec aujourd’hui 235 membres actifs, celle-ci regroupe
l’ensemble des structures de capital investissement installées en
France : sociétés de capital risque (SCR), fonds communs de
placement à risque (FCPR), fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI), fonds d’investissement de proximité (FIP),
sociétés de gestion, sociétés de conseil, fonds de fonds, sociétés
d’investissement... En outre, l’AFIC compte 164 membres associés
issus de tous les métiers - avocats, experts-comptables et auditeurs,
conseils, banquiers... - qui accompagnent et conseillent les
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investisseurs et les entrepreneurs dans le montage et la gestion de
leurs partenariats.
L’AFIC, à travers sa mission de déontologie, de contrôle et de
développement de pratiques de place, figure au rang des deux
associations reconnues par l’AMF et dont l’adhésion constitue
pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la
seule association professionnelle spécialisée sur le métier du capital
investissement.
Outre les services qu’elle rend à ses adhérents (veille juridique,
réglementaire et fiscale ; statistiques et études ; formation ; développement et communication...), la vocation de l’AFIC est de fédérer,
représenter et promouvoir la profession du capital investissement
auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des
leaders d’opinion et des pouvoirs publics. Elle contribue, dans le
cadre d’un dialogue permanent, à l’amélioration du financement
de l’économie, en particulier à destination des PME-PMI, à la stimulation de la croissance et la promotion de l’esprit d’entreprise.
Dans ce cadre, les propositions de l’AFIC pour le développement
du financement et le renforcement de la croissance des PME
françaises ressortent comme suit :
1. Associer davantage les salariés au capital de leur entreprise pour
améliorer le dialogue social et permettre un meilleur partage de la
création de valeur.
2. Fluidifier les marchés de capitaux à l’entrée (en levant les
barrières à l’accès des PME aux marchés de capitaux pour favoriser
l’émergence d’entreprises championnes et de futurs groupes
français leaders sur leurs marchés) et à la sortie (en facilitant les
sorties de cote pour permettre aux PME qui ont besoin de conduire
un repositionnement stratégique, de sortir, pour une période
donnée, du cadre boursier).
3. Abaisser le seuil de l’intégration fiscale pour maintenir la
compétitivité des entreprises et de l’économie françaises.
4. Développer le chiffre d’affaires des PME auprès des grands
donneurs d’ordre (notamment publics) grâce au pacte PME,
première étape vers un véritable Small Business Act.
5. Inciter les investisseurs institutionnels (banques, assureurs,
caisses de retraite) à financer davantage les PME non cotées.
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6. Renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris en créant
un fonds commun de placement à risques contractuel pour les
investisseurs institutionnels notamment étrangers.
7. Encourager les banques à soutenir davantage le financement de
la création d’entreprises.
En résumé, le vrai visage du capital investissement, loin des
clichés parfois injustement entretenus, gagne à être connu, et
même reconnu. Ses résultats plaident largement en sa faveur.
Croissance des entreprises, création de valeur, innovation, créations
d’emplois : tous les indicateurs sont au vert. Certes, les entreprises
concernées restent, comme les autres, dépendantes des cycles
économiques, positifs ou négatifs. Mais l’important n’est-il pas que
leurs performances relatives en fassent des acteurs gagnants pour
l’économie française et ses salariés ? Pour les acteurs du capital
investissement, être pleinement actionnaire, c’est une vraie
profession.
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Arnaud DEPPEN
Analyste financier, membre du conseil d’administration
du Club des jeunes financiers

L’ACTUALITÉ DES LBO

1 - Le LBO : un mécanisme de financement sophistiqué
1.1 - La structuration des montages LBO
Le LBO (Leveraged Buy-Out) ou rachat avec effet de levier est
à l’heure actuelle l’un des modes de financement les plus usités
pour le rachat ou la transmission d’entreprises. L’abréviation
générique de LBO regroupe en réalité plusieurs types d’opérations :
LBI, LMBO, LMBI, BIMBO, LBU ou encore OBO. Ces
différentes formes de LBO ont en commun un mécanisme
financier similaire par lequel un ou plusieurs investisseurs associés
à un ou plusieurs dirigeants font l’acquisition d’une entreprise
cible au moyen d’une société holding ad hoc financée par une large
part d’endettement. La dette ainsi contractée a vocation à être
remboursée par la remontée des cash-flows libres de la cible vers
la holding. Ainsi, les LBO visent idéalement des sociétés ayant
atteint un certain niveau de maturité, leur permettant de dégager
suffisamment de cash-flows libres pour rembourser la dette d’acquisition sans pour autant compromettre leur situation économique et
financière.
Tout l’intérêt d’un LBO réside par conséquent dans la diversité
des sources de financement mobilisées. La structure d’endettement
comprend souvent plusieurs tranches, chacune avec ses modalités
propres de remboursement. Parmi les différentes formes de
financement d’un LBO, on distingue notamment une dette senior
(emprunt bancaire d’une durée de 5 à 7 ans, spécifiquement
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consacré à une acquisition) ainsi qu’une fraction intermédiaire
entre fonds propres et emprunts, dite dette mezzanine, dont le
remboursement est subordonné à celui de la dette senior. D’un
coût supérieur à celui de la dette senior en raison d’un niveau de
risque plus élevé, la dette mezzanine prend le plus souvent la
forme d’obligations convertibles (OC) ou d’obligations à bons de
souscription d’actions (OBSA).
Montage financier d'un LBO
Avant cession
Actionnaire(s)
vendeur(s)

100%

Après cession
Investisseurs
financiers

Dirigeant(s)

▲
D
I
V
I
D
E
N
D
E
S

Cible

Holding
de
reprise

Dette bancaire
Autres
financements

95%

Cible

Intégration
fiscale

1.2 - Le triple effet de levier du LBO
Grâce au mécanisme du LBO, les repreneurs bénéficient d’un
triple effet de levier : financier, juridique et fiscal.
● Le levier financier permet de démultiplier le niveau de
rentabilité globale de l’opération pour une même mise initiale en
termes de capitaux propres, grâce au recours à la dette lorsque le
coût de cette dernière reste inférieur à la rentabilité économique de
l’entreprise cible.
● Le levier juridique consiste à assurer à l’acquéreur le contrôle
d’une société sans l’obliger à en détenir la majorité du capital, lui
permettant ainsi de limiter son engagement financier. Cet effet
de levier est réalisé par la mise en place d’une ou plusieurs
holdings (holdings en «cascade») avec des partenaires, l’acquéreur
ne conservant que la majorité simple (50 % des droits de vote) dans
la holding de tête.
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● Lorsque la société cible est détenue à plus de 95 % par la
holding, le groupe ainsi constitué peut être fiscalement intégré.
Sous réserve de respecter certaines conditions, le régime de
l’intégration fiscale assure au groupe de bénéficier d’une économie
d’impôt, en faisant diminuer son assiette fiscale du montant des
intérêts de la dette d’acquisition.

1.3 - Les stratégies de sortie du LBO
Un LBO se conçoit en règle générale avec un objectif de sortie à
moyen terme, dans un délai de 3 à 7 ans. Les modalités de sortie sont
définies dans le pacte d’actionnaires conclu entre le ou les dirigeants
associés et le ou les investisseurs financiers. Parmi les différentes
formes de sorties possibles (introduction en bourse, cession à un
acquéreur industriel...), l’option du LBO secondaire est de plus
en plus fréquente. Elle consiste à céder la société cible à un
autre investisseur financier qui lui-même met en place un nouveau
montage LBO. On parle également de LBO tertiaire, voire de LBO
quaternaire.

2 - 2006, l’année de tous les records
2006 marque l’année de tous les records pour le marché des LBO.
Le fonds d’investissement américain Blackstone est ainsi en voie de
réaliser la plus grosse transaction de l’histoire des LBO, en offrant
plus de 38 milliards de dollars (voir tableau ci-après) pour le
rachat d’Equity Office Properties Trust, promoteur et gérant de
bureaux aux Etats-Unis.
L’Europe n’est pas en reste. Poursuivant sur le même rythme de
croissance qu’en 2005, tant en volume (+16 %) qu’en valeur (+41 %),
le marché du LBO bat à nouveau tous ses records. Selon les chiffres
de l’European Buyout Review repris par Les Échos, pas moins
de 707 opérations de LBO ont été réalisées en 2006 pour un
montant total de 168 milliards d’euros, dettes comprises. Trente-six
acquisitions à effet de levier ont dépassé le milliard d’euros en 2006,
soit 28 % de plus que l’année précédente.
L’année 2006 restera également dans les annales du LBO comme
celle d’une étape charnière pour le marché français. Premier
marché d’Europe continentale, le marché hexagonal a plus que
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Les plus gros LBO en 2006
(en milliards de dollars)
Cible

Acquéreur

Monde
Equity Office Properties
Trust (*) (Etats-Unis)
HCA (Etats-Unis)
Europe
BBA (Royaume-Uni)

France
PagesJaunes
TDF (*)
Novarte (Vivarte) (*)

Valorisation

Blackstone Group

38,30

Bain Capital, KKR, Merrill Lynch
Global Private Equity

32,15

Grupo Ferrovial, Caisse de Dépôt
et Placement du Québec, GIC
Special Investments

30,19

KKR, Goldman Sachs Capital
Partners
Texas Pacific Group, AXA Private
Equity
Charterhouse Capital Partners

7,78

(*) Opérations non finalisées.

6,37
4,60

Source : Thomson Financial.

Marché européen du LBO en valeur d’entreprise,
objet d’un LBO
(en milliard d’euros)
168,0
Europe hors France

119,1

France

137,8

81,9
63,5

58,2

97,5
71,1

45,3

54,0

12,9

9,5

10,8

21,6

30,2

2002

2003

2004

2005

2006

Source : Bridgepoint / Incisive Media.
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triplé en quatre ans et passe, en 2006, un nouveau seuil en enregistrant 30,2 milliards d’euros de transactions pour 168 opérations,
réduisant l’écart avec le Royaume-Uni (40,3 milliards d’euros et 203
opérations). Alors qu’en 2005, seules 4 opérations avaient passé
la barre du milliard d’euros de valorisation (dette comprise),
une douzaine d’opérations annoncées l’an dernier en France ont
dépassé ce seuil symbolique. Six autres opérations se situaient entre
500 millions et 1 milliard d’euros.

3 - Analyse et perspectives du marché
3.1 - Le cercle vertueux de la liquidité
La multiplication des transactions, y compris sur les grandes
capitalisations, a été favorisée par un important afflux de liquidités
sur le marché des LBO. Le capital investissement en Europe a
bénéficié de levées de fonds records en 2005 et 2006 (respectivement 45 et 42 milliards d’euros), favorisant l’apparition de
nouveaux acteurs comme les mega-fonds et les fonds mezzanine,
dont certains proposent des fonds propres aux dirigeants de PME.
De plus, les acquéreurs industriels ont fait leur retour après avoir été
limités dans leurs stratégies de croissance externe pendant plusieurs
années de crise économique. Enfin, le marché de la dette LBO,
essentiellement bancaire à l’origine, s’est mué en un marché d’investisseurs regroupant des institutionnels, une nouvelle génération de
véhicules de titrisation, à l’instar des CDO1, et des « hedge funds »,
à la recherche de rendements élevés en période de taux d’intérêt bas
sur les marchés financiers.
S’est ainsi créé un cercle jugé vertueux par les professionnels, où
l’abondance de dettes peu onéreuses donne aux fonds de LBO les
moyens d’acquérir des cibles, ces dernières alimentant une demande
en financements comblée par des prêteurs de plus en plus nombreux. L’agence de notation Standard & Poor’s souligne en outre
que cet environnement hyper liquide ne semble pas près de ralentir

1. Les CDO (Collateralised Debt Obligations) sont des titres représentatifs de
portefeuilles de créances bancaires émis en différentes tranches, permettant de
redistribuer aux investisseurs les revenus et le risque de crédit de leurs portefeuilles
sous-jacents.

151

DEPPEN

151

17/04/07, 16:46

à court terme. Le niveau record de liquidités est donc un élément qui
devrait continuer à soutenir le marché à moyen terme.
Cette sur-liquidité des fonds propres et de la dette, impliquant
une mise en concurrence des candidats à la reprise par les vendeurs,
contribue à pousser et maintenir les prix vers le haut. En moyenne,
les transactions de LBO en Europe sur l’année 2006 se sont réalisées
sur une base de près de 9 fois l’EBITDA2 contre un peu plus de
7 fois en 2002 (voir graphique ci-dessous). Cette situation suggère
l’existence d’une bulle économique déconnectée de la valeur réelle
des entreprises cibles.
Évolution des valorisations dans les LBO
Multiples d’acquisition sur la base de l’EBITDA (*)
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
1999

2000

2001

2002

États-Unis

2003

2004

2005

2006

Europe

(*) pour des sociétés avec plus de 50 millions d’euros/dollars d’Ebitda.
Source : Bridgepoint / Incisive Media.

3.2 - L’émergence de nouveaux mécanismes de transfert du risque
Face à l’accroissement de la taille des opérations et à la multiplication des LBO secondaires et tertiaires, certains intervenants mettent en exergue les risques de surchauffe qui pèsent sur l’activité.
Le succès d’un LBO repose sur la capacité de la cible à dégager
suffisamment de cash-flows libres pour rembourser la dette. Or,
selon l’agence de notation Fitch, la part de l’apport en fonds propres
2. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) :
bénéfice d’exploitation avant frais financiers, impôt sur les sociétés, amortissements
et provisions.
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dans les opérations s’est réduite de 31 % à environ 28 % entre 2001
et 2005, au profit d’un recours accru à la dette, renforçant la
pression sur les montages financiers.
En effet, en dépit du resserrement de la politique monétaire initié
en 2005, les conditions bancaires de financement restent encore
attractives, dans un contexte où les taux de défaut demeurent faibles
sur les dettes LBO. Sous les effets conjugués de la faiblesse des
taux d’intérêt, peu différenciés selon les niveaux de risque
encourus, et d’un assouplissement des conditions contractuelles
pour les emprunteurs, les effets de levier ont considérablement
augmenté au cours des dernières années. Le levier moyen pour les
grosses opérations en Europe a ainsi progressé sur les cinq dernières
années de 1,3 points pour atteindre, en 2006, près de 6 fois l’EBITDA
(voir le graphique ci-dessous).
Des transactions de plus en plus tendues
Ratio dette / Ebitda dans les LBO (*)
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
1999

2000

2001

2002

Europe

2003

2004

2005

2006

États-Unis

(*) pour des sociétés avec plus de 50 millions d’euros/dollars d’Ebitda.
Source : Standard & Poor’s LCD.

Cette hausse des risques s’est traduite par la complexification des
montages financiers, qui impliquent aujourd’hui une multitude
d’acteurs (consortiums de capital investisseurs, syndication de
dettes, ...). Alors qu’autrefois un LBO se montait généralement
avec un financement senior en deux tranches et un financement
mezzanine, il peut aujourd’hui exister quatre tranches de financement classique, une tranche de second lien (dette intermédiaire
logée entre la dette senior et la dette mezzanine) et deux niveaux
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de dette mezzanine. Le marché de la dette LBO a ainsi bénéficié
de nombreuses innovations financières et continue sans cesse à
s’enrichir d’une variété de nouveaux mécanismes de transfert
et/ou de couverture du risque, permettant d’ajouter du levier et
d’optimiser la structure du montage.
3.3 - Les facteurs de soutien du marché à moyen terme
Au-delà de ces facteurs conjoncturels économiques et financiers,
le marché des LBO est également soutenu par des tendances de
fonds, encore plus solides.
Les départs en retraite de nombreux dirigeants de PME et avec
eux les besoins en termes de transmission d’entreprises familiales
contribuent également au dynamisme du segment des petites et
moyennes capitalisations. En 2006 par exemple, le nombre
d’opérations dont la valeur est comprise entre 75 et 200 millions
d’euros a progressé de près de 60 %. D’ici à 2010, l’INSEE prévoit
que le quart des entreprises de 50 à 1 000 salariés aura changé
de dirigeant pour raison d’âge. Chaque année 2 000 entreprises et
300 000 emplois sont ainsi concernés. Le recentrage des grands
groupes sur leur cœur de métier, dans un environnement de plus
en plus concurrentiel, constitue un autre facteur de soutien du
marché des LBO.
Outre le niveau bas des taux d’intérêt et les capacités d’investissement des fonds, le marché est également porté par l’engouement des
banques et autres acteurs de la finance qui veulent profiter des marges dégagées par ce type d’investissement. Avec un TRI3 annuel brut
compris en moyenne entre 20 % et 25 % sur les dix dernières années,
les opérations de LBO dégagent en effet une rentabilité structurellement très supérieure à celle des financements corporate classiques.
Au final, à moins d’une forte dégradation de la conjoncture, le
marché des LBO ne semble pas montrer de signe de ralentissement
pour 2007. En dépit de risques de surchauffe indéniables, la
plupart des intervenants s’accordent à dire que les perspectives
restent positives à moyen terme. Le marché du LBO n’aurait donc
pas encore atteint son apogée.
3. Le TRI (taux de rentabilité interne) est le taux annuel moyen qui égalise
l’investissement initial et les sommes perçues par l’investisseur, actualisées à ce taux.
Il mesure la rentabilité de l’investissement une fois la participation cédée.
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Jérôme CHEVALIER
Président, Quilvest Ventures

LE CAPITAL-RISQUE AMÉRICAIN :
UNE STRATÉGIE BRILLANTE DE
FINANCEMENT DE L’INNOVATION

1 - Généralités sur le capital-risque au sein de l’industrie
du « private equity »
L’industrie du « private equity » (investissement dans les sociétés
non cotées) est traditionnellement articulée autour des deux métiers
que sont d’une part les LBO (« Leverage Buy-Outs ») et d’autre part
le capital-risque (ou « Venture Capital »).
Les opérations de LBO consistent à racheter la totalité du capital
d’une entreprise par l’intermédiaire d’une holding d’acquisition qui
est capitalisée, s’endette pour financer le solde du prix d’acquisition,
et rembourse progressivement cette dette grâce aux cash-flows
générés par la cible.
Pour sa part, le capital-risque consiste à investir de façon généralement minoritaire dans des sociétés jeunes en développement
rapide. Plusieurs tours de financement sont le plus souvent
nécessaires et différents types d’investisseurs sont susceptibles
d’intervenir aux différentes phases.
Au plan structurel, il apparaît donc d’emblée que le métier du
capital-risque est très sensiblement différent de celui du LBO. Ils
diffèrent en effet en particulier sur les points suivants :
- la nature industrielle des cibles d’investissement : en effet le LBO
touche essentiellement des sociétés industrielles mûres, susceptibles
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de générer d’emblée les cash-flows significatifs et stables nécessaires
au remboursement de la dette d’acquisition, alors que le capitalrisque s’attache à financer des sociétés souvent longtemps avant
qu’elles ne deviennent rentables, voire même avant qu’elles ne
génèrent le moindre chiffre d’affaires ;
- la taille des investissements : dans la mesure où il n’y a théoriquement pas de limite à la taille des LBO, laquelle n’a d’ailleurs
cessé d’augmenter au cours des dix dernières années, alors que les
investissements en capital-risque sont beaucoup plus petits, puisque
réalisés dans des sociétés jeunes ;
- la structure des financements : puisque ceux des « Buy-Outs »
mélangent par construction du capital et de la dette et sont montés
par un seul investisseur ou un groupe d’investisseurs fédérés par
un seul lead, alors que le capital-risque est longtemps intégralement
financé en capital (les sociétés étant encore trop jeunes et trop
fragiles pour avoir accès au marché de la dette). Ces financements
sont presque toujours syndiqués dans des tours de table entre
investisseurs qui cherchent à mutualiser le risque et les besoins de
financement futurs, qui sont très difficiles à quantifier de façon
définitive au départ.
Ces différences structurelles fondamentales entre ces deux
métiers conduisent à une dynamique financière presque opposée.
Dans le « Buy-Out », en période de grande liquidité monétaire et de
taux d’intérêt bas comme celle que nous connaissons, l’industrie est
poussée vers l’accroissement continu de la taille des deals, de sorte
que les opérateurs sont chaque fois plus gourmands en capital et que
l’un des facteurs les différenciant est leur capacité à lever toujours
plus d’argent pour financer des deals toujours plus gros.
A l’inverse le capital-risque présente la particularité singulière
d’avoir parmi toutes les classes d’actifs, et de très loin, la plus grande
concentration des retours financiers sur quelques équipes d’investisseurs et, au sein de chacune de ces équipes, sur quelques deals.
Cela tient à la difficulté à construire des sociétés porteuses d’une
rupture technologique, qui apparente ce métier à celui du cinéma
et à son modèle « Hit Driven », où quelques blockbusters compensent très largement les échecs, pourtant beaucoup plus nombreux.
Il est ainsi arrivé souvent à certains des plus grands fonds américains
de technologie « early stage » de perdre jusqu’à 40 % des fonds
levés, et de retourner de 3 à 10 fois le fonds sur les 60 % restants. Dès
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lors, la différence ne se fait pas pour les opérateurs sur la quantité
d’argent disponible, mais sur leur capacité à accéder aux rares bons
actifs, laquelle est au contraire plutôt contrariée par les excès de
liquidités.
Ainsi, aux États-Unis, entre 1996 et 2002, soit au cœur de la
« bulle » de la technologie, 390 milliards de dollars de valeur
ont été générés par les introductions en bourse sur le Nasdaq.
1 350 fonds de capital-risque opéraient sur ce marché au cours de
cette période. Or, 2 % seulement de ces fonds ont généré 82 % de
ces 390 milliards. Même si ces statistiques souffrent d’une distorsion
liée à cette période exceptionnelle, elles indiquent à quel point
cette industrie est sélective, peu d’investisseurs gagnant beaucoup
d’argent et beaucoup d’autres n’en gagnant pas, voire en perdant.
Cette (1) très grande dispersion des résultats entre les investisseurs, combinée à (2) une stabilité étonnante de la surperformance
des meilleurs, ainsi qu’à (3) la relativement petite taille des deals
liés à la jeunesse des sociétés, en fait une industrie où peu de capital
peut être efficacement mis au travail en comparaison des LBO.
Toutefois, lorsque les investisseurs sont disciplinés, c’est-à-dire
réguliers dans leurs abondements et patients pour traverser les cycles,
les retours sur le moyen terme peuvent être très remarquables.
Il demeure que les problématiques spécifiques que doit analyser
un investisseur dans une opération de capital-risque sont toujours
les suivantes :
- la réalité du caractère innovant de la technologie envisagée, ainsi
que la capacité à la protéger intellectuellement ;
- la réalité et la taille du ou des marchés qu’elle pourra toucher, ainsi
que la date à laquelle ces marchés nouveaux sont susceptibles de
cristalliser ;
- la qualité du management ;
- la structure et le prix du financement mis en place ;
- et enfin le potentiel de valorisation de la sortie ainsi que son échéance.
2 - L’histoire du capital-risque américain
Le métier du capital-risque a été inventé aux États-Unis dans les
années 1970 par un petit nombre d’équipes devenues légendaires.
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En pratique, tout a commencé dans l’industrie des semi-conducteurs qui a permis la miniaturisation de l’informatique et tout le
développement des technologies de l’information qui a gouverné les
trente dernières années. Cette industrie s’est développée à partir
d’une des branches d’activité de la société Fairchild, cette branche
s’étant presque par hasard spécialisée sur ces semi-conducteurs. Elle
a ensuite été séparée de Fairchild dans le cadre d’un financement
monté par des investisseurs devenus les ancêtres des venture
capitalistes actuels. Fairchild a elle-même essaimé de nombreuses
start-up dans la microélectronique qui ont contribué à asseoir la
suprématie technologique américaine.
D’autres grandes réussites se sont ensuite progressivement
bâties sur ce même modèle de financement indépendant dans les
domaines de l’électronique, des softwares, des télécommunications
d’abord filaires puis sans fil, et enfin de l’Internet.
Parallèlement et à partir des années 1980, le séquençage progressif du génome humain et le développement simultané de
nouveaux outillages ont permis le décollage de l’industrie des biotechnologies, également financée par le capital-risque américain.
Plus récemment, à la fin des années 1990, ce modèle du financement de l’innovation a cherché à s’étendre à d’autres domaines,
en particulier aux technologies de l’énergie (essentiellement pour
la génération décentralisée d’électricité), aux nouveaux matériaux
ainsi qu’aux nutriments (aliments développés à la frontière de la
nutrition traditionnelle et de la pharmacie). Ces nouveaux
domaines n’ont à ce jour pas véritablement démontré de retours
financiers aussi convaincants que dans les technologies de l’information ou dans les biotechnologies.
La suprématie américaine dans le capital-risque est écrasante et
s’est traduite par des retours financiers exceptionnels. Le taux de
rendement interne annuel moyen d’un investisseur qui aurait
alloué à cette classe d’actifs un million de dollars par an tous les
ans entre 1986 et 2004 est de 28 %. A titre indicatif, il n’est que
de 8 % pour le capital-risque en Europe, et de 17 % pour le LBO,
indifféremment sur les deux continents.
Ces performances brillantes ont conduit les fonds de capitalrisque américains à drainer 85 à 90 % des montants alloués dans
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le monde à cette classe d’actifs, l’essentiel du solde, soit 10 à 15 %
seulement, étant levé en Europe, et depuis quelques années
en Asie.

3 - Les atouts du capital-risque américain
La suprématie des Américains tient à une culture du risque sans
équivalent dans aucune autre économie, qui s’exprime en particulier dans deux domaines, où leur avance est considérable :
- d’une part, dans le domaine du management, où ils ont constitué
dans les quarante dernières années un réservoir immense de
managers spécialisés dans la gestion de ces jeunes sociétés de
croissance. Il s’agit en effet de talents très particuliers consistant
à (1) coordonner une équipe petite et très pointue, (2) insuffler une
énergie considérable, (3) faire cristalliser des marchés encore
évanescents, (4) maîtriser une croissance exponentielle de la
demande et des employés et enfin (5) contrôler au mieux les besoins
de capitaux nécessaires. Cette expérience ne s’acquiert que sur le
tas à travers des positions dans des sociétés successives, certaines
réussissant, d’autres échouant, des leçons essentielles et complémentaires étant tirées dans chacun des deux cas. Ce réservoir
de managers est aussi profond que celui des sportifs ayant
construit l’athlétisme américain. Il est complété par un autre réseau
aussi vaste de membres de conseil d’administration spécialisés
dans ces domaines, et qui vient compléter cet écosystème unique
d’opérateurs ;
- d’autre part, dans le domaine du financement de ces sociétés, où
le Nasdaq a joué un rôle déterminant dans la fédération d’investisseurs spécialisés, à l’aise dans l’appréhension et le suivi de ces
risques, et qui ont activement soutenu ces sociétés dans les premières
années de leur vie. Là aussi, la profondeur de ce réservoir d’investisseurs spécialisés et rompus à ce type de risques, et ce jusqu’en haut
de la chaîne des institutionnels allocateurs, a été déterminante. En
outre, au-delà des capitaux qu’il a drainés, ce marché a également
permis un « pricing » continu de ses sociétés, créant des références
de valorisation indispensables pour les rachats par de grosses entreprises et pour le financement de concurrents. L’efficacité de cette
mécanique s’est réduite à la suite de l’introduction des lois SarbanesOxley destinées à corriger les excès indéniables observés à la fin
des années 1990. Par les gouvernances qu’elles ont induites, ces lois
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ont en effet sensiblement accru le coût pour une société de sa
cotation sur le Nasdaq. Elles sont en cours d’aménagement, afin
que le caractère probablement excessif de cette correction soit
atténué.
Au-delà de ce point essentiel de l’appréciation du risque chez les
managers et les investisseurs américains, il faut noter que le métier
du capital-risque ne se développe efficacement qu’au sein de
« clusters », qui sont des centres où sont réunies l’ensemble des
compétences humaines et manufacturières nécessaires à la conception puis au prototypage des nouveaux produits. L’Amérique a
bâti sur un siècle des clusters incontournables, dont les principaux
sont la Bay Area autour de San Francisco, qui a attiré en 2006
38 % des investissements dans la classe d’actifs. La zone de San
Diego est la seconde avec 11 %, de sorte que la Californie continue
à absorber 50 % de l’ensemble des investissements en Amérique
dans ces domaines (soit de l’ordre de 45 % des investissements
mondiaux). La Nouvelle Angleterre représente ensuite 10 % autour
de Boston avec un point fort dans les sciences de la vie, puis la
région de New York compte pour 7 %, phénomène très récent lié
au développement des technologies induites par l’évolution des
services financiers et de la publicité en ligne.

4 - Le cas européen
Il faut cinq choses pour réussir le développement d’une société
dans le capital-risque : (1) une technologie de rupture, (2) un marché
final suffisamment grand et suffisamment proche dans le temps,
(3) des capitaux, (4) des managers spécialisés, et enfin (5) des
investisseurs capables, comme disent les Américains de « stomach
the risk ».
L’Europe a des atouts considérables sur les trois premiers points,
avec (1) une technologie fondamentale qui n’a rien à envier aux
Américains, (2) un marché certes un peu plus fragmenté et un peu
moins riche, mais plus grand que le marché américain, et (3) des
poches de capital profondes. Il y a donc toutes les raisons d’être
optimiste.
C’est dans les deux derniers domaines que sont la constitution
d’un réservoir de managers et celle d’un écosystème financier plus
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tourné vers le risque que le retard sur les Américains est le plus net.
Il faut également noter la plus grande dispersion et la moindre taille
des clusters technologiques européens.

5 - Éléments de réflexion sur une stratégie d’investissement dans
le capital-risque
Il nous semble qu’une stratégie d’investissement dans le capitalrisque gagne à s’articuler autour des points suivants :
- tout d’abord, il faut s’adresser à des investisseurs professionnels,
aptes à faire preuve de la stabilité dans cette classe d’actifs absolument indispensable à son développement. Étant donné la faible
liquidité et le caractère cyclique de la classe d’actifs, il convient de
la réserver à des investisseurs professionnels. D’une part, il est
souhaitable qu’ils aient une vraie stratégie d’investissement à long
terme, susceptible de ne pas souffrir de la moindre liquidité et de
lisser les cycles (largement « compensés » historiquement par
une prime en terme de retour financier). Les investisseurs institutionnels et les gros « family offices » sont a priori les meilleurs
candidats. D’autre part, il est préférable qu’une véritable stratégie
d’allocation de l’ensemble de leurs actifs ait été formalisée, au sein
de laquelle une allocation spécifique aura été allouée au private
equity dans son ensemble (par exemple 25 %), et dans cette poche,
une sous-allocation aura été allouée au capital-risque (par exemple
5 % des 100 %),
- au plan des investissements, il faut développer et entretenir des
réseaux profonds avec chacune des différentes strates d’investisseurs spécialisés. Elles incluent les capital-risqueurs eux-mêmes
d’abord bien sûr, mais également les investisseurs qui les financent
(endowments américains, pension funds et grands fonds de fonds),
et les banquiers spécialisés qui intermédient les plus mûrs de ces
deals. Au-delà, les présidents de certaines de ces sociétés et les
experts industriels (directeurs de la R&D de grands groupes ou
chefs de services hospitaliers) ont un input complémentaire sur les
fondamentaux,
- ensuite, il faut avoir une vision mondiale. En dépit du fait que les
sociétés financées soient petites, cette industrie est paradoxalement
beaucoup plus mondiale que celle des LBO. En effet, les concurrents d’une start-up financée en Angleterre se trouvant à Palo Alto
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et à Shanghai, la localisation physique de ces sociétés est en pratique
épiphénoménale au regard de leur réussite, pour autant qu’elles
soient dans un des clusters évoqués. Néanmoins, dans les premières
années de leurs vies, ces sociétés demandent beaucoup de temps à
leurs investisseurs et ne peuvent donc utilement attirer que des
investisseurs locaux organisés autour d’un ou deux de ces grands
clusters mondiaux. En somme, les stars peuvent donc éclore dans
n’importe lequel d’entre eux. Afin de « couvrir » cette industrie
extrêmement évolutive et mouvante, il faut donc être investi partout, ou au moins avoir un œil sur tout. Cette stratégie globale
au plan géographique gagnera à être surpondérée aux États-Unis
(abstraction faite de l’évolution des taux de change), mais les
marchés européens et asiatiques méritent sans aucun doute une
attention croissante,
- en outre, il faut avoir une vision industrielle large. Étant donné ce
caractère extrêmement évolutif et changeant des segments dans
lesquels l’innovation génère de la croissance, il est important de
s’astreindre d’emblée à couvrir l’ensemble du spectre de ces
industries (technologies de l’information, biotechnologies et
nouveaux domaines déjà évoqués), plutôt que de se spécialiser
dans l’un d’entre eux, au risque de le voir être tenu à l’écart des
rendements financiers pendant plusieurs années,
- enfin, il faut couvrir l’ensemble des maturités d’investissements.
En effet, la liquidité de cette classe d’actifs étant fortement
influencée par l’état du Nasdaq, il est important de pouvoir
considérer des investissements tant dans des sociétés à des stades
précoces de leur développement (où cette influence du Nasdaq
est limitée, mais où la liquidité est plus lointaine), que dans des
sociétés plus mûres (où les potentiels de gains sont moindres, mais
plus proches).
Une aussi large couverture tant géographique qu’industrielle
peut paraître logistiquement et intellectuellement ambitieuse en ne
faisant que des investissements directs, mais elle est rendue possible
en les combinant à des investissements indirects, soit au travers de
fonds, eux-mêmes investis dans des sociétés.
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LE CRÉDIT
A LA CONSOMMATION

Incarné par Cetelem en France dès 1953, le crédit à la consommation est étroitement lié au développement économique et aux
mutations de la société d’après-guerre. Il a évolué de pair avec la
prospérité et contribué à l’entretenir. Son expansion est d’ailleurs
quasi continue au cours des cinquante dernières années en France,
dans les pays anglo-saxons et d’Europe du Nord, puis dans les
pays d’Europe du Sud. Il est aujourd’hui un rouage essentiel
des économies qui accèdent à une consommation de masse (Est
européen, Asie, Amérique latine, Afrique du Nord...).
Au plan économique, le crédit à la consommation est un levier
immédiatement disponible pour soutenir la croissance. En amplifiant le pouvoir d’achat, il constitue, en effet, un soutien essentiel
de la consommation : plus du tiers des biens de consommation
durables des ménages sont acquis grâce au crédit. Lorsque la
situation économique est tendue, il est un moyen de stabilisation
des ventes. En période plus favorable, il joue un rôle d’amplificateur
de la croissance.
Au plan social, en permettant au consommateur de réaliser
ses projets et d’accéder à un meilleur confort, le crédit à la
consommation apparaît comme un efficace régulateur de niveau
de vie. A une condition essentielle : qu’il soit accompagné d’une
politique efficace de prévention des risques de surendettement. C’est
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le sens du « crédit responsable » auquel Cetelem s’est engagé. Dès
lors considéré comme une pratique courante et nécessaire par
une très grande majorité d’Européens (77 %*), il a clairement une
fonction d’intégration dans la société, y compris dans les pays
émergents. D’ailleurs, le recours au crédit est de plus en plus perçu
comme un droit et ne pas pouvoir y accéder est ressenti comme un
handicap.

1 - Un marché européen de près de 1 000 milliards d’€
Sur un marché mondial du crédit à la consommation de
4 000 milliards d’€, l’Europe représente environ 1/4 des encours
(contre environ 50 % pour les États-Unis). Cinq pays (Allemagne,
Royaume-Uni, France, Espagne, Italie) concentrent près de 80 %
du marché européen, évalué à prés de 1 000 milliards d’€ en 2005
(hors Russie). La France arrive en 3ème position derrière le RoyaumeUni et l’Allemagne (plus de 50 % du marché européen à eux deux).
Les pays du nord de l’Europe et les pays anglo-saxons atteignent
les plus hauts niveaux d’encours moyen par ménage, par opposition
Encours moyen/habitant (à fin 2005) en €
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Source : Banques centrales.
(*) Source : Observateur Cetelem.
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Italie

aux pays d’Europe du sud et centrale. Ces derniers constituent des
marchés plus jeunes et donc à fort potentiel de développement. La
France qui occupe une position intermédiaire fait figure de marché
mature mais à marge de croissance.
Le marché français du crédit à la consommation est évalué à
125 milliards d’€ d’encours à fin 2005 (129,5 M€ à fin juin 2006)
dont plus de la moitié est distribuée par les établissements de crédit
spécialisés. Malgré ses atouts, le crédit à la consommation est
sensiblement moins développé en France que dans d’autres pays
d’Europe et sa croissance relativement lente. L’encours moyen
par habitant n’y est que de 2 050 € contre 2 375 € en Allemagne et
4 510 € au Royaume-Uni.
La croissance française est donc pénalisée par une moindre
utilisation du crédit à la consommation qui s’explique par l’omniprésence du débat sur le surendettement et la méfiance qu’il
génère auprès des consommateurs.
Cette situation est aussi une bonne nouvelle car elle constitue une
marge de manœuvre pour la croissance en France.

2 - Un métier pas tout à fait comme les autres
Confrontés au développement maîtrisé de leur activité, les
établissements de crédit sont en permanence contraints d’optimiser
trois composantes : le volume de crédits accordés, le risque engrangé
et les marges dégagées. C’est en maîtrisant au mieux l’ensemble
de la chaîne qu’ils peuvent proposer des offres tarifaires plus
compétitives et contribuer à éviter le surendettement.
Par ailleurs, le crédit à la consommation est une activité soumise
à une réglementation très stricte que connaissent peu de services et
qui couvre tous les aspects de l’offre : publicité, taux, information du
consommateur, résiliation, modèles types de contrats...
Longtemps les établissements de crédit à la consommation ont été
considérés comme « les épiciers du crédit » en ce qu’ils finançaient
un grand nombre d’opérations pour de faibles montants et marges
unitaires. A cette approche s’est substituée celle d’une industrie
alliant rigueur des processus, sophistication des outils et finesse de
la relation client.
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2.1 - Accepter ou refuser : trouver le juste équilibre
Une politique d’octroi trop « généreuse » génère à la fois un risque
de non remboursement qui pèse sur les résultats de l’entreprise, sur
la compétitivité de son offre et donc sur sa pérennité, et un risque
de surendettement de ses clients. Une politique d’octroi trop
précautionneuse peut entraîner en revanche une perte de part
de marché et l’insatisfaction des emprunteurs qui se voient refuser
leur crédit.
C’est pourquoi dans leur intérêt et celui de leurs clients, les
établissements de crédit s’attachent en permanence à trouver le juste
équilibre entre :
accepter afin de permettre l’accès au crédit au plus grand nombre
et soutenir leur activité, et

●

refuser afin d’éviter les difficultés de remboursement, néfastes à
la fois pour leurs clients et pour leur activité.

●

Leur professionnalisme et leur expertise dans la maîtrise du
risque sont démontrés par la réalité des chiffres :
30 % en moyenne des demandes de crédit sont refusées (jusqu’à
80 % pour certains canaux de distribution),

●

●

90 % des dossiers de crédit se déroulent sans incident de paiement,

●

98 % sont intégralement remboursés.

2.2 - L’octroi, mode d’emploi
La décision d’accepter ou de refuser un crédit est du ressort
exclusif du prêteur, quel que soit le lieu où se conclut le financement
et même si le montage du dossier est parfois délégué à un distributeur. Le processus d’octroi de crédit, caractérisé par une sélection
rigoureuse des emprunteurs, s’appuie sur des moyens d’analyse et
de contrôle systématiques et exhaustifs.
La consultation de fichiers : en France, les établissements de crédit
partagent entre eux un fichier préventif FICP géré par la Banque
de France et recensant les emprunteurs présentant des défauts de
paiement (au moins deux mensualités impayées en cours) ou faisant
l’objet d’une procédure de surendettement.

●
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Ils exploitent en outre leurs propres informations sur leurs
clients, soumises à la réglementation et au contrôle de la CNIL
(Commission nationale informatique et libertés). Le partage
de ces informations, véritables actifs immatériels pour les
établissements français, est au cœur du débat sur les fichiers dits
positifs qui recensent tous les engagements des clients. Ces fichiers
n’ont d’ailleurs pas fait leurs preuves dans la prévention du
surendettement (dû aux 3/4 aux accidents de la vie) et posent de
façon concrète pour nos concitoyens le problème d’intrusion
dans leur vie privée.
●

L’analyse de la capacité de remboursement des clients, basée :

- d’une part, sur la bonne foi du client qui s’engage à donner des
renseignements exacts sur sa situation et son budget et sur le
contrôle des pièces justificatives (identité, adresse, profession/
revenus, références bancaires) ;
- d’autre part, sur les règles budgétaires retenues par l’établissement
afin de ne pas déséquilibrer le budget du client, qui varient en
fonction de la composition du ménage.
Les méthodes de scoring qui permettent d’affiner l’appréciation
des capacités de remboursement du client et constituent un des
éléments de la décision basée sur la validation des acquis de
l’expérience de l’établissement prêteur.

●

Ainsi, l’analyse statistique sur une longue période et sur un
grand nombre de clients, des corrélations entre le déroulement
des dossiers (notamment, le taux d’incident de paiement) et
les données socio-économiques des clients, permet de les classer
en fonction du risque qu’ils sont susceptibles d’engendrer.
Cette technique distingue les scores d’octroi, les scores de
comportement, les scores de recouvrement (soit une centaine au
Cetelem).
Ils sont en outre complétés par des systèmes experts, outils de
modélisation qui établissent les règles permettant de reproduire
le raisonnement ou le jugement des meilleurs experts. Ils aident à
la décision tant à la vente (contrôle de cohérence des informations
données par le client) que dans le domaine du recouvrement
amiable.
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La décision qui n’est en aucun cas totalement mécanique, relève
toujours au final du conseiller de clientèle.

3 - Oui au développement du crédit sain. Non au
surendettement
Pour les établissements de crédit, le développement du crédit et
la lutte contre le surendettement sont non seulement compatibles,
mais aussi indissociables.
Le débat sur le surendettement, omniprésent en France, monte
en puissance en Espagne, en Italie et probablement demain
dans d’autres pays d’Europe. En France notamment, on confond
souvent l’endettement, fondamentalement sain et économiquement
bénéfique, et le surendettement, sa forme pathologique.
Les établissements de crédit sont les premiers intéressés à lutter
contre le surendettement car la pérennité de leur activité dépend
de la capacité des emprunteurs à rembourser (ce qui est le cas pour
98 % d’entre eux).
Par ailleurs, le surendettement est un fléau qu’il convient de
combattre en raison des difficultés économiques et humaines, voire
des risques d’exclusion qu’il peut engendrer.
3.1 - Surendettement : la réalité
Hier le surendettement était le plus souvent le fait de personnes
maîtrisant mal leur budget et ayant un recours excessif au crédit.
Aujourd’hui, en France, l’instabilité grandissante des foyers
génère un surendettement causé dans trois cas sur quatre par un
accident de la vie (perte d’emploi, divorce...) entraînant une baisse
de ressources et l’impossibilité d’honorer les dettes de la vie
courante. Ainsi parmi les ménages surendettés : 70 % ont des
revenus inférieurs à 1 500 € (45 % ont un salaire inférieur au
SMIC), 64 % sont célibataires, veufs ou divorcés, 55 % sont ouvriers
ou employés, 34 % sont chômeurs ou inactifs. (Source : Étude Banque
de France 2004). Le crédit n’est donc ni la seule ni la plus importante
cause du surendettement.
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La faiblesse des ressources face à la lourdeur des charges
récurrentes (loyer, gaz, électricité, assurances...) constitue un
facteur de fragilité majeur.
Cependant en France, contrairement aux idées reçues, le
surendettement n’est pas plus développé que dans les autres pays
d’Europe continentale et beaucoup moins qu’au Royaume-Uni
et aux États-Unis, où le niveau d’endettement des ménages est
beaucoup plus important. Le modèle anglo-saxon est de ce fait
caractérisé par une charge du risque sur encours deux fois plus
élevée que dans le modèle développé en Europe continentale, et par
des taux de crédit également plus élevés.
3.2 - Prévenir le surendettement
Face à un problème qu’il convient d’aborder de façon collective,
les établissements de crédit interviennent activement dans leur
domaine :
● en amont, pour éviter les situations de surendettement : en
accordant une attention particulière à l’éducation et à la formation
du consommateur, en procédant à un octroi rigoureux des crédits,
en proposant des taux compétitifs et des formules de prêt les mieux
appropriées à la demande et au budget de leurs clients :
● en aval, pour trouver les solutions adaptées aux difficultés de
remboursement de leurs clients (qui concernent chaque mois moins
de 5 % des échéances dues par les clients) :
- en privilégiant une gestion individuelle et personnalisée de la
situation du client : confiée à des équipes spécialisées, elle respecte
des règles déontologiques strictes et une relation amiable qui
permettent de régulariser dans les deux mois 90 % des incidents de
paiement ;
- en siégeant dans les commissions de surendettement de la Banque
de France et en prenant en charge les clients en grande difficulté
dans des structures adaptées au traitement des plans amiables
élaborés par les commissions de surendettement.

Conclusion : les enjeux de la croissance
Les perspectives de croissance du marché du crédit à la consommation sont fortes, au plan mondial, et plus encore dans les pays
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émergents. Parallèlement, chaque client est unique et souhaite
des produits et des services et une relation sur-mesure. Le développement des nouvelles technologies (Internet, téléphonie mobile)
génère une transformation inéluctable du métier. Cette mutation
s’accompagne d’une montée en puissance des mouvements
consuméristes, de contraintes réglementaires plus fortes et d’une
circonspection accrue à l’égard du surendettement. Par ailleurs, les
fusions acquisitions favorisent l’émergence de grands acteurs internationaux, tandis que des acteurs non spécialisés apparaissent. Les
opérateurs français et européens affichent des ambitions marquées,
en France, et en Europe qui reste une cible privilégiée pour les
acteurs américains.
Dans ce contexte, le crédit à la consommation doit devenir :
● plus flexible, grâce à des offres diversifiées (tous produits, tous
canaux) garantissant un service personnalisé (traitement et tarification) et capables de répondre aux défis de l’acquisition et de la
fidélisation ;

plus simple et accessible, grâce à de nouveaux canaux pour un
client :
- qui veut et doit avoir le choix entre distribution, téléphone, agences
et de plus en plus internet,
- et dont les attentes de rapidité et de réactivité sont grandissantes ;
●

encore plus compétitif, par l’optimisation des process et la
réduction des coûts : rationalisation des dispositifs de production
et de gestion, programmes CRM visant à améliorer la connaissance
de la valeur client, la capacité de traitement des flux et donc la qualité
de service offerte au client ;

●

●

et plus universel, par l’internationalisation de ses marchés.

Nul doute qu’après l’Europe de la monnaie, l’Europe du crédit
à la consommation est en train de se construire. L’industrie française
du crédit à la consommation n’a cependant pas attendu ces
évènements pour se lancer à la conquête d’un « nouveau marché
domestique ». Elle occupe une place majeure dans le concert des
sociétés présentes en Europe.
Ainsi Cetelem, multispécialiste du crédit, a multiplié par trois sa
production et ses encours sur les dix dernières années. Son résultat
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a doublé durant cette période et ses 18 000 collaborateurs sont
internationaux à plus de 60 %. Cetelem est le premier intervenant
en France et en Europe continentale.
Encours gérés en Europe continentale à fin juin 2006
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François DROUIN
Président du directoire du
Crédit foncier de France

LE FINANCEMENT DU LOGEMENT
SOUS LE CHOC DE LA DEMANDE

Allongement de la durée de vie, divorces, recompositions familiales, migrations, mobilité professionnelle accrue ... Les mutations
sociologiques françaises ont un impact décisif sur le logement et son
financement. C’est l’une des problématiques autour de laquelle
s’articule l’étude menée par l’Université Paris-Dauphine pour le
Crédit foncier, « Demande de logement : la réalité du choc sociologique » (1) : le marché de l’immobilier et son financement n’en finissent pas de subir les effets d’un véritable « choc sociologique ».
Initiée en 2005, cette étude a été menée par une équipe
pluridisciplinaire réunissant autour du responsable du master
« Management de l’immobilier » de Paris-Dauphine, Laurent Batsch,
Denis Burckel, haut fonctionnaire, ancien directeur de cabinet du
ministère du Logement et deux sociologues : François Cuzin, maître
de conférences à l’Université Paris-Dauphine et Claire Juillard,
chercheur associée.
Paradoxe :
Le marché du logement en France a été marqué entre la Libération et le début des années 80 par trois chocs : la reconstruction,
l’urbanisation et le développement des flux migratoires.
A l’issue de cette période de construction, la stabilisation relative
de la population et de l’habitat a conduit à considérer qu’une
(1) L’Observateur de l’immobilier, revue du Crédit foncier, no hors-série, novembre
2006.
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production annuelle de l’ordre de 300 000 logements était
suffisante pour répondre aux besoins.
Le paradoxe de la situation actuelle est que malgré les effets
positifs de l’amélioration régulière du parc immobilier au cours
des dernières décennies et d’un niveau de construction en 2006
inégalé depuis vingt-cinq ans (420 000 mises en chantier), la
demande n’est pas satisfaite, et les prix continuent à s’envoler.
Le nombre de personnes par résidence principale (taux d’occupation) est passé de 3,10 en 1946 à 2,31 en 2004. Dans le même
temps, la taille moyenne des logements passait de 2,7 pièces à
4 pièces. Le modèle « une famille égale un logement » a vécu.
Jusqu’où ira la baisse régulière du taux d’occupation des logements ?
C’est l’une des questions soulevées par les auteurs de l’étude
qui ont interrogé les acteurs du marché du logement dans six
agglomérations françaises (Paris, Lille, Lyon, Nancy, Marseille et
Toulouse).

Perspectives européennes
Tous les pays de l’Europe des Vingt-cinq disposent aujourd’hui
d’un parc de logements important qui n’héberge, en moyenne,
que deux à trois personnes sous un même toit. Leur effort
de construction est cependant très inégal. En 2000, l’Irlande
a construit plus de douze logements pour mille habitants, la
France plus de cinq et la Suède moins de deux, le dynamisme
de la construction semblant aller de pair avec le rattrapage
économique dans les pays les moins avancés, notamment ceux du
Sud. La proportion de ménages propriétaires de leur résidence
principale est aussi fortement dispersée dans les différents
pays européens : elle varie de 30 % à 80 %. Avec 57 % de propriétaires, la France occupe toujours une position médiane.
Historiquement, l’habitat a longtemps été plutôt locatif dans les
pays industrialisés de l’Europe du Nord, alors que la propriété
occupait une place plus importante dans les États méditerranéens.
Aujourd’hui la propriété occupante a presque partout pris le pas
sur la location. C’est au Royaume-Uni que sa progression a été la
plus spectaculaire dans les années quatre-vingt. Dans le même
temps, la construction de logements sociaux reculait sensiblement
dans tous les pays de l’Union européenne.
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Selon les pays, les ménages consacrent 15 % à 30 % de leurs
dépenses de consommation finale aux dépenses courantes de
logement (loyers, énergie et charges diverses), l’investissement
en logement représentant une part à peu près équivalente
de l’investissement total, un peu moins dispersée cependant
(20 à 25 %). Tous les États participent au financement de ces
dépenses soit à travers des aides directes à l’investissement, soit
en aidant « personnellement » les occupants qui perçoivent ainsi
des allocations logement, ces « aides à la personne » l’emportant
désormais partout sur les « aides à la pierre ».
Les ménages ne s’en endettent pas moins, l’investissement
immobilier constituant leur principal motif d’endettement :
la part du crédit à l’habitat est prépondérante dans tous les
pays et dépasse fréquemment 70 %. Mais la situation et le
comportement des ménages des pays de la zone euro face à
l’endettement demeurent hétérogènes, les différences portant
tant sur le niveau de la dette que sur les caractéristiques des
crédits contractés.
En premier lieu, les niveaux d’endettement sont extrêmement variables : la part de l’endettement des ménages liée au
financement de leur habitat varie entre 58 % pour l’Autriche et
88 % pour les Pays-Bas. L’Italie occupe traditionnellement une
place particulière avec une proportion des crédits à l’habitat
inférieure à la moitié de leur endettement. On peut distinguer
de ce point de vue trois groupes de pays : les pays dont les
ménages sont fortement endettés (Pays-Bas, Allemagne,
Luxembourg et Irlande), un groupe intermédiaire (Belgique,
Espagne, France, Portugal) et enfin deux pays du Sud où les
ménages restent très faiblement endettés (Italie et Grèce).
L’analyse des différents facteurs explicatifs semble faire
ressortir un lien assez net entre la richesse par habitant et les
caractéristiques qui lui sont associés et le niveau de l’endettement
immobilier, ainsi qu’une opposition entre les pays du Nord
et ceux du Sud. Mais il semble que l’on assiste à une certaine
convergence des comportements sur plusieurs plans, notamment un rattrapage dans les pays où les ménages étaient
jusqu’alors peu endettés.
(Sources : Banque de France et INSEE).
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Décryptage :
Compositions et recompositions familiales, évolution des trajectoires résidentielles des seniors, besoin de mobilité accrue... Le marché
de l’immobilier résidentiel est porté par des tendances sociologiques
lourdes, qui démultiplient la demande bien au-delà de la seule
dynamique démographique. Les chercheurs de Paris-Dauphine, qui
évaluent l’impact du choc sociologique au regard des projections
démographiques de l’Insee, estiment la demande de logement à
près de 500 000 logements nouveaux par an d’ici 2010, bien plus
que les 300 000 généralement avancés au cours des deux dernières
décennies.

Vivre ensemble, habiter séparément
Aujourd’hui, près de 8 550 000 Français vivent seuls, soit 14 % de
la population, contre 6 % en 1962... En hausse constante depuis
quarante ans, la part des contrats de mariage rompus par divorce
atteint 40 % en 2000. La diffusion de nouvelles configurations
familiales provoque des allers-retours entre les parcs. Les besoins
en taille et en type de logement évoluent selon que les familles se
constituent autour d’une première mise en couple, s’agrandissent
avec l’arrivée d’un enfant, éclatent sous le coup d’une rupture, font
l’expérience de la monoparentalité, et se recomposent autour
d’une seconde union... Aujourd’hui, l’espace habité ne se résume
plus au logement du parent «gardien», mais peut prendre la forme
d’un véritable «archipel résidentiel». Jeunes, couples, vieux : tous
aspirent à l’autonomie ! Et le phénomène de desserrement des
ménages s’en trouve renforcé... Pour l’Université de Paris-Dauphine,
le seul effet de l’augmentation des ménages à une personne accroît
la demande d’environ 50 000 logements par an d’ici 2010.

Des seniors par millions...
Les plus de soixante ans représentaient 17 % de la population en
1970 et 21 % en 2005. Ils seront 31 % de la population en 2030,
35 % en 2050... Dans la mesure où plus de la moitié des personnes
vivant seules ont plus de soixante ans, le «vieillissement de la population» entraîne mécaniquement une augmentation du nombre
de ménages, et donc de la demande de logements. Et les effets
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de l’augmentation du nombre de seniors ne s’arrêtent pas là :
ralentissement de la rotation du parc, multiplication des résidences
secondaires, besoin de résidences médicalisées, etc. Aujourd’hui,
l’écrasante majorité des seniors envisagent une durée de vie valide
suffisamment longue pour concevoir un projet immobilier adapté
à cette période de la vie. Entre soixante-cinq et soixante-quinze ans,
les personnes âgées mobiles ont tendance à migrer vers des régions
déjà sous pression immobilière, ou à revenir vers les centres-villes,
sur des marchés tendus. Ces phénomènes sont d’autant plus
vérifiés que les seniors les plus mobiles sont aussi les mieux dotés en
patrimoine. Le «papy boom» ne concerne pas seulement la santé
publique ou le système de financement des retraites : il modifie les
projets de vie des ménages actifs et influence largement la demande
de logements, en quantité et en qualité.

Les tensions qui en résultent
La « crise du logement » n’est pas une crise de pénurie au sens
« ancien » du terme : la pénurie de logements se nourrit aujourd’hui
par la solvabilisation d’aspirations consuméristes et par la diffusion
de nouveaux comportements individuels, familiaux et sociaux.
En tant que produit d’une amélioration du niveau de vie, cette
évolution appelle un diagnostic positif : les ménages tentent de
« plier » le logement à leurs projets de vie, plutôt que de soumettre
leur mode de vie à la contrainte de l’espace. Mais l’espace habitable
est un bien limité, et même si de nombreuses zones restent inexploitées, il semble inscrit dans la nature du marché que certains
pôles géographiques soient structurellement dominés par un excès
de demande. Cette aspiration à plus d’espace est un facteur
structurel de tension des prix sur le marché immobilier.

Conclusion
La demande de logements restera durablement soutenue : les
à-coups possibles, du fait notamment des fluctuations des taux
d’intérêt, ne devraient pas la remettre durablement en cause, effets
du choc sociologique obligent. Cette demande sera diversifiée et
évolutive, elle exigera non seulement un effort de construction
important mais aussi de lourds investissements d’adaptation du parc
de logements à l’évolution des besoins.
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Elle posera des questions de société difficiles : comment par
exemple gérer la contradiction entre la demande croissante des
ménages qui souhaitent des logements toujours plus spacieux et
les réactions de voisinage qui limitent les possibilités d’extension
des constructions ? Comment mobiliser les terrains nécessaires,
trouver la main d’œuvre adéquate pour construire les logements
nécessaires et répondre à la pression de la demande sans peser sur
les prix ?
Quelle que soit la pertinence des réponses apportées, ces différents phénomènes seront un facteur de soutien de la demande de
crédit du fait à la fois du niveau des constructions neuves et de
celui des investissements d’adaptation du parc de logements qui
seront nécessaires, auxquels s’ajoutera un niveau des prix que tous
ces facteurs devraient contribuer à soutenir.
Les encours de prêt au logement ont fortement progressé au
cours des dernières années mais restent en retrait dans notre pays
par rapport à nos grands voisins ; les effets du choc sociologique sur
la demande nous laissent à penser qu’ils vont continuer d’évoluer
rapidement.

Graphique 1
Taux d’accession à la propriété
dans les différents pays européens
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Données : 2001 à 2004 selon les pays.
Sources : Fédération hypothécaire européenne (FHE) et Instituts statistiques
nationaux.
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Graphique 2
Encours des prêts au logement par habitant (*)
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Graphique 3
Production annuelle des prêts au logement
par habitant (*)
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Graphique 4
Comparaison de l’évolution des prix et de l’évolution
de l’endettement des ménages français
en crédit immobilier depuis 2002
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Benoît FAURE-JARROSSON
Analyste financier, Invest Securities

LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
D’INVESTISSEMENT :
LES FRANCAIS FACE
A LA MONDIALISATION

L’année 2006 fêtait les dix ans de la financiarisation de l’investissement immobilier en France et de son internationalisation.
Auparavant les marchés de l’investissement immobilier étaient
avant tout des marchés locaux. En France, les rares intervenants
venus d’ailleurs avaient été des banques suédoises ou japonaises
qui commirent les pires bêtises lors de la bulle immobilière de la
fin des années quatre-vingt. L’affaire était entendue : l’investisse-ment immobilier suppose une connaissance fine de multiples
paramètres locaux - juridiques, fiscaux, mais aussi psychologiques et culturels - qui préserverait ce marché de la mondialisation. Une décennie plus tard, le monde a changé et les
acteurs étrangers sont omniprésents dans notre beau pays. En
qualité d’investisseurs, mais aussi comme banquiers, intermédiaires, conseils ou avocats. A l’inverse, les professionnels français
ne s’aventurent que timidement hors des frontières. Quels sont
les moteurs de ce déséquilibre ? Les professionnels sont-ils en
cause ou bien plutôt des origines exogènes ? Une mutation est-elle
possible ?
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1 - Les étrangers dominent le marché français...
Répartition par nationalité des investissements immobiliers
institutionnels en France
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Le graphique ci-dessus laisse penser que les Français ont repris la
tête des achats sur leur marché. Il n’en est rien. Les statistiques de
marché, pour des raisons pratiques évidentes, ne tiennent compte
que de la nationalité de l’entité juridique qui achète et non de
son actionnariat. Or, deux des principaux acheteurs dits français
de 2006 sont les foncières Gecina (2,4 Md€) et Mines de La Lucette
(1,6 Md€). Elles sont détenues majoritairement par des groupes
espagnol (Metrovacesa) et américain (Morgan Stanley). Sans
entreprendre un pointage systématique, en ajoutant les foncières
à contrôle espagnol SIIC de Paris (300 M€ d’investissements) et
Foncière Lyonnaise (250 M€), ce sont 4,6 M€ qui changent de
camp. Du coup, sur un marché total de 23,1 Md€, la part des
investisseurs français tombe à 33 %. Nous ne comptons pas
Unibail, dont l’actionnariat est sans doute à majorité étrangère
mais partagé entre de nombreuses mains qui laissent le contrôle
à la direction française. Au total, ce sont donc plus des deux-tiers

182

FAURE-JARROSSON

182

17/04/07, 16:49

des capitaux engagés en 2006, sur le marché de l’immobilier
d’entreprise français qui l’ont été par des investisseurs ou actionnaires étrangers. Ce taux est l’un des plus élevés du monde. En
2006, selon Cushman & Wakefield, les opérations transfrontalières n’ont, sur la planète, représenté que 29 % des transactions.
Les années passant, le poids des non-résidents dans la propriété
des bureaux parisiens est devenu très significatif.
Si le millésime est ainsi retraité, le graphique suivant montre
que la domination des Français de 1990 à 1995 a laissé la place
à une forte domination étrangère chaque année depuis 1996.
Il y a dix ans, la présence étrangère était anecdotique parmi
les foncières cotées. Tout au plus l’assureur Aviva avait-il
incidemment trouvé la Foncière Lyonnaise dans la dot du groupe
Victoire.
Engagements directs en immobilier d’entreprise en France
(en milliards d’euros)
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D’un point de vue macroéconomique, ce déséquilibre est un
bénéfice à court terme pour la balance des paiements en
contrepartie de sorties aggravées à terme par le paiement des
loyers.
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2 - ... et les Français restent casaniers
A l’image des Japonais ou des Suédois qui se sont brûlé les doigts
avec la pierre française, quelques Français ont tenté leur chance sous
d’autres cieux il y a une quinzaine d’années. Certains se sont ruinés
avec la chute des prix des bureaux à Londres ; d’autres, à l’image
des studios de Babelsberg à Berlin acquis par la Générale des Eaux
en 1992, ont subi de lourdes pertes en Allemagne.
Sans entrer dans un recensement méticuleux, arrêtons-nous
à l’exemple des foncières. Unibail a vite soldé des aventures qui
auraient pu mal tourner. Bail Investissement a conservé quelques
bureaux à Londres, vendus il y a deux ans, et un centre commercial
à Barcelone, apporté en 2006 à Altarea. Toutes les foncières sont,
après la crise, restées franco-françaises. La première exception a
été Klépierre, qui s’est aventurée en Italie et en Espagne puis dans
la plupart des pays d’Europe continentale. Aujourd’hui, les actifs
français ne pèsent plus que 52 % de la valeur de ses centres
commerciaux. Cette singularité des centres commerciaux n’est pas
propre à Klépierre. On retrouve cette stratégie internationale de
longue date chez les foncières néerlandaises (Rodamco Europe,
Corio, Eurocommercial Properties) ou le britannique Hammerson
et, à moindre échelle, chez le français Altarea. Les centres commerciaux sont l’illustration d’un mode de consommation unifié dans
le monde occidental, de sorte que le savoir-faire acquis dans un
pays peut s’exporter, mutatis mutandi. Or, le centre commercial est
le bâtiment qui exige le plus d’interventions humaines pour assurer
sa rentabilité dans la longue durée. Les foncières de centres
commerciaux équipées d’une société de gestion étaient des pionniers naturels. On l’a vu également dans le monde anglo-saxon,
notamment avec le géant australien Westfield devenu aussi l’un
des leaders nord-américains.
Les investissements à l’étranger significatifs par des foncières
françaises sont très récents puisque datant de 2006. Une mutation
n’est donc pas à exclure. La principale opération est l’acquisition
de 2 Md€ de logements en Allemagne par Foncière des Murs.
Affine a pris pied en Belgique pour plus de 300 M€ et Icade en
Allemagne pour un montant similaire. Tous ces exemples ne
représentent que 6,5 Md€ d’actifs à comparer à un patrimoine total
des foncières françaises valeur mi-2006, d’une cinquantaine de
milliards d’euros.
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3 - Chez les professionnels, l’asymétrie joue aussi
L’acquisition et la cession d’actifs, rebaptisées asset management,
sont dominées par une multitude d’intervenants, dont beaucoup
sont l’émanation de gérants anglo-saxons. Les grands groupes
américains (Morgan Stanley, General Electric, etc.) sont très
présents même si les français Axa REIM ou Ixis AEW Europe ont
su prendre une position significative en quelques années. Le marché
de l’intermédiation dans l’immobilier d’entreprise a subi une
forte concentration avec le rachat de cabinets français par des
groupes internationaux. Si l’on exclut le cas d’Atis Real, les
autres inter-venants majeurs sont d’origine anglo-saxonne, tels
que CBRE Richard Ellis, Jones Lang Lasalle, DTZ, Cushman &
Wakefield, etc. Le monde du financement justifierait à lui seul
une étude. Mais chacun peut voir que les banques allemandes ou
la Royal Bank of Scotland ont pris une position majeure dans le
financement des grandes opérations d’investissement. La fabrication même des statistiques relatives à l’investissement immobilier
est passée sous bannière étrangère. Là où les tentatives françaises
ont échoué, le britannique IPD a réussi à fédérer les propriétaires
d’immeubles en France pour constituer une base de données
fiable.
Dans la gestion de fonds, les Français restent marginaux.
L’auteur de ces lignes n’oublie pas son métier d’analyste financier.
Il y a dix ans, les foncières françaises étaient uniquement suivies
au sein de sociétés de bourse françaises par des analystes implantés
à Paris. Aujourd’hui, les transactions majeures sont le fait de filiales
de banques anglo-saxonnes. La plupart des intervenants français
ont disparu sauf 4 ou 5, qui peinent à se doter d’un réseau
mondial. L’opinion boursière dominante sur Unibail se fait clairement à Londres. On rappellera le mouvement parallèle des
cabinets d’avocats. Une forte proportion des affaires importantes
est conseillée par les filiales françaises de cabinets aux noms imprononçables.
Le constat appuyé de cette asymétrie n’est pas la marque du
regret d’une grandeur déchue mais la source d’une interrogation.
Comment la comprendre ? Les professions financières françaises,
qui sont désormais au cœur de ces métiers, ont-elles failli ? Ce
déséquilibre est-il structurel ou bien les professionnels peuvent-ils
tenter de redresser la barre ?
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Origine du gérant de fonds immobiliers non cotés européens
par pays
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4 - Un patrimoine qui attire la planète entière
Le poids des investissements étrangers en France tient largement
à un héritage qui s’inscrit dans la très longue durée : la qualité
exceptionnelle de certains actifs. Deux segments bien définis
attirent toute la planète des investisseurs immobiliers : les bureaux
en Ile-de-France et les centres commerciaux.
Au fond, l’invasion du grand capital sur nos terres tient largement
aux niches protégées de la concurrence que crée notre culture étatiste
et centralisatrice. Les bureaux en Ile-de-France présentent aux
yeux des investisseurs des qualités rares. Avec 50 millions de mètres
carrés construits, le marché présente une profondeur exceptionnelle. Surtout, la taille de l’agglomération, née du centralisme,
assure une véritable pénurie foncière au centre. La réglementation
restreint fortement la construction et est renforcée par l’aversion
pour les tours. L’offre ne peut être accrue rapidement, à la
différence même de Londres, qui tolère le surgissement de grandes
tours en son cœur. Quant à la demande de bureaux, la loi et la
culture françaises gênent les licenciements massifs que l’on peut
connaître dans le monde anglo-saxon. On a vu après septembre
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2001 avec quelle lenteur la vacance des bureaux gonflait en France
quand les licenciements portaient sur des dizaines de milliers
d’emplois à Londres ou Francfort. Au total, le taux de vacance le
plus faible et le plus régulier des grandes villes du monde développé.
Ajoutez l’atout de l’euro et tous les investisseurs sensés devront se
pencher sur ce marché.
Un marché parisien très compétitif encore en 2006
Taux de
vacance

Paris IDF
Central London
Madrid
Munich
Francfort
Bruxelles
Berlin

5,20 %
6,10 %
8,30 %
8,80 %
14,50 %
10,20 %
8,30 %

Demande Investissement Rendement
placée
(Md€)
net
(en milliers
prime
de m2)
2 863
1 153
795
671
621
613
586

19,6
22,1
3,5
4,9
4,3
1,7
4,2

7 302

60,3

4,30 %
3,75 %
3,90 %
4,75 %
4,85 %
5,85 %
4,75 %

Source : Atis Real.

Les centres commerciaux affichent cette même relative sécurité
des flux par un cadre juridique et culturel qui restreint l’offre.
L’organisation légale de ces oligopoles est évidemment recherchée.
Pour ces mêmes raisons interventionnistes, les inves-tisseurs
internationaux sont peu présents en province. Les règles de la taxe
professionnelle, de la taxe foncière et de l’expropriation incitent les
communes à accueillir les entreprises et leur donnent les moyens de
leur dégager les terrains nécessaires. Face à cette relative abondance
foncière, aucune perspective de valorisation forte ne peut être
offerte en dehors des centres commerciaux. Cette mondialisation
immobilière n’atteint pas Aurillac.

5 - Des étrangers plus riches que nous
Tout concourt à faire de ce marché l’un des plus recherchés de la
planète : il est logique qu’il finisse aux mains des plus riches du
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moment. Non seulement, il n’y a pas de raison que les Français
soient chroniquement parmi eux, mais nos choix financiers jouent
en faveur des Anglo-saxons.
La première explication tient au financement des retraites. La
France a fait le choix de la répartition quand les États-Unis et
quelques autres ont préféré la capitalisation. Le volant de
capitaux à richesse comparable est nécessairement supérieur
outre-Atlantique. Les fonds de pension néerlandais ont été particulièrement moteurs et précurseurs dans l’investissement immobilier
hors de leur pays et en particulier en France. Les ABP et autres
PGGM ont soutenu depuis des décennies le développement de
foncières spécialisées en centres commerciaux : Rodamco, Corio,
Eurocommercial Properties, notamment.
En dehors de la taille des capitaux, l’écart avec les fonds de pension étrangers se lit dans le mode de gestion. Avec ses 1 062 Md€
d’actifs sous gestion fin 2006, l’assurance-vie française n’est pas un
méprisable nabot. Les caisses de retraite sont des organismes qui ont
une obligation de résultat - verser une pension - et doivent gérer les
capitaux de façon à y parvenir. Les gestionnaires sont imprégnés de
cette culture financière mondiale et soucieux de diversification.
L’immobilier a sa place et la diversification géographique également. Investir, directement ou indirectement, dans des immeubles
à l’étranger fait partie d’une stratégie banale. Elle est appuyée autant
qu’il se doit par le recours à des professionnels du pays et de la
matière. A l’inverse, l’épargne française reste massivement allouée
par les épargnants. Le particulier n’a qu’une culture financière
réduite et, sagement, dirige ses fonds vers ce qu’il croît sûr et qu’il
connaît. Les obligations et titres assimilés captent donc l’essentiel
des encours d’assurance-vie. Les souscripteurs les plus audacieux
investissent partiellement en actions. Une petite minorité s’expose
à l’immobilier français. Aller risquer quelques euros dans des
immeubles à l’étranger est une idée qui n’effleure même pas
l’épargnant français. Les compagnies d’assurances françaises (vie
et dommages) géraient 1 285 Md€ d’actifs fin 2005 mais dont
seulement 4 % alloués à l’immobilier.
A cette explication structurelle, s’ajoutent les fluctuations
conjoncturelles qui peuvent enrichir certains pays et les pousser
à déverser chez nous leurs excédents. En 2006, la mode est à
l’Espagne et l’Irlande, dopées par une croissance très forte. Les
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pays pétroliers sont aussi plus présents depuis la flambée des prix
du baril.

6 - Un défi pour les professions de l’investissement
immobilier
Le poids des étrangers dans l’investissement en France nous
semble largement expliqué par les causes structurelles évoquées
plus haut : rang mondial des immeubles français et poids relatif des
capitaux. Le renforcement de la place française dans les professions
associées à l’immobilier dans notre pays est plus plausible mais il se
heurte à la constitution de parts de marché déjà bien établies et peu
mobiles. En revanche, rien n’interdit aux professionnels français de
devenir plus audacieux dans le franchissement des frontières.
En dehors de la question des capitaux, la faiblesse du poids
français tient à des raisons historiques donc évolutives. L’application
de la culture financière est plus ancienne dans le monde anglosaxon que dans la sphère latine. En France, Italie ou Espagne, les
longues années d’inflation forte et de taux d’intérêt réels faibles ont
obligé à considérer l’immobilier pour ses vertus d’actif réel, seule
sauvegarde contre la dépréciation monétaire. Le monde a changé
avec l’irruption d’une politique monétariste en 1982 mais le marché
immobilier français a ensuite connu une longue hausse des valeurs
qui a dispensé de bien des calculs. La culture des cash-flows actualisés est donc une culture importée avec l’arrivée des investisseurs
américains vers 1996. Elle est désormais parfaitement assimilée.
L’exportation des capitaux et des services immobiliers suppose
des acteurs forts dans leur pays. Ce n’est pas un hasard si deux
champions nationaux des métiers de l’investissement immobilier
(Axa Reim dans l’asset management et Atis Real dans l’intermédiation
immobilière) sont les filiales des deux champions nationaux dans la
sphère de la finance. Axa et BNP Paribas ont une ambition mondiale
dans leurs métiers et leurs filiales françaises ne sont que l’application
locale de ce principe général. Ixis AEW créé à l’origine sous l’égide
de la Caisse des Dépôts, représente la culture française de la
constitution de poids lourds sous parrainage public. Le secteur
financier supporte naturellement l’industrie de l’investissement
immobilier. En France, il est très puissant mais construit sur le monde
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mutualiste (Crédit Agricole, Caisses d’Epargne, Crédit Mutuel,
Banques Populaires). Ces champions nationaux n’ont pas encore su
devenir des poids lourds mondiaux. C’est un mouvement en cours.
La cotation de Crédit Agricole SA est somme toute récente et Natixis
est une création de 2006. Leur croissance externe internationale
va poser les jalons d’un développement des métiers immobiliers. La
création d’une gamme internationale de produits d’épargne immobiliers sera à terme naturelle. La reprise de Foncia par les Banques
Populaires dans les premiers jours de 2007 est sans doute le signe de
cette mutation pour ce qui concerne les services.
Les fonds ouverts immobiliers allemands montrent qu’un marché
reposant sur l’épargne individuelle peut être aussi tonique et ouvert.
Ces fonds, qui n’ont pas que des qualités, ont réussi à capitaliser plus
de 80 Md€. Ils ont investi massivement à l’étranger et ont représenté
en 2002 et 2003 plus du tiers des capitaux placés dans l’immobilier
français. L’épargnant européen n’est donc pas hermétique à
l’émigration financière. Les OPCI, plus souples que les SCPI,
devraient faciliter cette évolution, même si l’on ne doit pas
oublier que les capitaux sont déjà assez abondants sur les marchés
immobiliers. Une première étape culturelle a été franchie avec
l’ouverture des Sicav immobilières aux pays proches depuis
l’adoption de l’euro et la modification des règles du PEA. Enfin,
la part de l’immobilier dans les actifs gérés par l’ensemble des
assureurs français est passée de 20,7 % en 1981 à 3,6 % en 2004. La
plupart des allocataires d’actifs aimeraient redresser ce taux, sous
réserve de disponibilité des actifs. La part de l’étranger, traditionnellement infinitésimale, ne peut que progresser. Le millésime 2006
marque sans doute une étape dans l’asymétrie de l’investissement
immobilier. Les professionnels français sont prêts à relever le défi
de la reconquête.
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Maria NOWAK
Présidente de l’Adie et du
Réseau européen de microfinance

LE MICROCRÉDIT :
UN MARCHÉ NOUVEAU
POUR LA BANQUE DE DÉTAIL ?

Introduction
L’année internationale du microcrédit, déclarée en 2005 par
l’ONU, et le prix Nobel de la paix attribué à Muhammad Yunus,
fondateur de la Grameen Bank a mis le microcrédit sous le feu des
projecteurs. Pourtant l’opinion publique n’a pas toujours une idée
très précise de ce qu’est le microcrédit, tout en l’associant de façon
exclusive avec les pays en voie de développement. Commençons
donc par quelques clarifications. Le microcrédit se définit à la fois
par son public : personnes qui n’ont pas accès au crédit bancaire,
son objet : financer la création d’activités génératrices de revenu
ou des micro-entreprises et son faible montant qui peut varier de
100 dollars dans un pays du Sud à 6 000 euros1 dans un pays comme
la France. Il a clairement un objectif social mais aussi une
logique financière visant à couvrir progressivement ses coûts afin
de « bâtir un secteur financier ouvert à tous »2. Ses principes de
base sont universels : reconnaître à chaque homme et à chaque
femme la capacité de créer et d’entreprendre, ce qui exige un
apport de capital ; apporter ce capital sous forme de crédit,
constatant que partout, à travers le monde, les pauvres remboursent
scrupuleusement leurs dettes.
1. Encours maximum tel qu’il est défini par les textes d’application de l’article
L 511-6 du Code monétaire et financier.
2. Slogan de l’année internationale du microcrédit déclarée par l’ONU en 2005.
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Au niveau international, le microcrédit évolue de plus en plus
vers la microfinance qui comprend tous les produits financiers :
épargne, crédit aux particuliers, micro-assurance ou transferts.
En France, des expérimentations sont en cours en ce qui concerne
le microcrédit social et les micro-assurances dans le cadre de
partenariats entre les banques et les associations.

La défaillance du marché
Si dans les pays du Sud, le marché, compte tenu de la prééminence du travail indépendant est immense - on l’estime à plus d’un
milliard de clients potentiels - et sa défaillance totale, la situation est
plus complexe dans les pays industrialisés. D’une part la population
engagée dans le travail indépendant ne représente, en Europe, que
16 % de la population active, d’autre part la densité bancaire est
sans commune mesure avec celle du Tiers Monde, ce qui ne laisse
pas de place à des « banques des pauvres » comme il en existe dans
les pays en voie de développement. Pourtant il existe une lacune de
marché évidente pour les prêts aux micro-entreprises et plus
encore pour les prêts à la création des micro-entreprises dont 20 %
seulement bénéficient de crédit bancaire et une vraie défaillance
de marché pour les prêts aux publics qui ne sont pas considérés
comme bancables : chômeurs, allocataires d’aide sociale souhaitant
se mettre à leur compte. Cette défaillance du marché s’explique
autant par l’absence de garantie réelle des publics concernés que
par le coût élevé des petits prêts par rapport à la marge. Son résultat
se résume dans l’adage populaire « on ne prête qu’aux riches ».
L’évolution des méthodes bancaires vers des approches statistiques
n’a pu que renforcer cette tendance en réduisant la relation
personnelle de confiance entre le banquier et le client. Pourtant, en
prenant des hypothèses très modestes, le marché du microcrédit
intégrant les micro-entreprises classiques et celles créées par des
publics en difficulté peut être estimé en Europe à 11 millions de
clients au minimum.

Une offre faible mais très diversifiée
Face à cette demande, l’offre est encore très réduite, mais la diversité des modèles atteste de la vigueur du marché en pleine expansion. On y trouve en effet :
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des organisations non bancaires comme l’Adie3 en France qui a
été la première en 1988 à transférer et à adapter le modèle de la
Grameen Bank au marché européen, suivie par d’autres ONG, plus
particulièrement en Europe Centrale,

●

des credit unions qui orientent une petite partie de leurs prêts vers
les micro-entreprises, plus particulièrement en Grande Bretagne et
en Irlande, mais aussi en Pologne, ou en Bulgarie,

●

des banques spécialisées en microfinance comme la chaîne des
ProCredit Banks en Roumanie, Bulgarie, Bosnie, Albanie etc.,

●

des banques qui ouvrent un guichet spécial comme la Caixa en
Espagne ou qui créent une fondation spécifique telle Créasol,
fondation des Caisses d’Epargne en France.

●

Ce continuum d’institutions de microfinance est indispensable
pour couvrir tous les segments du marché et beaucoup de banques,
qui ne travaillent pas encore en direct dans ce domaine, s’engagent
dans le microcrédit en partenariat avec les institutions non
bancaires. C’est notamment le cas, en France, de toutes les banques
mutualistes et de deux grandes banques commerciales qui ont des
accords de partenariat avec l’Adie, mais aussi de celles, parmi elles,
qui développent leurs actions à l’étranger dans une optique
commerciale. Le taux de pénétration du marché reste encore très
faible : inférieur à 5 % en Europe Centrale où le microcrédit s’est
développé dès le début de la période de transition, soutenu par
l’aide internationale, face à l’effondrement du secteur public qui
avait réduit une grande partie des salariés au chômage. Il est plus
bas encore en Europe de l’Ouest où la désindustrialisation se fait
de manière plus progressive et où l’existence d’un État providence
freine la prise de conscience par l’opinion publique des mutations
économiques.

La montée des micro-entreprises et du microcrédit
Pourtant, il est clair que l’évolution de l’économie industrielle
vers une économie des services et de la connaissance est en cours
et que le travail indépendant est en train de refaire son entrée sur
le marché de l’emploi. Son développement est porté par les grandes
3. Association pour le droit à l’initiative économique.
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tendances économiques, démographiques et sociologiques :
le développement des services qui ne nécessite pas des grandes unités
de production, le vieillissement de la population qui exige une
réduction du chômage et notamment du chômage des jeunes et la
préférence d’un nombre croissant de personnes actives pour se mettre
à leur compte plutôt que de subir la précarité qui touche en France
un quart de la population active. Un sondage d’Eurobaromètre
effectué en 2005, montrait que 45 % des personnes interrogées
préféraient désormais le travail indépendant au travail salarié. Les
nouvelles technologies de communication ne peuvent que faciliter
cette évolution.

Les moteurs du développement
Pour soutenir cette tendance inéluctable, trois facteurs jouent un
rôle important :
Le premier est la diffusion des bonnes pratiques en matière de
microcrédit, qui ne sont pas les mêmes que les pratiques bancaires
classiques. Deux centres ressources, le Réseau Européen de
Microfinance qui couvre les pays de l’Union Européenne et le
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the NIS
countries ont cet objectif en intervenant sous forme de formation,
d’échange de bonnes pratiques ou d’assistance technique. Ils
regroupent la majeure partie des opérateurs non bancaires mais
aussi quelques banques. L’enjeu majeur est d’améliorer les performances sociales aussi bien que financières du microcrédit pour
pouvoir l’étendre à tous les publics. Cela semble possible grâce
notamment à la réduction des coûts du microcrédit à travers des
nouvelles technologies combinant la téléphonie mobile et l’Internet
et des méthodes de scoring combinées avec le contact direct entre
le conseiller et le client.

●

La deuxième est l’amélioration de l’environnement institutionnel
qu’il s’agisse du microcrédit ou des micro-entreprises. En France,
des avancées majeures ont été obtenues par l’Adie en matière
d’autorisation pour les associations finançant les chômeurs
créateurs d’entreprises d’emprunter pour prêter (l’amendement
à la loi bancaire ayant été voté grâce à l’appui de l’Association
Française des Banques), de libération des taux d’intérêt pour les
prêts aux entreprises individuelles, de reconnaissance du travail
indépendant comme une voie d’insertion, de baisse des cotisations

●
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sociales pour les bas revenus des travailleurs indépendants et de
simplification de l’ACCRE4. S’il reste encore beaucoup à faire, on
peut penser que nous sommes désormais sur la bonne voie pour
donner à tous le droit à l’initiative économique.
Le troisième est évidemment le financement. Il est clair que les
acteurs principaux du microcrédit en Europe seront les banques,
mais qu’elles ne pourront pas seules couvrir tous les segments du
marché. Aussi toutes les formes de partenariat avec les institutions
de microfinance non bancaires apparaissent souhaitables pour
développer ce marché dans une vision qui est encore aujourd’hui
d’intérêt général, mais qui pourrait devenir très rapidement une
vision d’extension de marché. Ces partenariats se traduisent par
l’octroi des lignes de crédit à des associations agréées comme
associations de microcrédit ce qui est le cas de l’Adie avec une
participation des banques au risque de 30 % (les pertes totales étant
de l’ordre de 3 %) et le cas échéant une participation aux coûts
d’accompagnement des créateurs ou à des fonds de prêts
d’honneur qui complètent l’octroi du microcrédit par un minimum
de quasi fonds propres. Pour des publics moins démunis et des
projets plus importants, les microcrédits sont faits directement
par les banques avec la garantie du Fonds de garantie pour les
structures d’insertion par l’économique ou d’autres fonds de
garantie gérés par France active. Ils sont également facilités par
l’apport de quasi fonds propres financés ou par FIR5 et par le
Réseau Entreprendre sous forme de prêts d’honneur ou par
Oséo sous forme de prêt à la création d’entreprise. L’important
dans le domaine du microcrédit qui reste encore nébuleux pour
beaucoup, est de se poser la question si les fonds investis bénéficient
aux clients finaux ou s’ils se perdent en route auprès des intermédiaires dont l’utilité n’est pas prouvée par des résultats.

●

Il est clair aujourd’hui que parmi les nombreux défis de la banque
de détail en France comme en Europe, le microcrédit a une place
importante. Dans une perspective de mondialisation on ne peut
oublier « le marché à la base de la pyramide » pour reprendre
l’expression de C.K Prahalad qui représente dans le monde quatre
milliards de consommateurs potentiels vivant avec un ou deux
dollars par jour, pour se limiter à quelques centaines de millions de
4. Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise.
5. France inititiatives réseau.
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consommateurs riches. Du point de vue commercial, la faiblesse
unitaire de ces opérations est largement compensée par leur
nombre et tout le but du microcrédit est d’adapter les méthodes
de crédit à ce fractionnement extrême des opérations. Du point
de vue économique, l’intégration des exclus dans l’économie
mondiale constitue un facteur puissant de croissance dopant à la
fois la production et la consommation. Les banques qui sont au cœur
de l’économie ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Enfin, du
point de vue social, le microcrédit est aussi un outil efficace de
développement humain rendant à chacun le pouvoir de prendre en
main son destin, de devenir ou de redevenir un acteur économique
et un citoyen à part entière. Le prix Nobel de la paix accordé à
Muhammad Yunus reconnaît que la misère et l’inégalité des chances
sont un facteur de violence. Cela est vrai dans le monde, comme
dans les quartiers difficiles en France où plus d’un tiers de jeunes
sont au chômage et où la moitié d’entre eux souhaitent créer une
entreprise. Aussi à côté de son programme national, qui inclut
largement les quartiers, et des programmes spéciaux financés par
BNP Paribas et le Crédit Immobilier de France, l’Adie lance
aujourd’hui Créajeunes un programme visant à aider mille jeunes
des quartiers difficiles à créer leur entreprise. Ce programme qui
sera cofinancé par le secteur public et privé a besoin de l’appui de
toutes les banques et entreprises socialement responsables.
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Michel PÉBEREAU
Président de BNP Paribas

FINANCEMENT PUBLIC :
ROMPRE AVEC LA DETTE

C’est à la demande de Thierry Breton, le Ministre de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie, que j’ai constitué et présidé une
Commission pluraliste pour réfléchir sur le problème de notre
dette publique. Cette Commission rassemblait des personnalités1
qui représentent des courants de pensée très divers, et qui servent
à des titres également très divers notre société, mais qui ont
en commun une caractéristique : la volonté de mettre toute leur
compétence au service de notre pays et de son avenir. Le rapport2
qu’elles ont unanimement approuvé se décompose en deux grandes
parties.

1. Patrick Artus, économiste ; Christian Blanc, Député des Yvelines ; Michel
Camdessus, Gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien directeur
général du FMI ; Jean-Michel Charpin, directeur général de l’INSEE ; Jean-Philippe
Cotis, chef économiste de l’OCDE ; Olivier Davanne, économiste ; Pierre-Mathieu
Duhamel, directeur du budget ; Xavier Fontanet, PDG d’Essilor ; Philippe Herzog,
Président de Confrontation Europe, ancien député européen ; Jacques Julliard,
journaliste et historien ; Philippe Kourilsky, professeur au Collège de France ;
Françoise Laborde, journaliste ; Alain Lambert, ancien Ministre, Sénateur de
l’Orne ; Pascal Lamy, directeur général de l’OMC ; Jacques de Larosière, Gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien directeur général du FMI ;
Edouard Michelin, PDG de Michelin ; Didier Migaud, Député de l’Isère, ancien
rapporteur général du budget ; Xavier Muscat, Directeur du Trésor ; Nicole Notat,
Présidente de Vigéo ; Maria Novak, Présidente de l’ADIE ; Rapporteurs : Sébastien
Proto et Guillaume Sarlat, Inspecteurs des Finances (et pour des contributions
thématiques, Pierre Heilbronn, Inspecteur des Finances).
2. Rompre avec la facilité de la dette (Pour des finances publiques au service de notre
croissance économique et de notre cohésion sociale) - La Documentation française
2006. La France face à sa dette - Rapport Pébereau. Éditions Robert Laffont 2006.
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Nous avons d’abord fait le bilan de la gestion de nos finances
publiques au cours des 25 dernières années. Nous n’avons
pas cherché à mesurer les résultats de l’action de tel ou tel
responsable politique, mais à analyser globalement les conséquences
des pratiques politiques et collectives qui ont été les nôtres.
Nous sommes arrivés à une conclusion sans ambiguïté : le choix
de la facilité depuis 25 ans est la principale explication du niveau
très préoccupant de notre dette publique.
La deuxième partie du rapport cherche à éclairer le futur. Que
se passerait-il, dans les années à venir si nous poursuivions dans la
même voie ? Comment rendre à l’action publique son efficacité que
25 ans de déficits publics finissent par lui faire perdre et remettre
nos finances publiques au service de la croissance économique et
de la cohésion sociale ?

1- Nos finances publiques sont dans une situation très
préoccupante, et cela parce que nous avons fait depuis
25 ans le choix de la facilité
1.1 - La situation de nos finances publiques est vraiment très
préoccupante
La dette publique a été multipliée par 5 en euros constants
depuis 1980, passant du cinquième aux deux tiers de notre
production nationale (PIB). Elle dépasse 1 100 milliards d’euros, et
le paiement de ses seuls intérêts a absorbé tout le produit de
l’impôt sur le revenu en 2005. Et à cette dette financière s’ajoutent
d’autres engagements de l’État, en particulier des retraites de ses
fonctionnaires : 800 à 1 000 milliards d’euros en appliquant la
méthode de calcul imposée aux entreprises par les normes IFRS3
applicables aux entreprises et 400 à 500 avec une méthode de
calcul plus favorable, tenant compte des spécificités de l’État.
La France est le pays européen qui a le plus augmenté le poids
de sa dette publique dans son PIB depuis 10 ans : de 10,5 points,
alors que tous nos partenaires - sauf l’Allemagne qui a dû
supporter les charges de la réunification - ont stabilisé ou réduit
ce ratio.
3 International Financial Reporting Standards.
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1.2 - Cette situation ne nous a pas été imposée, par exemple par
une croissance trop faible ou des taux d’intérêt trop élevés.
Nous n’avons cessé de l’accepter.
Elle résulte en effet de l’accumulation de 25 années successives de
déficits publics. Pourtant, notre taux de prélèvements obligatoires
est le plus élevé des sept grands pays industrialisés. Si nous devons
nous endetter, c’est que nos dépenses sont plus considérables
encore : 54 % de notre PIB. Depuis 1981, la diminution de la dette
publique n’a jamais été un objectif prioritaire.
1.3 - Cette dette n’est pas le résultat d’un effort structuré pour
la croissance et la préparation de l’avenir
L’effort en matière de recherche et d’enseignement supérieur a
stagné, et les investissements publics ont diminué. En fait, une large
partie de l’augmentation de la dette a servi à régler les dépenses
courantes de l’État, et même, pour près de 100 Mds €, à reporter
sur les générations futures une part de nos propres dépenses de
santé, ce qui est vraiment une forme étrange de solidarité entre
générations.
De ce fait, nos administrations publiques se sont appauvries :
entre 1980 et 2002, leur patrimoine net, calculé par l’INSEE, a été
divisé par trois en euros constants, passant de plus de 900 Mds € à
moins de 300 ; il serait négatif si l’on tenait compte des engagements
de l’Etat au titre des retraites de ses fonctionnaires.
En réalité, le recours à l’endettement a permis de compenser
une gestion insuffisamment rigoureuse des dépenses publiques, de
reporter la nécessaire modernisation des administrations et de
ne pas s’interroger sur l’efficacité des interventions publiques :
l’augmentation globale de près d’un million du nombre des agents
publics entre 1982 et 2003 (de 4 à 5 millions) en est un signe.
1.4 - Les lourdeurs et les incohérences de notre appareil
administratif sont une première explication de cette gestion
peu rigoureuse des dépenses
Nous ne cessons de créer de nouvelles structures et de nouveaux
instruments d’intervention publique sans remettre en cause
systématiquement l’existant.

199

PEBEREAU

199

17/04/07, 16:51

1.5 - Mais ce sont surtout nos pratiques politiques et collectives
qui sont en cause
Elles n’incitent pas à vraiment moderniser les administrations
au-delà des discours en apparence volontaristes sur la réforme de
l’État. Et surtout, elles font de l’annonce d’une dépense publique
supplémentaire la réponse systématique, et bien souvent unique à
tous nos problèmes, y comprisnos problèmes de société. L’action
publique est de plus en plus jugée par l’opinion sur deux critères :
le montant des moyens supplémentaires dégagés et la rapidité avec
laquelle ils sont annoncés. Cela fait passer l’analyse de l’efficacité
de la dépense au second plan.

2 - Nos perspectives de croissance et de solidarité
dans les années à venir dépendront de notre capacité
à rompre avec la facilité de la dette et à restaurer
ainsi une véritable capacité d’action publique
2.1 - La France a progressé depuis la fin des années 1970
Elle est venue à bout de l’inflation et de l’instabilité monétaire, et
a continué d’accroître sa production de richesses et d’améliorer sa
solidarité. Nos entreprises, de toute taille, ont su s’adapter avec succès
à une concurrence internationale de plus en plus vive, notamment
grâce aux efforts de leurs salariés.
Mais nos performances ont été inférieures à nos attentes :
notre taux de croissance est de plus en plus en retrait par rapport
à celui des économies les plus dynamiques ; notre chômage
structurel - 10 % de la population active en moyenne sur
25 ans - exclut du marché du travail une part bien plus importante
qu’ailleurs de la population, et fragilise notre tissu social ; si notre
niveau de vie augmente chaque année, il a cessé de converger
vers celui des économies les plus riches. Encore avons-nous pu
compter pendant toute cette période sur la vitalité de notre
démographie : c’est pour une part grâce à elle que la réduction
de 23 % du nombre d’heures travaillées par habitant depuis 1970,
la plus forte de tous les pays industrialisés, n’a pas davantage
affecté notre croissance.
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2.2 - Or, nous allons perdre cet avantage en raison du vieillissement de notre population
Cela va mettre à rude épreuve nos perspectives de croissance et
de solidarité. Si nous ne changeons rien à nos pratiques, notamment
en matière de travail, la réduction de notre population active
va réduire notre croissance potentielle en deçà de 2 % par an. Le
vieillissement va aggraver les déséquilibres de nos régimes de
retraite et d’assurance-maladie.
Pour faire face à ces défis, nos administrations publiques ne
peuvent compter sur une augmentation substantielle de leurs
ressources : nos prélèvements obligatoires représentent déjà 44 %
de notre PIB contre 39,5 % pour la zone euro et 35 % pour le G7 ;
et si l’ouverture croissante de notre économie est favorable à
notre croissance, elle met en compétition notre territoire, en termes
d’investissements et d’emplois, avec celui des autres pays industrialisés sur tous les plans, y compris au niveau fiscal.
Continuer à céder à la facilité de la dette n’est pas une solution.
La poursuite des pratiques actuelles nous conduirait à des taux
d’endettement astronomiques : 100 % du PIB dès 2014, 200 % en
2030, 300 % en 2040 et près de 400 % en 2050. Un tel scénario est
impossible : les prêteurs nous sanctionneraient bien avant que
de tels niveaux d’endettement soient atteints. Le plus probable
serait qu’une hausse des taux d’intérêt dans les prochaines années
(par rapport à leur niveau actuel, qui est très bas) conduise nos
administrations publiques à perdre la maîtrise de leur situation
financière. L’augmentation de la prime de risque qui en résulterait
pour tous les emprunteurs français affecterait gravement toute notre
économie et mettrait en cause notre modèle social.
2.3 - Pour relever les défis du futur et préserver le modèle
de société dynamique, fraternel et généreux auquel aspirent
les Français, il est donc indispensable d’abandonner la facilité
de la dette
Un objectif devrait désormais nous guider : remettre en ordre
nos finances publiques en 5 ans, en réorientant résolument nos
dépenses vers les secteurs les plus utiles à la croissance, à la
préparation de notre avenir et à la cohésion sociale. Cet objectif ne
traduit pas une vision comptable de l’action publique. Il ne met
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pas en danger la qualité de nos services publics. Et il n’est pas
irréaliste. Bien au contraire, la remise en ordre rapide de nos
finances publiques rendrait de l’efficacité à notre action publique.
Cet objectif est à notre portée, dès lors qu’on respecte bien les
deux principes sur lesquels reposent les recommandations de la
Commission.
✓ Toutes les administrations publiques doivent partager
l’effort de redressement financier. L’État devrait revenir à
l’équilibre au plus tard en 5 ans : pour cela, il lui faut stabiliser
en euros courants ses dépenses, qui excèdent aujourd’hui de 16 %
ses recettes ; cela représente une économie de 1,5 point de PIB
en tout en 5 ans, ce qui est très raisonnable par rapport aux
efforts consentis par des pays comme la Suède ou la Finlande,
qui ont réduit leurs dépenses de plus de 10 points de PIB entre 1993
et 1998 et en ont tiré un surcroît de croissance économique.
Nos régimes sociaux devraient aussi revenir à l’équilibre sur
la même période : c’est prévu à l’échéance 2009 pour l’assurancemaladie, par la loi de financement de la sécurité sociale pour
2006 ; cela suppose que des décisions adaptées soient prises à
l’occasion du rendez-vous de 2008 pour les régimes de retraites,
y compris pour les régimes spéciaux. Quant aux collectivités
territoriales, il faudrait stabiliser en euros courants les dotations
que l’État leur consacre, tout en renforçant leur responsabilité
financière et la part de leurs ressources propres, et en cessant de
leur imposer unilatéralement des dépenses.
Pendant cette période de retour à l’équilibre, le niveau
global des prélèvements obligatoires en part du PIB devrait
être stabilisé : les adaptations de la structure des prélèvements qui
s’avéreraient nécessaires devraient être compensées. Les recettes
liées à la cession d’actifs non stratégiques seraient affectées au
désendettement.
✓ Et puis, il faut que les dépenses publiques soient intégralement réexaminées sous l’angle de l’efficacité. Pour cela, il est
nécessaire que le Gouvernement mette en place, solennellement,
comme l’ont fait avec succès nombre de pays, en particulier le
Canada, un dispositif de réexamen complet des dépenses de l’État
et de la Sécurité Sociale. Il faut étudier la pertinence de chaque
mission, et évaluer avec précision le niveau des moyens humains et
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matériels nécessaires pour l’exercer, notamment en tenant compte
des progrès de productivité. Les départs à la retraite pourraient être
utilisés au maximum pour supprimer les sureffectifs, dès lors que
la mobilité au sein des administrations publiques serait développée.
Il faut aussi analyser l’efficacité de tous les dispositifs d’intervention
publique. Cette démarche suppose une réorganisation de l’appareil
administratif pour le simplifier profondément, au niveau central
comme au niveau local.
Cette nouvelle conception de l’action publique ne nous permettrait pas seulement de préserver notre potentiel de croissance
et notre cohésion sociale : elle les renforcerait. Le retour à
l’équilibre budgétaire redonnerait des marges de manœuvre pour
la régulation conjoncturelle. Surtout, la logique d’efficacité ferait
de la dépense publique un moteur réel du redressement de notre
croissance potentielle.
La Commission a présenté diverses propositions complémentaires, notamment pour l’enseignement, la recherche et l’emploi,
qui sont de nature à renforcer cette action. Elle a en outre
recommandé d’évaluer sous trois ans l’efficacité non seulement des
dépenses publiques, mais aussi des réglementations, pour s’assurer
de leur cohérence. Elle a suggéré de concentrer les moyens publics
au lieu de les disperser dans le domaine tant des politiques de
croissance et d’emploi que de la cohésion sociale.

Conclusion
L’un après l’autre, de l’Australie et la Nouvelle Zélande à la
Suède et la Finlande, les pays de l’OCDE se sont pour la plupart
engagés dans une action de remise en ordre de leurs finances
publiques au cours des quinze à vingt dernières années. Ces
politiques leur ont permis d’améliorer leurs perspectives de
croissance et d’emploi. Les grands pays de la zone euro ont
parfois tardé à engager les réformes nécessaires. Mais l’un
après l’autre, nos partenaires sont passés à l’action. L’élection
présidentielle doit être l’occasion d’informer l’opinion publique
de l’importance et de l’urgence des réformes dans ce domaine.
C’est nécessaire pour donner sa légitimité démocratique à
l’action que devra engager le prochain gouvernement. Il faut
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cesser de céder à la facilité du déficit et de la dette et remettre
nos finances publiques au service de la croissance économique et
de la cohésion sociale. Car ce qui est en jeu, ce sont la prospérité et
la compétitivité de notre pays : c’est notre avenir et c’est l’avenir de
nos enfants.
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Article collectif
sous la direction de Pierre-Henri CASSOU

LA CONTRIBUTION
`
DES PROFESSIONS FINANCIERES
AU PIB ET A L’EMPLOI

Par nature, toutes les professions financières font usage de
chiffres. Cependant, et ce n’est pas l’un de leurs moindres paradoxes, on ne dispose, en France, que de peu de données globales
chiffrées à leur sujet1. Cette situation contraste avec l’abondance
de statistiques publiées, en France, sur de nombreux autres
domaines d’activités (bâtiment, professionnels de l’automobile,
tourisme, pour ne citer que quelques exemples) ou, dans d’autres
pays, en particulier en Grande-Bretagne, sur le secteur financier
lui-même, dont on connaît de manière très détaillée la contribution au produit intérieur brut (PIB), à l’emploi, voire aux recettes
fiscales et à la balance des paiements, puisqu’une part notable des
recettes « invisibles » provient de ce secteur.
On pourrait à cet égard s’étonner que peu de chercheurs ne se
soient intéressés à ce sujet. Il est vrai que trop rares sont ceux qui
voient dans l’industrie financière un domaine d’activité apportant
une valeur ajoutée propre.
1. Dans son rapport sur les défis de l’industrie bancaire, publié en septembre 2006,
le comité présidé par le Professeur Olivier Pastré notait à cet égard : « le secteur
bancaire demeure mal connu en France, du grand public comme des acteurs
économiques et politiques. Il n’est pas reconnu à la hauteur du rôle économique et
social... qu’il remplit, alors même que les banques françaises sont performantes. ...Si
les banques communiquent beaucoup sur leur offre commerciale, elles ont peu
développé, au niveau de la profession, de discours sur la place de leurs activités dans
la société. » Et, parmi ses conclusions, il exprimait la recommandation suivante :
« il faut faire progresser la connaissance qu’a la France de son industrie bancaire. »
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L’objet de cet article est donc de présenter une première
approche de la place des professions financières dans le PIB et
l’emploi français, à partir des quelques éléments d’informations
disponibles, notamment celles publiées par Eurostat et l’INSEE.
Mais, au préalable, il paraît nécessaire de définir, fût-ce de manière
très sommaire, le contour de ces professions.

La « filière » des professions financières
Les professions financières comprennent évidemment d’abord
l’ensemble des entreprises qui, à titre de profession habituelle,
proposent des services financiers2, quels que soient leurs statuts
(sociétés commerciales, coopératives ou mutualistes, entreprises
publiques, organismes à statuts spéciaux) ou encore la nature de
leur agrément éventuel3. Ces entreprises, généralement désignées
sous le nom d’institutions financières, forment naturellement le
cœur de l’industrie financière et en représentent la part la plus
importante.
Mais les professions financières ne se limitent pas à ce premier
ensemble. Compte tenu de la division croissante du travail qui
se produit dans le secteur financier comme dans tous les autres
domaines d’activités, ces professions ne peuvent être seulement

2. Sont considérés dans le présent article comme services financiers les activités
suivantes :
- les opérations de banque, telles que définies par le Code monétaire et financier,
c’est-à-dire la collecte de dépôts, la distribution de crédits ainsi que l’offre ou la
gestion de moyens de paiement ;
- les services d’investissement, tels que définis par le Code monétaire et financier,
c’est-à-dire le placement, la réception et la transmission d’ordres, la négociation ou
la gestion d’instruments financiers,
- les opérations d’assurance, telles que définies par le Code des Assurances, qu’elles
soient proposées par des entreprises soumises par ce Code ou par des organismes
régis par le Code de la Mutualité ou par le Code de la sécurité sociale.
3. Compte tenu du périmètre très large des activités dont l’exercice est, en France,
réservé à des organismes agréés, la plupart des entreprises qui proposent, à titre
habituel, des services financiers disposent d’un agrément spécifique. En pratique,
outre les institutions expressément exonérées de l’exigence d’agrément, telles que
la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations, les seules catégories
de professionnels qui, en France, exercent leurs activités sans agrément spécifique
sont les changeurs manuels, les conseillers en investissements financiers, les
intermédiaires en opérations de banque et les investisseurs en capital.
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définies à partir d’une approche purement institutionnelle. Comme
on le fait habituellement dans bien d’autres branches, telles que
l’agriculture, le bâtiment ou l’automobile, il convient plutôt de se
référer à une notion de filière. Si l’on retient une telle approche,
on doit alors inclure, parmi les professions financières, les activités
exercées par toutes sortes d’autres entreprises situées en amont
ou en aval des institutions financières, voire parallèlement à elles,
et qui interviennent, à un stade ou à un autre, dans la conception,
l’élaboration, la distribution, l’utilisation, l’administration ou le
traitement d’opérations ou d’instruments financiers.
D’un point de vue économique, il n’existe pas en effet de différence de nature entre les activités informatiques réalisées au sein
d’une banque ou d’une compagnie d’assurance et les prestations
offertes à cette banque ou à cette compagnie d’assurance par une
société spécialisée dans les services informatiques, surtout à un
moment où un nombre important d’institutions financières
recourent de manière croissante à l’externalisation de telles
activités, en transférant parfois même à leurs prestataires une part
des effectifs qu’ils employaient précédemment à ces tâches. De la
même façon, rien ne différencie non plus la gestion d’instruments
financiers par les départements d’une entreprise chargés de gérer
sa trésorerie et celle effectuée par une institution financière, pour
le compte de cette même entreprise.
Il n’existe pas davantage de différence de nature entre l’offre
de services bancaires par les agences d’un réseau bancaire et celle
proposée aux guichets de La Poste, pour le compte de la Banque
postale. Il n’en existe pas non plus entre les activités de recouvrement de créances exercées, pour le compte d’entreprises
clientes, par des établissements de crédit et celles effectuées en
France, en matière de recouvrement des recettes fiscales de l’État et
des autres collectivités publiques, par les grandes administrations
financières (directions générales de la comptabilité publique, des
impôts et des douanes), ces tâches étant d’ailleurs, dans d’autres
pays, fréquemment assurées par le système bancaire.
Outre ces considérations de caractère économique, force est
d’observer qu’il existe une véritable communauté de formation,
de culture et de carrière entre les personnels des institutions
financières et ceux d’entreprises intervenant tant en amont de
celles-ci (les prestataires de services externalisés) qu’en aval, dans
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la distribution de produits financiers (agents exclusifs, courtiers,
conseillers financiers, etc.), ou dans l’utilisation de ces mêmes
produits (trésoriers d’entreprises, par exemple).
Pour toutes ces raisons, il convient de considérer qu’appartiennent aux professions financières, toutes les activités qui
contribuent à la chaîne de valeur des opérations de banque,
d’intermédiation, de gestion ou d’assurance, que celles-ci soient
effectuées par des entreprises dont c’est la vocation principale ou
par des organismes ayant d’autres vocations.

Une contribution du secteur financier au produit
intérieur vraisemblablement sous-estimée
La comptabilité nationale française, comme les documents
publiés par Eurostat pour l’ensemble de l’Union européenne,
fournissent des chiffres sur la contribution au PIB du secteur
financier, au sens étroit du terme, c’est-à-dire des seules institutions
financières.
Dans le cas de la France, cette contribution était évaluée, pour
2005, à 70, 9 milliards d’euros, soit 4,6 % du PIB. Comme le
montre le tableau ci-dessous, cette contribution est restée assez
stable au cours des dernières années, puisqu’elle s’est située entre
4,5 et 4,8 %.
Année

Part des services financiers dans le PIB4

2001
2002
2003
2004
2005

4,5 %
4,8 %
4,8 %
4,6 %
4,6 %

Cette stabilité relative contraste avec l’évolution de l’activité du
secteur, qui a connu une croissance nettement supérieure à celle
du PIB en valeur. Que l’on considère les opérations nouvelles
effectuées (paiements, prêts nouveaux consentis, souscriptions de
4. Source : INSEE.
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contrats d’assurances, etc.) ou les encours (dépôts, crédits, actifs
représentatifs des engagements d’assurance, portefeuilles
d’instruments financiers gérés par des sociétés de gestion),
leurs taux annuels de progression se sont situés, au cours des
dernières années, à un niveau très supérieur à celui du PIB en
valeur, comme le montrent les statistiques fournies en annexe
(voir p. 265).
Bien qu’aucune étude n’ait, semble-t-il, été consacrée à l’analyse
de ces différences d’évolutions, il paraît toutefois possible d’émettre
deux hypothèses pour les interpréter :
- de manière globale, les coûts des services financiers n’ont pas
significativement évolué au cours de cette période ;
- l’industrie financière française a vraisemblablement connu une
augmentation forte et régulière de sa productivité.
Il apparaît en outre intéressant de comparer les contributions
au PIB des secteurs financiers dans les principaux pays de
l’Union européenne. Le tableau ci-dessous fait apparaître que ces
contributions sont pour l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, assez
voisines de celles observées dans le cas de la France (entre 4,6 et 5 %)
mais qu’elles sont nettement supérieures aux Pays-Bas (7,4 %) et,
surtout, en Grande-Bretagne (8,6 %).
France Allemagne Italie
2001
2002
2003
2004
2005

4,5 %
4,8 %
4,8 %
4,6 %
4,6 %

4,1 %
4,4 %
4,7 %
5,1 %
5,0 %

4,8 %
4,6 %
4,8 %
4,7 %
4,6 %

Espagne Pays-Bas GrandeBretagne
4,9 %
4,9 %
4,8 %
4,6 %
N.D

6,1 %
6,5 %
7,3 %
7,4 %
7,4 %

5,3 %
7,3 %
7,6 %
8,3 %
8,6 %

Ces écarts, tout à fait significatifs, entre ces deux groupes de
pays, peuvent vraisemblablement s’expliquer par plusieurs
facteurs.
Le premier, le plus manifeste, est l’importance du rôle international de la place de Londres et, à un moindre degré, de celle
d’Amsterdam, ainsi que la forte activité internationale des
principales institutions financières britanniques et néerlandaises.
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Un second est lié à la différence dans l’organisation des régimes
de retraite et de protection sociale, notamment en ce qui concerne
les rôles respectifs du secteur public et de l’industrie financière dans
la couverture des risques. Alors qu’en France, en Allemagne, en
Italie ou en Espagne, les retraites et les dépenses de santé sont
essentiellement financées par des contributions obligatoires, dans
d’autres pays, notamment en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas,
ces charges sont, pour une part significative, couvertes par des
cotisations individuelles à des régimes gérés par le secteur
concurrentiel.
Un troisième facteur possible d’explication résulte des rôles
très différents que jouent les administrations publiques dans le
domaine financier. En Grande-Bretagne, par exemple, les services
postaux n’ont jamais proposé de services bancaires aussi importants
qu’en France et, pour ce qui concerne les Pays-Bas, les activités
bancaires de la Poste y ont été depuis longtemps séparées et
transférées à un établissement maintenant intégré dans le groupe
ING. De même, dans beaucoup de pays européens, les banques
assurent, pour le compte de l’État ou des autres collectivités
publiques, de nombreuses tâches, touchant par exemple à la collecte
des impôts ou au paiement de dépenses, qui, en France, sont
effectuées par les administrations financières.
Ces différents éléments laissent en tous cas penser que la
contribution des professions financières au PIB français est
vraisemblablement sous-estimée par les statistiques actuelles,
puisque celles-ci sont fondées sur des approches institutionnelles
et ne tiennent donc pas compte des activités financières exercées
par des administrations publiques ou des entreprises non
agréées.

Une contribution très significative des professions
financières à l’emploi
De même qu’il n’existe pas d’étude complète et approfondie de
la contribution globale des professions financières à l’activité
économique globale et au PIB, on ne dispose pas aujourd’hui d’une
évaluation cohérente et méthodique des effectifs employés en France
dans l’ensemble des professions financières.
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D’après les statistiques publiées par l’INSEE, les effectifs employés
dans les activités financières s’élevaient, en 2005, à environ
734 000 personnes, soit de l’ordre de 2,9 % de la population active
employée, elle-même évaluée à 24,9 millions en 2005, et de 1,2 %
de la population totale, estimée de son côté à 62,7 millions.
Ces effectifs se situent à un niveau légèrement supérieur à celui
des industries agricoles et alimentaires (678 000), des industries
de biens de consommation (691 000) et un peu inférieur à celui
des biens d’équipement (820 000). Ils sont en revanche nettement
supérieurs à ceux de l’industrie automobile (333 000), de l’énergie
(234 000) ou des activités immobilières (347 000, hors bâtiment).
On peut toutefois observer que l’évaluation ainsi faite de la
part des employés du secteur financier dans l’emploi total est
sensiblement inférieure à la contribution de ce secteur au PIB
(3,0 % contre 4,6 %). Cette différence, que l’on observe dans la
plupart des pays, s’explique vraisemblablement par le haut niveau
de valeur ajoutée des services financiers.
L’effectif de 734 000 personnes employées dans le secteur
financier est très proche de celui que l’on peut reconstituer à partir
des données professionnelles :
- les effectifs salariés des établissements de crédit atteignaient en
effet environ 425 000 en 2005 ;
- les institutions financières publiques, telles que la Banque de France
et la Caisse des Dépôts et Consignations, qui ne sont pas comprises
parmi les établissements de crédit, employaient de leur côté, environ
45 000 personnes en France ;
- d’après les statistiques publiées par la Fédération Française des
Sociétés d’Assurance, celles-ci, leurs agents généraux, les courtiers
et les salariés de ces derniers employaient de leur côté environ
205 000 personnes ;
- d’après les informations publiées par la FNMF, les mutuelles
adhérentes employaient au total environ 55 000 personnes, sans
toutefois que soient distinguées celles occupées dans des activités
d’assurance de celles remplissant des fonctions de caractère
sanitaire et social ; on fait ici l’hypothèse que 20 à 25 000 exerçaient
des activités d’assurance ;
- on peut probablement évaluer à 25 à 30 000 le nombre des
personnes qui exerçaient des activités dans d’autres entreprises de
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caractère financier, telles que les sociétés de gestion de portefeuille
ne dépendant pas des institutions déjà citées, les changeurs
manuels, les intermédiaires en opérations de banque, les conseillers
en investissements financiers (CIF), etc. ;
- enfin, quelques milliers de personnes exerçaient leurs activités
dans les autorités de contrôle des activités financières (Autorité des
Marchés Financiers, Autorité de Contrôle des Assurances et des
Mutuelles), dans les organisations représentatives des différents
segments de la profession ainsi que dans divers organismes professionnels, tels que le Groupement des Cartes Bancaires, les centres de
formation, etc.
Il faut noter que, sur ces 734 000 personnes, 409 000, soit environ
54 %, sont employées par les 8 principaux groupes bancaires ou
d’assurance (cf. article p. 13).
Comme ceci a été indiqué au début du présent article, les professions financières comprennent également les activités exercées par
des entreprises intervenant en amont ou en aval des institutions
financières citées ci-dessus, ainsi que celles exercées par divers
organismes, notamment publics, qui rendent des services dans des
conditions tout à fait comparables à celles d’institutions financières.
a/ En amont des institutions financières, on trouve en particulier
les entreprises auprès desquelles elles externalisent certaines
prestations, en particulier dans le domaine informatique.
Sachant que, selon les données publiées par Syntec, le syndicat
représentatif des entreprises de ce secteur, les sociétés de services
informatiques employaient, en 2005, environ 300 000 personnes
et que ces sociétés réalisent de l’ordre de 20 à 25 % de leur activité
pour des institutions financières, c’étaient donc 60 à 75 000 personnes qui se trouvaient travailler pour ce secteur.
A côté des prestations informatiques, les institutions financières
recourent également de façon significative aux sociétés de conseil
en organisation. Sachant, là encore d’après les données publiées
par Syntec, que de telles sociétés employaient environ 110 000 personnes et réalisent de 15 à 20 % de leurs activités avec des institutions
financières, ce sont de 16 à 22 000 personnes supplémentaires qui
travaillent en fait pour ce seul secteur.
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On peut par suite estimer qu’au total, 75 à 100 000 personnes
au moins travaillent dans des entreprises intervenant en tant que
sous-traitants, en amont des institutions financières.
b/ En parallèle aux institutions financières, interviennent, comme
indiqué plus haut, plusieurs types d’administrations publiques :
- il s’agit d’abord des services financiers de La Poste, qui proposent
au public des opérations de banque (dépôts, crédits, moyens de
paiement), des services d’investissement (placement, négociation
et gestion d’instruments financiers) et des contrats d’assurance.
Sachant que les services financiers de La Poste représentent
23 % de son chiffre d’affaires et que celle-ci emploie au total
environ 275 000 personnes, c’étaient vraisemblablement de
l’ordre de 40 à 50 000 personnes qui, au sein de cette entreprise
publique, occupaient des fonctions liées à ces activités financières,
soit au contact avec la clientèle, notamment en tant que conseillers
financiers, soit dans des tâches de support5 ;
- l’État s’est en outre doté d’un ensemble de services chargés d’assurer, pour son compte et pour celui des autres collectivités publiques,
les tâches de recouvrement des créances, notamment fiscales, ainsi
que de règlement des dépenses publiques. Parmi ces services,
il convient notamment de citer la Direction Générale de la
Comptabilité Publique (55 000 agents), la Direction Générale des
Impôts (76 000 agents), la Direction Générale des Douanes (19 000
agents) et le service des Pensions (437 agents). Au total, on peut
estimer que 70 000 à 80 000 agents contribuent à l’exercice
d’activités de recouvrement ou de paiement similaires à celles
qu’effectuent les institutions financières.
c/ En aval des institutions financières, on constate que toutes les
entreprises qui atteignent une certaine taille sont dotées de
directions financières, notamment chargées de la gestion de leurs
emprunts, de leur trésorerie et, le cas échéant, de leurs prêts à la
clientèle. Les statistiques publiées par le Ministère de l’Emploi ne
fournissent toutefois que des données globales sur les fonctions
administratives, comptables et financières des entreprises, sans
5. Ces évaluations sont fondées sur les données publiées pour l’année 2005, soit
avant la mise en place de La Banque Postale, dont l’agrément n’est intervenu que le
31 décembre de cette année-là.
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distinguer de façon spécifique ces dernières. On ne peut donc
que présenter une estimation nécessairement assez grossière des
effectifs employés dans des directions financières, en les situant
dans une fourchette de 50 à 100 000 personnes.
Au total, on peut ainsi estimer qu’en 2005, de 970 000 à 1 065 000
personnes étaient employées en France dans des professions
financières.
Les professions financières représentent par suite de 3,9 à 4,3 %
de la population active employée et de 1,5 à 1,7 % de la population
totale. Elles se situent à un niveau comparable à celui des activités de
transport (1 076 000 employés) et à celui du secteur de l’agriculture,
de la sylviculture et de la pêche (950 000).
Compte tenu de la poursuite du développement de la demande
de services financiers et de la structure démographique du secteur,
les professions financières offriront en tous cas, en France, de très
importantes opportunités de recrutement au cours des prochaines
années.

Même s’il n’existe encore qu’insuffisamment de données et
d’analyses globales sur le poids et le rôle économique du
secteur financier, les informations disponibles révèlent néanmoins
l’importance tout à fait significative des professions financières en
France. Rares sont les observateurs ou les analystes qui soient
conscients de ce que ce poids excède largement celui de l’automobile
et soit également supérieur à celui des industries agricoles ou des
biens d’équipement.
Espérons par suite que la lecture de cet article, qui n’engage
que ses auteurs, incitera des experts plus qualifiés à affiner cette
première approche et à permettre ainsi au grand public de mieux
appréhender tout l’intérêt qui s’attache au développement de
l’industrie financière et, plus généralement, de l’ensemble des
professions financières.
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Gilles VAYSSET
Secrétaire général du Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières

NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
POUR LES ACTIVITÉS DE BANQUE
ET D’ASSURANCE

Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières (CCLRF) est au cœur du processus d’adoption des
nouvelles réglementations pour les activités de banque et
d’assurance. En effet, le CCLRF est chargé de donner, sur saisine
du ministre chargé de l’économie, un avis sur tous les projets de
textes normatifs à portée générale (loi, ordonnance, décret, arrêté,
ainsi que règlement européen et directive européenne) traitant de
questions relatives au secteur de l’assurance, au secteur bancaire et
aux entreprises d’investissement, à l’exception des textes portant
sur l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou entrant dans les
compétences exclusives de celle-ci.
La transversalité de son approche permet une plus claire vision
des enjeux et des répercussions croisées que peuvent avoir les
mesures normatives sur les professions financières. Il est ainsi amené
à se pencher sur des textes techniques dans le domaine prudentiel
ou bien à donner son avis sur des textes organisant les relations entre
les établissements régulés et leur clientèle.
L’entrée en vigueur des normes IFRS, puis la transposition
progressive en droit européen du nouveau dispositif relatif à la
solvabilité bancaire, dit « Bâle 2 », ainsi que les travaux relatifs à la
solvabilité dans le secteur des assurances, ont notamment entraîné
des évolutions profondes dans les établissements régulés. Ceux-ci
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ont dû, par anticipation à leur entrée en vigueur, consentir de lourds
investissements et réformer leurs méthodes de travail afin d’être
en mesure de respecter ces nouvelles règles au moment de leur
entrée en vigueur. Ainsi, les textes relatifs au contrôle interne et
à l’externalisation dans les établissements de crédit sont entrés
en application au 1er janvier 2006 tandis que la transposition en droit
français des accords de Bâle 2 doit entrer en vigueur début 2007.
Parallèlement, le Comité a examiné en 2006 un certain nombre
de projets de textes relatifs aux différents secteurs ayant comme
point commun de participer à l’amélioration de la qualité des droits
et des services proposés à la clientèle, et dont certains - transposition
de la MIFID notamment - comportent également un coût organisationnel et financier direct.

1 - Une exigence de transparence et de solidité financière
accrue des acteurs du secteur financier
1.1 - La réforme du contrôle interne dans les établissements
de crédit se double d’une évolution réglementaire parallèle
dans le secteur des assurances
A compter du 1er janvier 2006, sont entrées en vigueur les
nouvelles règles applicables en matière d’externalisation introduites
par l’arrêté du 31 mars 2005 modifiant le règlement no 97-02
du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif
au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement. Elles marquent la volonté d’encadrer le mouvement de recours croissant à ces pratiques : non seulement le recours
à l’externalisation par les établissements bancaires et financiers
est de plus en plus pratiqué, mais le champ des activités externalisées s’étend et touche fréquemment des opérations essentielles
à l’activité bancaire et financière (marketing, relations clients,
évaluation par score, comptabilité, prestations informatiques
« lourdes »...).
De telles opérations ne sont pas exemptes de risques juridiques,
de réputation, stratégiques ou opérationnels et doivent donc faire
l’objet d’un suivi spécifique. Lorsque les activités externalisées
touchent au cœur du métier bancaire, c’est-à-dire qu’elles
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concourent de façon substantielle à la décision engageant la banque
vis-à-vis de sa clientèle à conclure des opérations de banque ou
de services d’investissement, elles ne peuvent l’être, selon le nouveau
règlement, qu’auprès d’établissements bancaires pouvant exercer
en France, par agrément direct ou bien en bénéficiant de la reconnaissance mutuelle des agréments au sein des États parties à l’Espace
économique européen, et donc soumis à des normes de contrôle
adéquates.
Cette préoccupation d’encadrer la pratique de l’externalisation
est partagée au plan international. Ainsi, de nombreux pays ont déjà
adopté des réglementations spécifiques (Royaume-Uni, Allemagne,
Finlande, Pays-Bas...) et des recommandations européennes et
internationales ont été faites, notamment par le Comité européen
des superviseurs bancaires et le Comité de Bâle.
Parallèlement, les exigences en matière de conformité ont été
accrues par ce même texte, et viennent s’articuler avec les dispositions relatives au contrôle interne déjà existantes (contrôles
périodique et permanent). Le contrôle de conformité porte
notamment sur la déontologie, la lutte contre le blanchiment, le
respect des embargos, mais aussi les questions liées à l’application de
la loi informatique et libertés sur lesquelles la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL) est de plus en plus vigilante.
Le décret no 2006-287 du 13 mars 2006 instaure de nouvelles
exigences en matière de contrôle interne dans les entreprises
d’assurance puisqu’elles sont désormais tenues de se doter d’un
dispositif permanent de contrôle interne. Cependant, l’organisation du dispositif de contrôle interne est libre et chaque entreprise
d’assurance pourra se doter d’une organisation adaptée, notamment à sa taille et à la nature de ses activités.
A l’image de ce qui se passe dans les établissements de crédit,
les entreprises d’assurance devront soumettre à leur conseil
d’administration ou de surveillance, puis transmettre à l’Autorité de
contrôle des assurances et mutuelles (ACAM), un rapport annuel
relatant les procédures et les dispositions prises en matière de
contrôle interne.
A côté du rapport présenté à son conseil d’administration ou
de surveillance, les organismes chargés d’établir les comptes

219

VAYSSET

219

17/04/07, 16:53

consolidés ou combinés d’un groupe d’assurance ou d’un
conglomérat financier et soumis à la surveillance complémentaire
de l’ACAM devront fournir un rapport spécifique décrivant
également le dispositif de contrôle interne du groupe ou conglomérat.
De façon transsectorielle, la directive 2006/60/CE du 1er août 2006
portant mesures de mise en œuvre de la troisième directive sur
la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005) vise à
s’assurer d’une mise en œuvre uniforme de cette dernière et devra
être transposée au plus tard le 15 décembre 2007.
1.2 - La réforme de la solvabilité est achevée en matière bancaire
tandis qu’en matière d’assurance les grandes lignes
d’une nouvelle réglementation se précisent
Les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions
des accords de Bâle 2 sont actuellement remplies, à travers la
transposition en droit français des mesures prises au niveau
communautaire. Après de longs travaux, et une concertation tout à
fait exemplaire avec la Place, commencée il y a deux ans par le
Secrétariat général de la Commission bancaire et achevée en milieu
d’année 2006 sous l’égide du Secrétariat général du CCLRF, les
projets d’ordonnance, de décret et d’arrêté de transposition en
droit français des directives relatives aux exigences de fonds
propres ont été examinés par le CCLRF en octobre et les dispositions
réglementaires ont été rendues publiques à cette date1.
Ce nouveau dispositif réforme, à compter du 1er janvier 2007,
l’ancien ratio européen de solvabilité afin de prendre en compte
de nouveaux éléments de risques inhérents à l’activité bancaire.
Le risque de crédit, déjà bien appréhendé par la communauté
bancaire, fait l’objet d’une démarche renouvelée plus proche de la
réalité économique. Les établissements peuvent désormais calculer
leur risque de crédit de façon affinée selon diverses approches :
standard ou selon des systèmes de notations internes. Par ailleurs,
ce nouveau dispositif oblige les établissements à avoir une

1. Consultables sur le site www.cclrf.org, les arrêtés en date du 20 février 2007 ont
été publiés au Journal officiel le 1er mars 2007.
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appréhension plus complète de leurs risques en introduisant
notamment des exigences en fonds propres pour couvrir les risques
opérationnels (Pilier I).
D’une façon générale, la réglementation intègre davantage
d’éléments qualitatifs. Il s’agit, pour tenir compte de l’étendue et de
la diversité des risques évalués, sur le fondement des approches
internes approuvées par les autorités bancaires, d’estimer les fonds
propres nécessaires à un établissement donné en fonction de la
nature de ses activités, de sa clientèle, de sa structure juridique et
de l’environnement dans lequel il intervient. Les textes permettent
par ailleurs aux autorités bancaires d’ajuster l’exigence en fonds
propres au profil de risque propre à l’établissement (dispositions
dites du Pilier II).
Ainsi dans le cadre d’une surveillance sur base consolidée
d’une banque de dimension internationale, une des innovations
majeures consiste en la reconnaissance par les autorités nationales
de supervision bancaire des systèmes internes de mesure des
risques validés par l’autorité de surveillance de la tête de groupe.
Dans le même temps, les exigences de transparence vis-à-vis des
autorités bancaires se doublent d’une exigence d’information du
public et du marché (Pilier III). Les établissements devront rendre
publiques les informations nécessaires aux tiers souhaitant estimer
l’adéquation de leurs fonds propres à leur activité. Cette dernière
mesure est cohérente avec la volonté du législateur de promouvoir
la transparence des activités bancaires vis-à-vis des consommateurs.
La solidité financière est alors envisagée comme un élément de
l’analyse concurrentielle implicite que fait le consommateur avant
de traiter avec un établissement, surtout lorsqu’il est déposant. Mais
l’impact majeur de la communication financière des banques porte
sur les conditions de leur financement.
Les entreprises d’assurance, quant à elles, participent aux travaux
en cours au niveau européen en matière de réforme des règles
de solvabilité. L’année 2006 a été marquée par la deuxième étude
d’impact préalable à l’adoption du projet de directive relatif à la
réforme de la solvabilité en matière d’assurance. Comme en matière
bancaire, une approche double des besoins en fonds propres est
envisagée, avec la mise en place d’une exigence de fonds propres
minimale et d’une exigence cible, le calcul des fonds propres
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disponibles pouvant se faire soit selon une méthode standard soit
selon une méthode s’appuyant sur des approches internes.
1.3 - Convergence et harmonisation au plan européen
Ces nouvelles réglementations s’inscrivent dans un processus
de convergence, à la fois sectorielle et transversale, illustré par
les travaux conjoints des différents groupes de superviseurs,
CESR (Committee of European Securities Regulators), CEBS
(Committee of European Banking Supervisors) et CEIOPS
(Committee of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors) dans le cadre du processus Lamfalussy. Ces groupes
ont signé un protocole de coopération et se fixent un programme
de travail annuel.
Les échanges d’informations et la convergence des modes de
fonctionnement de ces trois organisations favorisent des approches
compatibles. Un groupe de travail commun relatif à l’application
de la directive sur les conglomérats financiers a été mis en place
(Interim Working Committee on Financial Conglomerates - IWCFC).
D’autres travaux sont menés, de manière moins formelle, sur
différents thèmes visant à harmoniser les pratiques et l’application
des réglementations européennes sur les thèmes communs (fonds
propres, externalisation, reporting, gouvernance...)
Un travail d’harmonisation transversale majeur est en cours, et
mérite à ce titre d’être mentionné même si le projet de directive
n’a pas été définitivement adopté en 2006, concernant le contrôle de
l’actionnariat. Un projet de directive relative aux changements
de contrôle des entreprises du secteur financier, entreprises
d’assurance, établissements de crédit et entreprises d’investissement,
a été soumis par la Commission au Conseil et au Parlement
européen où il est en cours de discussion. Ce projet prévoit un
encadrement rigoureux des procédures ainsi que des échanges
accrus entre les autorités des États membres concernés en vue des
autorisations de changement de contrôle.
Le CCLRF, qui a été amené à examiner le texte à l’automne, a
soutenu cette démarche d’harmonisation maximale dans ce domaine
et en a reconnu les mérites. Néanmoins, il a été observé qu’une place
insuffisante était accordée aux critères de bonne gouvernance et
qu’il serait à cet égard souhaitable que les autorités d’agrément

222

VAYSSET

222

17/04/07, 16:53

puissent s’assurer que soient évités des cas de blocage, en particulier
au niveau de l’assemblée générale des actionnaires, consécutivement à la montée en puissance d’un nouvel actionnaire. Une
observation a également été faite sur les cas de demandes émanant
d’entreprises extra-communautaires, où il serait nécessaire de
prévoir un régime de réciprocité avec les États tiers, lorsque ces
entreprises entendent bénéficier du régime intra-européen.
Quelques autres préoccupations étaient apparues, qui ont trouvé
un écho favorable au sein du Conseil, concernant la possibilité pour
les autorités nationales de recueillir, dans le cadre de l’instruction
de l’autorisation, des engagements en matière prudentielle des
entreprises concernées ou encore concernant les délais d’examen
pour qu’ils puissent être prolongés en cas de besoin d’informations
complémentaires.

2 - Les pouvoirs publics ont cherché à accroître les droits
des consommateurs de services bancaires et d’assurance
dans leur double dimension d’épargnant et d’emprunteur
2.1 - La réglementation a accru les droits des déposants
et des épargnants
L’année 2006 a vu se succéder une série de projets de textes
législatifs et réglementaires destinés à accroître les droits des
consommateurs. Le plus emblématique est celui relatif aux
actions collectives en justice qui sera très bientôt soumis au
Parlement, bien qu’a priori le secteur de la banque et des assurances soit exclu du futur champ d’application de ce texte. Le
secteur financier a été directement concerné par des textes
destinés à améliorer les relations entre ces entreprises et leurs
clients, et c’est à ce titre que le CCLRF a été amené à se prononcer
à plusieurs reprises.
Tout d’abord, en matière d’assurance-vie un certain nombre
de textes ont été adoptés. Ils ont en commun le souci d’améliorer
l’information des consommateurs et de permettre une meilleure
diversification du placement des avoirs. L’environnement juridique
de l’assurance-vie a ainsi été modifié pour permettre d’inclusion de
nouvelles formes de placement comme les organismes de placement
collectif en immobilier (OPCI).
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La transformation en contrats diversifiés de contrats en euros
sans incidence fiscale a par ailleurs été rendue possible. Une meilleure
information des bénéficiaires en cas de décès de l’assuré a été
prévue. Le CCLRF s’est également prononcé sur un projet de loi
relatif aux droits des consommateurs prévoyant notamment un
versement plus rapide des capitaux liés à une assurance-vie en
autorisant les associations professionnelles à consulter le fichier des
personnes décédées, qui n’aura cependant pas pu être examiné par
le Parlement avant la fin de la législature.
La transparence des valeurs de rachat des contrats d’assurancevie a été accrue par les dispositions d’un arrêté du 1er mars 2006.
Dans le même temps les contrats « diversifiés » ont vu leurs
modalités techniques modifiées. Ces textes sont le corollaire du
développement des contrats d’assurance-vie investis en actions,
qui tendent à se substituer à ceux investis en produits obligataires.
Face à la baisse régulière des rendements de ceux-ci et aux besoins
de financement des sociétés, les pouvoirs publics ont accompagné
par diverses mesures techniques le développement de ce type de
contrat.
En matière bancaire, on rappellera qu’en 2005, suite à un arrêt
de la Cour européenne de justice à propos de la rémunération
des dépôts à vue, un arrêté ministériel a été pris pour supprimer tout
plafond et donner ainsi une liberté totale aux établissements de les
rémunérer, faisant de cette possibilité un élément de différenciation
concurrentiel.
Il faut enfin rappeler la prochaine entrée en vigueur de la directive Marchés d’instruments financiers (MIFID) au 1er novembre 2007.
Elle vise à unifier le marché intérieur des services financiers et
à créer une concurrence entre plates-formes de négociation en
définissant un cadre européen pour les systèmes multilatéraux
de négociation et surtout en interdisant aux États membres
d’imposer une centralisation des ordres sur les marchés réglementés. Ce texte sera très bientôt transposé en droit français, par
voie d’ordonnance. Ainsi, le CCLRF a examiné la première partie de
l’ordonnance modifiant le Code monétaire et financier lors de sa
séance du 18 décembre 2006 et la seconde partie lors de sa séance
du 15 mars 2007. A côté des aspects relatifs au passeport européen,
il apporte également des modifications notables aux relations
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entre les entreprises d’investissement (et les banques prestataires
de services d’investissement) et leur clientèle. Cette dernière bénéficiera de protections accrues en ce qui concerne ses opérations sur
les marchés financiers (obligation de « meilleure exécution »).
2.2 - Les emprunteurs et consommateurs de services financiers
ont également été concernés par un certain nombre
de dispositions
Un des dispositifs phare de l’année a été la réforme en profondeur du régime des hypothèques et des sûretés. Les parties du Code
civil traitant de cette question ont été modifiées par l’ordonnance
du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Différentes mesures ont
ainsi été prises en matière d’hypothèque (modes d’inscription, rang,
modes de réalisation du gage...), mais la nouveauté la plus importante a été l’introduction d’un nouveau mécanisme d’hypothèques
rechargeables existant déjà dans un certain nombre de pays. Cette
possibilité, est dans l’esprit du législateur, destinée à améliorer
la capacité d’emprunt des consommateurs tout en apportant un
degré de sécurité suffisant aux prêteurs. Par rapport à un crédit
à la consommation traditionnel, le prêteur dispose d’un gage et
l’emprunteur d’un taux d’intérêt plus faible.
En parallèle, pour une autre catégorie de consommateurs, une
possibilité de prêt hypothécaire à titre viager a été mise en place.
Le gouvernement a souhaité à travers cette disposition ajouter
une possibilité supplémentaire à la palette des dispositifs pouvant
concourir par exemple au financement des coûts croissants liés à la
dépendance des personnes âgées.
Enfin, la loi du 31 janvier 2007 relative à la mise en œuvre des
conventions « AERAS » sur l’accès à l’assurance et à l’emprunt des
personnes présentant un risque de santé aggravé devra permettre
à cette dernière catégorie d’emprunteurs une meilleure insertion
dans le circuit bancaire. Ce texte fournira un cadre légal aux dispositions de la nouvelle convention qui a été signée le 6 juillet 2006
par les représentants de l’État, des professionnels de la banque et
de l’assurance ainsi que les associations de consommateurs et les
associations représentant les personnes malades ou handicapées.
Dans un souci de rapidité et pour une plus grande souplesse, les
pouvoirs publics et les associations professionnelles se sont engagés
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à mettre en place en cours d’année diverses mesures améliorant
le fonctionnement du droit au compte. Ainsi, aux termes d’un
engagement de la profession bancaire et de la Banque de France, le
droit au compte pourra être activé en 24 heures auprès de la Banque
de France directement par l’établissement ayant reçu la demande
initiale. D’autre part, le décret n° 2006-384 du 27 mars 2006 prévoit
que désormais une carte de paiement à autorisation systématique
fait partie du service de base bancaire.
En outre, les pouvoirs publics ont souhaité créer des outils
particuliers permettant aux consommateurs de régler des biens et
services spécifiques à l’aide de nouveaux moyens de paiement, émis
et gérés par des organismes ad hoc, à travers divers textes relatifs
au chèque emploi-service universel (CESU), aux chèques repas du
bénévole et du volontaire associatif, et au chèque-transport.
Une réflexion sur les moyens de paiement est par ailleurs engagée
au niveau européen. Un projet de directive relative aux services de
paiement dans le marché intérieur a été examiné par le CCLRF et
est en cours de négociation au sein des institutions communautaires
(Parlement et Conseil européens).
La protection des assurés a été améliorée avec la publication d’un
décret transposant la directive sur l’intermédiation en assurance
qui, d’une part, demande des exigences minimales aux intermédiaires eux-mêmes en matière de formation, d’honorabilité,
d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie
financière en cas de perception de fonds, et d’autre part, prévoit
des exigences d’information lors de la présentation des contrats
d’assurance avec un devoir de conseil spécifique qui doit se traduire
sur support durable.
La protection des assurés a également été renforcée par une
réforme de la gouvernance des associations souscriptrices de
contrats de groupe, donnant des droits aux adhérents lors des
assemblées générales.

Conclusion
Si les dernières années ont été marquées par le renforcement de
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la stabilité et de la sécurité du système bancaire et financier, en
liaison avec des travaux européens et internationaux, la traduction
de ces efforts en termes de fonds propres et de profits a eu pour
corollaire des exigences accrues de la part des législateurs et des
opinions publiques en matière de concurrence.
Face aux demandes de plus en plus pressantes des consommateurs en matière de droits, d’information et de services tarifés
au juste prix, les pouvoirs publics ont, à tous les niveaux de la
hiérarchie des normes, au plan communautaire ou national,
impulsé un mouvement réglementaire spécifique destiné à stimuler
la concurrence entre les acteurs.
Cette situation marque la réussite des réformes comptables et
prudentielles mises en œuvre depuis l’adoption des premières
directives bancaires, financières et relatives aux assurances dans
les années 1980 et des travaux du Comité de Bâle qui ont donc
contribué au renforcement global de la solidité des acteurs du
secteur financier tout en permettant de meilleures conditions de
compétition entre eux.
Le secteur financier français évolue rapidement et se situe à
cet égard aux meilleurs standards, tant en ce qui concerne par
exemple les efforts accomplis en matière de contrôle interne ou de
préparation aux nouvelles règles de Bâle 2 : il offre une gamme
sans cesse élargie de produits financiers, tout en assurant un haut
niveau de protection de la clientèle.
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Marie-Agnès NICOLET
Associée et directrice générale
Audisoft Consultants

FONCTIONS DE CONTROLE
DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
ET FINANCIERS

Le monde bancaire s’est structuré de manière significative en
matière de contrôle depuis une quinzaine d’années et l’évolution des
obligations réglementaires en la matière a eu pour conséquence
l’émergence de nouveaux métiers dans la banque.
Dès les années 90, le CRB 90-08, ancêtre du CRBF 97-02, rendait
obligatoire la mise en place d’un responsable du contrôle interne,
fonction qui s’est basée sur le socle des inspections bancaires existantes
en étendant le contenu et en renforçant surtout son positionnement
dans les institutions bancaires. En effet, l’exigence d’indépendance,
de couverture exhaustive des risques et de reporting au plus haut
niveau nécessitait la création ou le renforcement de cette fonction
et son rattachement à la direction générale.
Le CRBF 97-02 ne fera que renforcer ces exigences, en détaillant
plus précisément l’ensemble des dispositifs de gestion des risques et
de contrôle entrant dans le périmètre d’audit. Il s’agira de pouvoir
auditer, dans un délai aussi court que possible (entre 3 et 4 ans dans
les établissements bancaires) l’ensemble des risques et des domaines
d’activité.
Il donnera également un rôle prépondérant à l’organe délibérant
qui, au vu des reportings qui lui sont adressés, notamment dans
le cadre des rapports annuels sur la surveillance des risques et le
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contrôle interne, devra investir plus de temps sur ces aspects ou faire
étudier par un comité d’audit l’ensemble de ces éléments.
Mais les véritables évolutions datent plutôt des années 1998 et
1999.
En effet, plusieurs évolutions réglementaires se conjuguent pour
inciter les établissements bancaires à créer de nouvelles fonctions.
Tout d’abord, dans la mouvance d’un courant anglo-saxon qui
incite les établissements à une gestion globale des risques, les
premières organisations de direction des risques intégrant risques
de crédit, risques de marché et risques opérationnels font leur
apparition en France dans les plus grands établissements. Cette
évolution n’est pas terminée, car la mise en place des dispositifs
destinés à assurer la mise en place du nouveau ratio de solvabilité
imposera, au moins pour les établissements en méthode avancée, la
définition de directions des risques séparées et indépendantes des
processus opérationnels de prise de risques.
C’est ainsi que les directions de risques, qui émanaient précédemment des directions d’engagement et avaient conservé un rôle
dans l’octroi de crédits significatifs se désengagent progressivement
de ces fonctions opérationnelles.
Parallèlement, le règlement général du CMF en France avait rendu
obligatoire dès 98-99, la mise en place de la fonction de déontologue
pour les prestataires de services d’investissement.
Cette fonction était également obligatoire depuis le règlement
COB 96.03, pour l’activité de gestion d’actifs, mais c’est le texte du
CMF qui a principalement amené les établissements à créer ces
nouvelles fonctions.
Cette fonction de déontologue, comme celle de RCSI (responsable du contrôle des services d’investissement) apparue également à la fin des années 90 dans le règlement général du CMF, était
une fonction indépendante, à la fois normative (édition des codes de
déontologie), de conseil pour les opérationnels, et également de
contrôle, la fonction de déontologue et celle de RCSI pouvant être
assumées par une seule et même personne.
Dans un autre registre, le correspondant et le déclarant TRACFIN
(qui peuvent, là encore, être deux fonctions différentes ou
assumées par un même individu), obligatoires dès les lois de 1990
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sur la lutte anti-blanchiment, se sont souvent retrouvés positionnés
dans les inspections bancaires et, plus rarement, rattachés aux
fonctions juridiques (cette dernière option ayant été privilégiée
plutôt par les assureurs). Cette fonction est devenue progressivement, au fur et à mesure de sa professionnalisation et de
l’importance accordée à ce sujet, une fonction à temps plein,
voire dans certains grands établissements un service de plusieurs
personnes en charge de la prévention, de la formation des
collaborateurs en matière de lutte anti-blanchiment et de lutte
contre le financement du terrorisme, d’analyse des déclarations de
soupçons et de déclaration à TRACFIN.
Par ailleurs, depuis l’instruction COB de 93, existe également un
contrôleur dépositaire, chargé de veiller à la régularité de la gestion
d’actifs, lorsque l’établissement avait décidé d’endosser ce rôle.
Enfin, en 1996, avait été diffusé le livre blanc de la sécurité
des systèmes d’information et, si cette fonction de responsable
de sécurité des systèmes d’information n’était pas une obligation
réglementaire affirmée, elle était une recommandation forte du
régulateur bancaire au travers de son livre blanc, comme à l’issue des
enquêtes sur place.
Cette fonction, chargée d’évaluer de manière régulière le niveau
de sécurité des systèmes, de calculer le risque maximal tolérable,
de mener ou faire diligenter des audits spécialisés sur la sécurité,
d’organiser un comité de sécurité et de proposer un budget, devait
être indépendante des directions des systèmes d’information, ce
qui n’a pas toujours été le cas, compte tenu de la difficulté de trouver
un rattachement adéquat dans les banques.
Déontologue, RCSI, RSSI, correspondant TRACFIN, contrôle
dépositaire, directeurs des risques, auditeurs et inspecteurs
bancaires, voilà le paysage des fonctions de contrôle avant le bouleversement introduit par la modification du CRBF 97-02, instaurant
une séparation entre contrôle permanent et périodique et rendant
obligatoire la fonction de responsable de la conformité.
En effet, dès le 1er janvier 2006, les établissements de crédit et les
entreprises d’investissement ont dû réorganiser leurs fonctions de
contrôle, les directions des risques comme la conformité faisant
partie des contrôles permanents, l’inspection ou l’audit interne se
concentrant sur les tâches de contrôle périodique.
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Les directions de la conformité elles-mêmes, se sont structurées
autour de la vigilance anti-blanchiment, de la déontologie, de la
veille et du contrôle réglementaire.
Puis, dernière modification en date, en mars 2006, l’AMF
diffusait un texte semblable applicable aux prestataires de services
d’investissement, dont les sociétés de gestion qui doivent depuis
septembre 2006 se doter également d’un responsable de la
conformité et du contrôle interne sans pour autant séparer contrôle
permanent et périodique (séparation réservée aux structures d’asset
management les plus importantes).
Peut-on ainsi penser que les évolutions de ces fonctions sont
arrivées à leur terme ?
Certes, avec une cible de 1 % des effectifs des établissements en
contrôle permanent et 1 % en contrôle périodique, on peut penser
que ces fonctions de contrôle ont pris beaucoup plus d’importance
qu’il y a 10 ans et sont en tous cas des métiers à part entière dans le
monde financier.
Ces fonctions qui peuvent être des points de passage dans une
carrière bancaire subissent également des exigences de
professionnalisation, qui passent par une spécialisation des métiers.
En effet, les exigences des régulateurs et l’empilement des réglementations ainsi que les risques juridiques et pénaux imposent aux
établissements de mettre à ces postes des personnes expérimentées,
très compétentes et investies de l’autorité nécessaire pour que les
activités se développent avec des risques bien appréhendés et gérés
par l’établissement.
Aussi ces fonctions peuvent-elles aussi participer au développement commercial durable...
On peut par ailleurs penser que cette évolution ne touchera pas
que le secteur bancaire. En effet, les modifications récentes dans
le secteur des assurances (obligation nouvelle sur le contrôle interne
et nouveau ratio de solvabilité « Solvency II ») entraîneront
probablement la même exigence d’augmentation quantitative et qualitative de ces fonctions de contrôle et leur meilleure intégration
dans les entreprises bancaires et financières au sens large.
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Antoine LISSOWSKI
Membre du directoire, directeur financier,
CNP Assurances
Président de la commission assurance et finance, FFSA

BANCASSURANCE
ET SOLVENCY 2

1 - Sous l’impulsion de la Commission européenne
le projet Solvency 2, qui désigne le nouveau cadre
prudentiel applicable à l’assurance, va prendre forme
à partir de 2007
Une directive cadre comportant les grands principes de la
réglementation doit être discutée au cours du deuxième trimestre
et arrêtée en juin 2007. Elle sera complétée par des mesures
d’application détaillées qui devraient voir le jour en 2008,
l’ensemble devant alors être transposé dans les corpus réglementaires des États de l’Union pour entrer en application, sans doute à
partir de 2010.
Au total il aura fallu une dizaine d’années pour que la directive
Solvency 1, qui a rassemblé en 2002 les règles antérieures sans les
modifier substantiellement, soit définitivement remplacée par un
régime définitif beaucoup plus ambitieux.
La longueur de cette gestation s’explique à la fois par
l’application de la procédure Lamfalussy, qui organise minutieusement le processus d’adoption des normes européennes,
et par la complexité intrinsèque de la réglementation des
assurances.
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2 - Le projet est en effet exigeant. Il vise à remplacer
les règles existantes de mesure du capital réglementaire,
assez frustes, par une approche basée sur le capital
économique en risque plus sophistiquée
Cela passe par une analyse exhaustive des risques portés par
les assureurs, non seulement du fait de leur activité de souscription
(le risque assurantiel au sens propre, qui se trouve au passif des
compagnies), mais aussi du fait de leurs activités d’investissement
(risques de marché, risques de crédit qui se trouvent à l’actif), sans
oublier le risque opérationnel, transversal.
Dans le dispositif prévu chaque risque, de passif comme d’actif,
sera mesuré dans le détail. En pratique le risque de souscription sera
donc subdivisé en une dizaine de risques spécifiques, et les risques
représentés par chaque catégorie d’actifs feront l’objet de mesures
spécifiques.
Pour tenir compte des effets de diversification, des matrices de
corrélation permettront de réduire l’exigence totale de capital
en fonction de la composition des actifs et de la combinaison des
activités.
Au total Solvency 2 devient, au fil des consultations, un projet
d’une extrême complexité technique.

3 - Par ailleurs, en choisissant d’articuler le dispositif
prudentiel autour de trois piliers comme dans le cas
des banques (exigences quantitatives ; supervision ;
discipline de marché) la Commission a mis en évidence
la parenté entre les deux industries financières et,
peut-être implicitement, suggéré leur rapprochement
De fait l’association des deux industries a déjà produit des résultats tangibles, principalement sous sa forme la plus développée, la
bancassurance.
L’essor de la gestion et de la distribution de produits d’assurances
par les banques a en effet été une des évolutions marquantes du
secteur financier en Europe depuis le début des années 1990.
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En France, la bancassurance représente aujourd’hui plus de 60 %
des primes d’assurance-vie et s’étend rapidement à un ensemble
de produits « grand public » (prévoyance, auto et multi-risques
habitation).
Les groupes bancaires utilisent leurs réseaux pour distribuer des
produits d’assurance épargne ou des produits de masse à primes
unitaires modestes.
Ces produits sont portés par les bilans de compagnies captives ou
de compagnies indépendantes auxquelles les réseaux bancaires sont
liés par des accords de partenariat de longue durée.
Le modèle s’est aussi développé en Europe du Sud (Italie,
Espagne, Portugal, Grèce). Dans ces pays, les contraintes d’allocation du capital et le souci d’accéder plus rapidement au savoirfaire de professionnels ont conduit de nombreux groupes à
externaliser partiellement leur activité d’assurance en s’alliant
avec des parte-naires étrangers.
En Belgique et aux Pays-Bas, des groupes mixtes, comportant des
activités bancaires et des activités d’assurances complémentaires,
dominent leurs marchés respectifs.
On soulignera que le succès de la bancassurance s’est confirmé
alors même que les réglementations prudentielles des deux secteurs
étaient (et sont toujours) très différentes.
La dynamique du développement commercial a été beaucoup
plus forte que les différences réglementaires.

4 - Dès lors qu’avec Solvency la réglementation
assurantielle s’inscrit dans les pas de la réglementation
bancaire, on peut s’interroger sur l’accélération du
rapprochement des deux secteurs
A priori, on l’a vu, les deux univers normatifs vont être analogues.
Les dispositifs réglementaires seront, dans les deux cas, articulés
autour de trois « piliers ».
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Les exigences de capital seront assises sur des mesures de risques
économiques, mesurées dans un cas comme dans l’autre par la
« value at risk ».
Pour calculer ces exigences les entreprises pourront recourir soit
à des formules standards, en principe assez simples à calculer, soit
à des modèles internes plus élaborés, soit à une combinaison des
deux démarches.
Dans tous les cas, chaque entreprise désireuse d’utiliser un
modèle interne devra en négocier la validation avec le superviseur
dont elle relève.

5 - Toutefois, rien ne permet de penser que les deux
réglementations pourraient se rapprocher, voire
se confondre
Bâle 2, qui s’applique à un ensemble de pays au-delà de l’Union
européenne, est déjà en vigueur alors que les discussions sur Solvency
2, qui ne concernent que les entreprises européennes, ne sont pas
encore achevées. Les piliers deux et trois, notamment, sont à peine
esquissés à l’heure actuelle.
Les modèles économiques des deux activités étant très différents,
l’accent de chaque réglementation reste focalisé sur les risques
spécifiques de l’industrie à laquelle elle s’applique.
Ainsi la réglementation assurantielle, qui emprunte beaucoup
à celle des banques pour l’évaluation des risques d’actifs, sera
beaucoup plus innovante et ambitieuse pour les risques de passif à
horizon long. C’est d’ailleurs naturel, le métier de l’assureur étant
principalement de prendre des engagements à long terme donnant
lieu à des versements différés.
De son côté, la norme bancaire est beaucoup plus développée
pour mesurer les risques inhérents aux activités courtes à forte
volatilité.
Enfin, pour ne citer que les principales différences entre les deux
régimes, la définition des « fonds propres » admis en couverture
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de l’exigence réglementaire n’est pas identique sous l’empire des
réglementations actuelles, et les incidences de l’utilisation de
techniques de transfert des risques comme la titrisation, sont
aujourd’hui très différentes d’une industrie à l’autre.

6 - Il serait donc prématuré d’affirmer que l’adoption
de Solvency 2 aura un impact « mécanique » positif sur
la bancassurance au motif que ce modèle économique
se trouve aux confins de deux réglementations voisines
On peut néanmoins mettre en évidence plusieurs évolutions
qui affectent les relations entre les industries de la banque et de
l’assurance.
En premier lieu, il faut mentionner la directive sur les conglomérats financiers qui détermine l’impact, sur les fonds propres
réglementaires d’une banque ou d’une compagnie d’assurances, des
participations que celle-ci détient dans une entreprise de l’autre
secteur.
Cette directive est en cours de transposition, sans qu’une
interprétation harmonisée de ses conséquences ait été arrêtée. Ainsi,
certains États de l’Union, comme l’Italie, en ont une lecture très
sévère qui aboutit à l’amputation des capitaux « tier one » des
banques au prorata du montant de leurs participations dans les
entreprises d’assurance. Au cours de la période récente, plusieurs
acteurs significatifs du paysage de la bancassurance en Italie ont
de ce fait réduit leur participation dans leur filiale captive au profit
d’un partenaire étranger. Sans doute ces arbitrages ne sont-ils
que partiellement dus aux innovations réglementaires. Mais ils
préfigurent peut-être d’autres mouvements quand Solvency 2
entrera en vigueur.
On a déjà rappelé que la bancassurance s’est développée
sous l’empire d’une dynamique de productivité commerciale, en
dépit des différences réglementaires existantes. Il est probable
qu’une dynamique analogue, mais centrée sur l’allocation des
fonds propres, se développe lorsque Solvency 2 entrera en
vigueur.
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A ce jour, les équipes en charge de la mesure et de l’allocation des
fonds propres économiques au sein des groupes bancaires ont une
perception rudimentaire des risques assurantiels. Il est vrai que
ceux-ci ne sont pas précisément mesurés par des fonds propres,
mais au travers de provisions techniques cryptiques connues des
seuls assureurs.
Les évolutions en cours doivent logiquement entraîner un
rapprochement des expertises et la constitution de pôles de risk
management multi-disciplinaires capables de mettre sur le même
plan l’ensemble des activités des conglomérats financiers et de
proposer des allocations de fonds propres consolidées.
Enfin, le rapprochement des deux univers professionnels ne
pourra s’opérer que si leurs superviseurs coopèrent, puis
fusionnent. En Allemagne comme en Grande-Bretagne, pour ne
citer que ces deux pays, il n’y a plus qu’une autorité couvrant la
banque et l’assurance.
Au-delà des différences historiques et culturelles qui distinguent
les deux industries financières il est nécessaire, dans l’intérêt de
la constitution de conglomérats financiers européens solides, que
les techniques de supervision et les autorités qui les incarnent se
rapprochent au niveau national et au niveau européen.
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Sylvie BOURGUIGNON
Associée, Deloitte

LE PROCESSUS D’ADOPTION
DES NORMES IFRS

L’adoption, en juillet 2002, du règlement européen imposant
l’application du référentiel IFRS, à compter du 1er janvier 2005,
par tous les groupes cotés européens s’est accompagnée d’une
modernisation des directives comptables européennes pour les
rendre compatibles avec ce nouveau référentiel comptable ainsi
que d’un dispositif d’approbation préalable de ces normes et
interprétations par la Commission européenne. Ce dispositif
consiste en trois volets, l’examen technique préalable par
l’EFRAG1 de la norme ou de l’interprétation pour émission d’une
opinion, le vote par le Comité de réglementation comptable
(ARC), puis l’approbation formelle par la Commission, précédant
une publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L’EFRAG est également chargé d’intervenir en amont de la
publication des normes par l’IASB2 et d’adresser à l’IASB et à
l’IFRIC3 ses réponses aux exposés-sondages, projets d’interprétations et autres documents consultatifs publiés par l’IASB ou
l’IFRIC. La formulation de ces réponses donne lieu à une large
consultation préalable par l’EFRAG, sur la base de projets de
réponse diffusés pour avis.

1. European Financial Reporting Advisory Group, qui comprend un groupe
d’experts techniques et un conseil de surveillance.
2. International Accounting Standards Board.
3. International Financial Reporting Interpretations Committee.
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Ce dispositif a permis l’adoption en bloc, en octobre 2003, d’un
premier lot de normes et d’interprétations IFRS (celles en vigueur
au 1er mars 2002, hors IAS 32 et IAS 39), puis, à partir de cette date,
une approbation norme par norme, au fil de l’eau. Il a également
démontré qu’il pouvait aussi traiter des désaccords pouvant
apparaître sur les textes proposés pour adoption.

1 - Les premiers désaccords au niveau européen face à une norme
publiée par l’IASB
Début 2005, un corpus de normes IFRS commun à tous les
émetteurs cotés de l’Union européenne était en vigueur, pour une
première application aux comptes 2005.
L’adoption, en novembre 2004, au niveau européen, de la norme
IAS 39 sur l’évaluation et la comptabilisation des instruments
financiers, particulièrement importante pour le secteur financier,
n’a toutefois été que partielle4, compte tenu des désaccords
exprimés de longue date par l’industrie financière et les régulateurs
sur deux notions importantes, le recours à une évaluation des
instruments financiers à la juste valeur sur option et les conditions
de documentation de la macrocouverture de taux d’intérêt.
La norme IAS 39 sur les instruments financiers a ainsi été
adoptée par la Commission européenne avec deux exceptions,
l’une relative à l’option juste valeur des passifs financiers (premier
« carve out ») et l’autre portant sur certaines dispositions de la norme
qui interdisaient d’intégrer les dépôts à vue dans une relation de
macrocouverture (deuxième « carve out »)5.
Les discussions qui ont précédé l’adoption de la norme IAS 39
sur les instruments financiers, très tardive pour une application
4. Il convient de rappeler, qu’en amont de cette adoption, les critiques et oppositions
ont été nombreuses sur les concepts prônés par l’IASB, et ont permis de faire
évoluer sur certains aspects la norme IAS 39, avant qu’elle revête sa forme de
novembre 2004, notamment en matière de macrocouverture et de provisionnement
sur base de portefeuille pour les banques, et de faire disparaître le projet « full fair
value », si ce n’est de façon définitive, du moins à un horizon bien plus lointain.
5. Si le second « carve out » subsiste à ce jour, leur existence était normalement
temporaire. La Commission a approuvé en novembre 2005 l’amendement de l’IASB
sur l’option juste valeur, publié en juin 2005, encadrant l’utilisation de cette option
à certaines situations limitées et ayant permis de lever le premier « carve out ».
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à compter du 1er janvier 2005, ont permis d’illustrer les diverses
difficultés qui pouvaient apparaître dans le processus d’approbation par l’Europe des normes de l’IASB.

2 - Un cadre d’adoption des IFRS en Europe renforcé
Des mesures concrètes ont par suite été adoptées en 2006 pour
mieux encadrer le processus d’approbation des normes IFRS en
Europe et pour participer davantage aux débats en cours au sein de
l’IASB.

2.1 - Mise en place d’une table ronde européenne pour favoriser
l’application homogène des IFRS
Une table ronde européenne sur les normes IFRS a ainsi été mise
en place courant 2006, à la suite d’une proposition émise par la
Commission européenne en octobre 2005. Composée d’experts
IFRS, cette table ronde est chargée d’identifier, au niveau européen,
les problématiques comptables significatives, dans un objectif
d’application homogène des IFRS. Cette instance n’a pas vocation
à émettre des interprétations mais à examiner les questions posées
par des participants, afin de s’assurer qu’elles sont de portée générale, et à en faire, le cas échéant, une première instruction, avant
de les soumettre à l’IFRIC, voire à l’IASB.
Les thèmes identifiés à ce stade concernent notamment :
- le contrôle de fait, qui a fait l’objet de la rédaction d’une consultation technique,
- les engagements de rachat d’intérêts sur minoritaires (déjà soumis
à l’IFRIC),
- la problématique du classement dettes/capitaux propres pour les
instruments avec clauses de « step up » (déjà soumis à l’IFRIC).

2.2 - Le renforcement du rôle de l’EFRAG en amont de l’adoption
des normes par l’IASB
L’accord intervenu le 23 mars 2006 entre l’EFRAG et la Commission européenne prévoit que l’EFRAG continuera de conseiller
la Commission sur l’adoption et l’interprétation des IFRS. Il
lui fournira également des avis sur l’élaboration et l’amélioration

241

BOURGUIGNON

241

24/04/07, 10:30

des IFRS, ainsi que sur les modalités d’application de ces normes.
Désormais, l’EFRAG doit ainsi intervenir très en amont dans les
débats relatifs aux normes comptables, en participant de façon
pro-active au « due process » de l’IASB, par exemple par une représentation active, à la demande de la Commission, à des groupes de
travail de l’IASB. L’EFRAG a en outre annoncé, le 22 août 2006, sa
décision de créer un panel d’utilisateurs pour assister son groupe
d’experts techniques. Ce panel tiendra des réunions trimestrielles
à Bruxelles.

2.3 - Création d’un groupe d’experts chargé de conseiller la Commission
européenne
Par décision du 14 juillet 2006, la Commission européenne
a également créé un groupe d’experts en matière de normes
comptables, le « Standards Advice Review Group » (SARG). Ce
groupe, qui est chargé de conseiller la Commission européenne
avant l’adoption d’une norme ou d’un amendement de l’IASB,
devra assurer l’objectivité et le juste équilibre des positions de l’EFRAG
en matière d’adoption des normes IFRS et des interprétations de
l’IFRIC. Il rendra ainsi des avis indépendants sur les recommandations de l’EFRAG, dans un délai de trois semaines à compter
de la réception d’un projet de réponse formalisé de l’EFRAG à
l’IASB. Il est composé de 7 membres au plus, choisis parmi des
experts indépendants, représentants de haut niveau d’organismes
nationaux de normalisation comptable et nommés pour une durée
de 3 ans renouvelable (liste disponible).

2.4 - Nouvelle procédure d’adoption des IFRS
Une nouvelle procédure européenne d’adoption des IFRS a en
outre été ajoutée au processus européen d’adoption des IFRS et
des interprétations qui les accompagnent. Elle a été instituée
par une déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission publiée au Journal officiel de l’Union européenne le
21 octobre 2006, sous le nom de « procédure de réglementation
avec contrôle ».
Désormais, la Commission européenne devra ainsi soumettre
ses propositions d’adoption à un Comité du Parlement européen
dénommé « Comité de réglementation avec contrôle ». Celui-ci
donnera son opinion à la Commission européenne sur l’adop-
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tion envisagée, en respectant un délai qui sera déterminé au cas
par cas.
Si le Comité est du même avis que la recommandation de la
Commission, la recommandation sera transmise au Parlement
européen et au Conseil, comme c’est le cas actuellement.
Dans le cas contraire, le débat sera porté directement devant le
Conseil :
- si le Conseil est d’accord avec la recommandation de la Commission, le débat se poursuivra devant le Parlement, qui décidera ;
- si le Conseil n’est pas d’accord avec la recommandation de la
Commission, il sera demandé à la Commission de réexaminer le
dossier et de soumettre une nouvelle proposition.

3 - Des normes clés en préparation à l’IASB nécessitant une forte
implication au niveau européen
Le renforcement du processus d’approbation des normes
internationales au niveau européen se situe dans un contexte de
poursuite par l’IASB de grands chantiers comptables.
L’IASB a déclaré, en juillet dernier, que la plate-forme du
référentiel IASB serait stable jusqu’en 2009 et a annoncé des
mesures pour faciliter l’adoption des IFRS et renforcer le processus
de consultation.
Cependant, certains grands projets sont en préparation, à un
stade plus ou moins avancé (voir annexe), pour lesquels le rôle de
l’Europe en amont de leur adoption est crucial.
Ainsi, des modifications significatives sont attendues à moyen
terme, compte tenu des projets en cours sur des sujets tels que
le cadre conceptuel, l’évaluation à la juste valeur, la présentation
des états financiers, les provisions (amendements à IAS 37) et les
regroupements d’entreprises (phase II).
Ces évolutions interviennent dans un contexte de poursuite de la
convergence avec les US GAAP, qui se concrétise soit par des projets
de convergence à court terme, soit par la conduite en commun
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de certains chantiers, sur le cadre conceptuel notamment. Dans
certains cas, l’IASB utilise les travaux réalisés par le normalisateur
américain pour servir de base à ses propres réflexions. Ainsi, la
norme « fair value measurement » du FASB, publiée par le FASB en
septembre 2006, a-t-elle été publiée par l’IASB le 30 novembre 2006,
sous forme de papier pour discussion, assorti de questions.

4 - Un processus d’interprétation de l’IFRIC perfectible et
en cours de réforme
Le mode opératoire de l’IFRIC, qui est chargé de l’interprétation
des normes IFRS, a fait l’objet de critiques portant notamment sur
une transparence insuffisante dans les modalités d’inscription d’une
demande d’interprétation à l’agenda et sur la procédure conduisant
à ne pas retenir certains sujets (« rejets »).
Cette situation a conduit l’IASCF (les « trustees ») à publier
pour commentaires, courant 2006, des propositions de refonte du
processus de l’IFRIC, sous la forme d’un guide de mode opératoire
révisé ou « due process handbook ».
Ces propositions couvrent les principales thématiques suivantes :
responsabilité de cet organisme et champ d’intervention, composition, processus d’élaboration des interprétations, portée des
interprétations, communication vis-à-vis du public et de l’IASB,
relations avec les normalisateurs nationaux et les groupes d’interprétation.
Au vu des réponses formulées à la suite de cette consultation,
notamment de celles de l’EFRAG, il apparaît clairement que
des propositions complémentaires sont encore nécessaires pour
parvenir à traiter en toute transparence, dans des délais satisfaisants et avec la compétence voulue, les demandes d’interprétation
soumises à l’IFRIC.
Pour ne citer qu’un exemple, des demandes d’interprétation
concernant le classement en dettes ou en capitaux propres de
certains instruments émis, par exemple des instruments avec clauses
de « step up » ont été portées à l’IFRIC il y a plus d’un an. Les
reclassements de dettes à capitaux propres, ou inversement,
peuvent, en effet, revêtir une importance majeure pour certains
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émetteurs et l’on constate des différences d’application, pour le même
type d’instruments, fondées sur des interprétations différentes de la
norme IAS 32 qui traite de ces définitions.
Malgré l’importance de ce sujet, l’IFRIC a décidé, en l’absence de
consensus, de ne pas inscrire cette problématique à son agenda et
donc de ne pas proposer d’interprétation.
L’IFRIC a, en revanche, souhaité soumettre à nouveau cette
question au Board de l’IASB6 afin de déterminer si un amendement
de la norme concernée (IAS 32) serait nécessaire.

Conclusion
Le poids que représente l’Union européenne dans l’utilisation
du référentiel IFRS et les enjeux qui y sont attachés rendent donc
indispensable une implication croissante des instances européennes, pour qu’une concertation accrue s’instaure et qu’une
influence réelle et constructive puisse s’exercer sur les sujets
majeurs en cours d’élaboration.
Les récentes mesures prises vont dans ce sens. Cependant, pour
être réellement opérationnelles et au-delà de la volonté politique,
elles nécessitent à la fois l’engagement effectif de nombreux experts
et praticiens pour s’impliquer dans ces instances et une forte mobilisation de toutes les parties prenantes pour analyser les évolutions
de normes engagées, mesurer toutes leurs implications, formuler
des propositions, voire jouer un rôle d’alerte de manière, le cas
échéant, à remettre en cause certaines orientations.

6. Il convient à cet égard de rappeler que ce dernier s’était déjà prononcé il y a
quelques mois sur ce sujet, au cours de l’une de ses réunions.

245

BOURGUIGNON

245

24/04/07, 10:30

246

BOURGUIGNON

246

24/04/07, 10:30

Commentaires du management
● Measurement on initial recognition
● Due process de l’IFRIC 4 mai 2006
● Cadre conceptuel conjoint IASB FASB (Phase A)

●

Papiers pour discussion en cours

Amendements à IAS 23 : coûts d’emprunts
● Amendements à IAS 1 : présentation
des états financiers (phase A)
● Amendements à IAS 32 et IAS 1 :
instruments financiers remboursables
par anticipation à la juste valeur
● Amendements à IFRS 2 : conditions
d’acquisitions et de résiliation
● Amendements à IFRS 3 (BC Phase II)
et IAS 27
● Amendements à IAS 37 et IAS 19

●

Exposé-sondages en cours

23 octobre 2006

2 juin 2006
28 octobre 2005
28 octobre 2005

22 juin 2006

2 février 2006
30 juin 2005
1er juillet 2005

27 octobre 2005
17 novembre 2005
30 septembre 2006
11 juillet 2006

Publication

29 septembre 2006
17 juillet 2006

Fin des commentaires

25 mai 2006
16 mars 2006

Publication

Annexe
Projet IASB en cours

3 novembre 2006

28 avril 2006
19 mai 2006

Fin des commentaires

4ème trimestre 2007

3ème trimestre 2007

2ème trimestre 2007

2ème trimestre 2007

1er trimestre 2007
2ème trimestre 2007

Date prévisionnelle
de publication de la norme
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2008
2008

trimestre 2007

ème

2
4ème trimestre 2007

Contrats d’assurance Phase II

Joint ventures

Consolidation

Cadre conceptuel (phase B)

Présentation des états financiers
(phase B)

Reconnaissance des revenus

Contrats de location

●

●

●

●

●

●

●

trimestre 2007

ème

Income Tax

●

-

2

2008

A déterminer

-

2008

2ème trimestre 2007

A déterminer

A déterminer

A déterminer

-

A déterminer

2008

2ème trimestre 2007

-

2008
A déterminer

1 trimestre 2007
2008

1 trimestre 2007

er

A déterminer

2008
er

4ème trimestre 2006

Fair Value Measurement Guidance

●

4ème trimestre 2007

4ème trimestre 2006

-

Amendement IAS 24 - Parties liées

●

3ème trimestre 2007

4ème trimestre 2006

-

Amendement à IAS 33 - Résultat par action

●

Date prévisionnelle
Publication norme

Date prévisionnelle
Exposé-sondage

Date Prévisionnelle
Papier pour discussion

Autres projets
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Arnaud de BRESSON
Délégué général, Paris Europlace

LE POLE DE COMPÉTITIVITÉ
FINANCIER DE L’ILE-DE-FRANCE

Objectif : bâtir des projets industriels et de recherche à haute
valeur ajoutée et créateurs d’emplois, et conforter la position de
Paris comme pôle européen d’expertise financière.
Alors que la place financière de Paris s’engage dans des projets
transatlantiques notamment dans des projets de consolidation
boursière, le pôle de compétitivité mondial «Industrie financière Technologies et innovation » a pour but de conforter la place de
Paris comme pôle d’excellence des marchés euros du point de vue
des émetteurs, investisseurs, intermédiaires banquiers et financiers
internationaux.
Le lancement du pôle de compétitivité mondial a pour but
de répondre à plusieurs objectifs de la politique d’attractivité
du territoire. Il vise en particulier à attirer les cadres internationaux de haut niveau, à fixer sur l’Ile-de-France les centres
de décision et d’activités stratégiques (R & D, banque de financement, gestion d’actifs...) et enfin, à capter les capitaux internationaux.
Centré sur les technologies et l’innovation financière, ce pôle a
pour objectif de faire de Paris un centre de savoir financier mondialement reconnu et de porter la part de marché de l’industrie
financière française de 11 à 20 % du marché européen dans les
dix ans à venir.
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Au-delà de sa contribution au PIB français (4,5 %) et à l’emploi
(700 000), l’industrie financière est, par sa capacité de financement,
un levier déterminant pour le développement des autres industries.
Le défi des dix prochaines années consiste à profiter du renouvellement de 40 % de l’emploi financier, pour renforcer la capacité
de valeur ajoutée et localiser l’expertise financière européenne à
Paris.
La Place financière de Paris, pôle leader du réseau financier
européen, développe sa stratégie à partir de trois points de force
essentiels :
- une industrie de gestion d’actifs, pôle de compétitivité mondial,
qui a bâti sa notoriété sur la qualité de son expertise, des instruments
de gestion innovants et la force d’acteurs industriels présents dans
la compétition internationale ;
- une industrie de banque d’investissement, tirée par un pôle de
dérivés actions et une compétence reconnue en matière de
mathématiques financières ;
- un pôle de formation-recherche en économie et finance de
réputation mondiale.

1 - Un calendrier favorable
La période est particulièrement propice à l’amélioration du
positionnement de la Place de Paris dans l’activité financière européenne pour au moins quatre raisons majeures.
Tout d’abord, l’harmonisation européenne et la création d’un
réel espace économique pour les paiements et les opérations
financières (MIFID...) changent radicalement la donne et
ouvrent de nouvelles portes à la concurrence des marchés leaders
(Luxembourg et Londres).
La baisse des barrières à l’entrée, la consolidation progressive
d’une liquidité européenne et son accès à tous les acteurs européens
vont changer les termes de la compétitivité entre les places
européennes. Il est vital que la place de Paris se positionne dans ce
contexte.
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L’échec des différents modèles des fonds de pension qui
concentraient une certaine puissance financière entre un nombre
limité d’acteurs dominants fait évoluer le profil de la compétition.
Le nouveau modèle repose alors plus sur des véhicules de gestion
spécialisés, ouverts chacun à un marché plus large et atomisé.
Ces orientations concordent avec celles fixées par l’industrie de la
gestion collective française.
Enfin, la puissance des circuits de distribution à travers les
réseaux bancaires et d’assurance permet de personnaliser plus
finement, pour chaque investisseur, la composition du portefeuille
à long terme. En particulier, la gestion collective française est bien
positionnée pour profiter au mieux de la distribution en « architecture ouverte » des OPCVM sur le territoire européen. La capacité à
créer des instruments sophistiqués de couverture sur de nouveaux
actifs sous-jacents (immobilier, instruments de l’économie durable...)
élargit les conditions de l’offre, adaptée aux besoins plus fins de
cycle de vie des investisseurs.

2 - Des projets ciblés
A l’heure de l’ambition d’une « économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique de la planète » que s’est
fixée l’Union européenne en mars 2000 à Lisbonne, les pôles de
compétitivité ont un rôle crucial dans l’avenir économique et social
de notre pays.
Si le passé de la France dans la vie scientifique du monde est
des plus brillants, aujourd’hui encore les mathématiques financières, et plus largement la finance quantitative sont des domaines
d’excellence mondiale.
C’est pourquoi une initiative ambitieuse d’investissement,
d’accompagnement, de rationalisation et de promotion de la
formation/recherche en finance doit être entreprise et soutenue
en France.
C’est une priorité du pôle de compétitivité : s’appuyer sur le
point de force de la place financière pour en favoriser l’essor et
l’application industrielle, de façon à ce qu’il permette la création
d’entreprises innovantes à forte valeur ajoutée en France.
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Son positionnement est clair : il ne s’agit pas de concurrencer
les initiatives de rationalisation des universités françaises avec la
création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur à
vocation large. Nous sommes davantage dans la logique des réseaux
thématiques de recherche avancée soutenus par le gouvernement
pour faire émerger des pôles d’excellence thématiques, pour
lesquels le lien avec l’industrie financière est crucial.
Dans ce contexte, le pôle propose tout d’abord la création d’un
institut de formation, de recherche et d’innovation financières.
Il s’agit d’un concept unique jouant le rôle à la fois d’une
formation internationale de PhD en finance, d’un vivier de
recherche et d’un incubateur de jeunes pousses financières avec
une vocation de pédagogie sur la recherche en finance auprès des
décideurs financiers et industriels (directeurs financiers, directeurs
exécutifs...).
L’atout et la spécificité d’une telle initiative résident dans sa
dimension complète allant de la recherche à un niveau d’excellence jusqu’à l’incubation et dans son rayonnement national et
international à un niveau plus large que le monde académique.
Le pôle ambitionne de se constituer en véritable « cluster » de la
finance, vivier d’innovation et de création d’entreprises financières.
Fixer la priorité du pôle au sommet de l’échelle de connaissance
est à la hauteur des ambitions du pôle et de la place financière.
Toutefois, ce projet n’est pas exclusif des autres initiatives qui
contribueront à la diffusion de la connaissance et de l’excellence.
Le pôle a vocation à concourir à l’excellence de l’ensemble des
contributeurs académiques à l’industrie financière :
- les pôles de recherche,
- les centres d’études,
- les formations universitaires plus larges,
- les formations professionnelles (type SFAF, PRAM, CFPB...)
Ainsi, le pôle doit rester réceptif aux contributions des acteurs
intervenant à chacun de ces niveaux qui de par leur convergence
vers un objectif commun consolideront les bases de la place financière. Il est toutefois essentiel de ne pas confondre ces différentes
catégories d’acteurs car cela risquerait de décrédibiliser l’ensemble.
Le segment « Etudes » par exemple ne peut pas s’apparenter à la
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recherche, mais reste néanmoins fondamental pour une place
financière, puisque sa vocation première est de l’accompagner dans
sa promotion et son « marketing ».
Afin que le centre d’expertise de la Place de Paris devienne
une force encore plus reconnue et capable de développer la part
de marché de l’industrie financière française, le pôle « Industrie
financière - technologies et innovation » propose également un
nombre réduit et ciblé de projets industriels et de recherche.
A titre d’exemple, parmi les premiers projets qui seront menés
dans le cadre de ce pôle, figurent la mise en place d’une plateforme d’indices « commodities-climatiques » pour l’élaboration
d’instruments financiers de couverture des risques (énergie,
matières premières...) par la création d’une joint-venture entre
Meteo France et Euronext.
Le pôle a pour but de faire progresser le financement des jeunes
entreprises de croissance, notamment via la constitution d’une
plate-forme sur l’analyse financière des petites et moyennes valeurs
cotées et non cotées et d’un portail d’aide au financement organisant
l’interface entre les porteurs de projets et les investisseurs. La mise
en place d’une structure de financement dédiée aux entreprises
financières est également à l’étude.
Une dynamique s’enclenche également autour de la recherche
avec la constitution de plusieurs chaires de recherche. Deux
premières chaires, l’une sur l’investissement socialement responsable (ISR), et l’autre sur le financement du développement
durable vont notamment être bientôt inaugurées. Ces projets ont en
commun de créer les conditions de connaissance et d’infrastructures pour assurer à Paris une capacité systématique à promouvoir
les nouvelles innovations financières et lui permettre de se positionner sur les produits et services financiers de demain.

3 - Anticiper les risques de délocalisation de l’industrie
financière
La localisation du «savoir» financier en Ile-de-France participera
à la créativité industrielle et financière, critère clé pour attirer - à
Paris comme à Londres - les cadres industriels et financiers.
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Les différents projets de plates-formes technologiques sur
l’épargne, l’analyse des produits complexes, les prix des marchés
OTC, les indices... visent tous l’ancrage à Paris de services et
expertises de dimension européenne et internationale.
C’est aussi le cas des partenariats envisagés avec l’Inria et le CEA.
Des plates-formes techniques à haute valeur ajoutée constitueront
des leviers essentiels pour susciter et accompagner une innovation
financière permettant non seulement d’optimiser la gestion de
l’épargne française, mais aussi de proposer des services aux investisseurs européens comme à ceux des pays à forte croissance.
A travers l’industrie de la gestion et sa capacité à exporter ses
services, il y a là un moyen important pour attirer de nouveaux
capitaux sur la Place de Paris. D’autres projets portent sur la
formation et la recherche avec pour ambition d’attirer des étudiants
internationaux.
Un autre projet particulier concerne la mise en place, à Paris,
d’une école de la régulation européenne, dans le but de former
les professionnels et les régulateurs dans un contexte de
profonde refonte et de complexification de la régulation financière
européenne.
Le pôle de compétitivité « Industrie financière - technologies et
innovation », inscrit dans les chartes de partenariat signées entre
Paris Europlace, la CCIP et la ville de Paris d’une part, et la
Région Ile-de-France d’autre part, se situe donc dans le prolongement de la mission de Paris Europlace. Il réunit les associations
professionnelles, les entreprises fondatrices partenaires des
différents projets et les collectivités locales, avec pour objectif
l’analyse des facteurs clés de la compétitivité de la Place financière
de Paris, l’identification des projets de recherche et d’innovation
nécessaires à ce développement et enfin, le pilotage des projets
agréés.
Ces premiers projets ne doivent pas occulter le foisonnement
d’initiatives innovantes dont regorge la place et qui gagneront à
être inscrites dans une logique centralisée porteuse et visible. Ainsi,
tout en se situant au sein de la structure de Paris Europlace,
structure fédérale de la place de Paris, le pôle bénéficiera d’une
structure de gouvernance propre au pôle qui aura pour vocation
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de faire émerger de nouveaux projets et de les accompagner dans
leur développement.
C’est le cas du projet de développement d’indices immobiliers sur
lesquels pourront se fonder des instruments de couverture qui
pourraient connaître un essor fulgurant notamment en ce qui
concerne l’immobilier résidentiel. La reconnaissance d’un tel projet
par le pôle est cruciale pour l’ensemble des parties : le pôle offre
un caractère de place, impartial, et de promotion, compétitif.
En terme de gouvernance, le pôle associera des représentants
de chaque filière, même si les projets phares se concentrent
sur certaines d’entre elles : académiques, PME, banque d’investissement, gestion, assurance, capital-risque, régulateurs, entreprise
de marché.

Conclusion
La labellisation du pôle mondial « Industrie financière - Technologies et Innovation» conforte le rang de place financière mondiale
de Paris et la dynamique en cours pour créer de nouveaux projets
industriels. Les différents projets collaboratifs avec le milieu
académique poursuivent un objectif commun : positionner la
place à la pointe de l’innovation financière pour accroître la part
de marché de l’industrie financière française.
Face aux contraintes de la compétition internationale et pour
accompagner cette démarche une mobilisation de tous les
contributeurs de la place est indispensable pour améliorer la
compétitivité de la Place financière de Paris et de ses acteurs.
L’objectif est, aujourd’hui, de faire de la Place de Paris le pôle
euro leader, pour les émetteurs, investisseurs et intermédiaires
financiers, rassemblant des intervenants compétitifs et conquérants
au plan mondial.
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CRITIQUE DE LIVRES FINANCIERS

L’année financière, c’est aussi l’année des publications portant
sur la finance. En faire un bilan et une recension est délicat. En effet,
la matière suscite la rédaction de beaucoup de livres. Qui plus est,
il est courant que, y compris venant d’auteurs français, ces livres
paraissent en anglais. Enfin, les livres de finance ont des aspects très
différents. Certains sont des textes scientifiques exigeant un niveau
solide en mathématiques, d’autres sont des commentaires d’actualité, d’autres des évocations historiques. Faire un choix est donc
difficile et forcément quelque peu arbitraire. Ce court article va
néanmoins se lancer dans l’aventure pour tenter de raconter ce qui
s’est publié en finance en 2006 tout en omettant délibérément ou
par ignorance des livres que d’aucuns auront considérés comme
fondamentaux.
2006 a débuté par la publication sous la plume de Loïc Belze et
Philippe Spieser (aux éditions Vuibert) d’une histoire de la finance
intitulée « Histoire de la finance : le temps, le calcul et les promesses ».
Les auteurs qui enseignent dans des écoles de gestion partent de la
plus haute Antiquité pour atteindre la politique monétaire de
Greenspan et l’éclatement de la bulle de la nouvelle économie en
2000. Ce que montre le livre, c’est que la finance s’est développée
de façon assez pragmatique en réponse à des besoins clairement
identifiés. Ces besoins résultent de la gestion du temps et de
l’angoisse qu’il suscite. La finance est à la fois confiance et doute,
enthousiasme et ruse. Dès le début, le prêteur a cherché d’une part
à contraindre l’emprunteur et d’autre part, en cas de défaillance de
celui-ci, à trouver un moyen d’en reporter les conséquences sur un
autre, de façon plus ou moins transparente. Quant à l’emprunteur,
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il a toujours cherché à masquer jusqu’au dernier moment son
incapacité à faire face à ses engagements. Naguère, le banqueroutier le plus redoutable était l’Etat. D’autant plus redoutable qu’il
a souvent usé de mauvaise foi et abusé de son pouvoir. Cette situation a sollicité la permanente imagination de ses créanciers et fait
ainsi progresser la technique financière. Aujourd’hui, l’État honore
sa signature, mais l’imagination est plus que jamais là et la finance
est devenue l’apanage du mathématicien.
Les finances de l’État justement sont scrutées dans le rapport de
Michel Pébereau remis à Thierry Breton, le ministre de l’Économie,
intitulé « Rompre avec la facilité de la dette publique » (à la Documentation française). Le rapport donne une analyse minutieuse
de la dette publique dans ses composantes et dans son évolution.
S’il évoque les engagements de l’État, concept qui dépasse la dette
publique stricto sensu pour incorporer notamment les droits à
retraite des fonctionnaires, il s’en tient in fine à un chiffre d’endettement qui est celui régulièrement communiqué aux instances
européennes dans le cadre du Pacte de stabilité et de croissance. Le
constat est connu mais l’éclairage est ferme : depuis quinze ans, au
sein de l’Euroland, tous les pays ont réduit leur endettement public
en pourcentage du PIB sauf deux : l’Allemagne qui n’en finit pas
de payer pour la reconstruction de sa partie orientale et la France
qui n’en finit pas de payer pour la décomposition de son économie
de moins en moins compétitive. Le titre résume clairement le
message de l’ouvrage : la dette est devenue une facilité qui compromet l’avenir et le statut futur du pays.
Au printemps 2006, André Levy-Lang a publié « l’argent, la
finance et le risque » (aux éditions Odile Jacob) un livre remarquable de clarté sur le fonctionnement du système financier. Le livre
décrit simplement l’articulation entre les banques, les compagnies
d’assurance et les gendarmes du système comme les banques
centrales. Il montre comment la banque a commencé par être un
coffre-fort pour stocker du métal lourd à manier, puis s’est engagée
dans la transformation, cette activité fondamentale qui fait de la
finance l’art d’associer les volontés de long terme aux inerties de
court terme. Aujourd’hui elle est devenue une sorte d’atelier de
l’astuce et de la mathématique consacré à redéfinir sans cesse le
temps. L’auteur ne cache pas le caractère parfois acrobatique que ce
rapport au temps peu prendre. D’où la nécessité de règles
prudentielles et d’acteurs de régulation. Ce qu’on retire du livre,
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outre un sentiment d’intelligence du propos est une interrogation :
les banques centrales sont-elles encore pleinement armées pour
éviter ce que Greenspan appelait « l’exubérance irrationnelle des
marchés » ?
Paru à l’automne dans la collection « Que sais-je » (éditions PUF),
les « 100 mots de la finance » de Bertrand Jacquillat est également
un livre didactique. Abécédaire en sept chapitres bien menés, le
livre rend compte aussi bien de la dimension historique de la finance
que de ses développements les plus récents. Les termes techniques
y sont ainsi que des considérations sur l’évolution de la sphère
financière. Jacquillat insiste sur les mutations du métier de
financier. Les rencontres plus ou moins mondaines des banquiers
de la place au XIXème siècle ont fait place à des échanges permanents
de lignes de crédits par ordinateurs, échange où temps, taux
d’intérêt, déficits publics, sont les paramètres de programmes
informatiques et d’équations multiples. Le profil du financier s’est
déplacé et le financier moderne doit maîtriser à la fois les relations
humaines pour maintenir une ambiance permanente de confiance,
le droit pour ne pas se fourvoyer dans l’impossible et les mathématiques pour mesurer et prévoir les conséquences de ses actes. Il est
le personnage central et emblématique de l’économie mondialisée
du XXIème siècle.
A l’automne, François Rachline a publié (aux éditions du
Panama) un petit livre très astucieux et très intéressant sur la
création de monnaie sous le titre « D’où vient l’argent ? ». Il reprend
la réflexion qu’il avait engagée il y a quelque dix ans dans « Que
l’argent soit ». Pour lui, la force de l’économie moderne est que
le système financier ait substitué à l’or par nature limité le
crédit potentiellement sans limite. Il rappelle qu’un homme du
XVIIIème siècle voyait dans la dette publique non pas le fardeau
des générations futures mais leur bénédiction. Reprenant un
texte des années 1780 intitulé le testament de Fortuné Ricard, il
décrit comment l’exponentielle qui nourrit les intérêts composés
transforme en peu de temps un titre de dette publique de faible
valeur en une somme astronomique. Magie de l’expansion sans
fin des lignes de crédit et des engagements, magie du caractère
multiplicatif des intérêts. Le problème, reconnaît Rachline, est
de concilier la fortune croissante du prêteur et la capacité de
faire face de l’emprunteur. Naguère, on utilisa l’inflation pour
réguler le tout et éviter les drames des accumulations de dette
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dues aux conflits mondiaux. Aujourd’hui, on dispose de la subtilité
dans la manœuvre des banquiers centraux. Rachline leur recommande de ne pas trop en faire. Ce serait à ses yeux une grave erreur
que de contraindre le crédit dans des conditions se révélant en fin
de compte tout aussi étouffantes que l’avait été la rareté de l’or.
A l’automne également, Olivier Pastré a sorti un brillant essai sur
Colbert (aux éditions Perrin). Intitulé « la méthode Colbert ou le
patriotisme économique efficace », le livre ne prétend pas faire de
Colbert un modèle absolu. Après avoir été le héros des manuels
de la IIIème République, Colbert a été ensuite stigmatisé comme le
symbole du protectionnisme et de l’inefficacité besogneuse de la
gestion publique. Olivier Pastré cherche non seulement à en donner
un portrait économique plus équilibré mais aussi à essayer de voir
quelles leçons on peut tirer de sa gestion. On peut en tirer d’abord
la nécessité de la constance. La finance et l’économie d’aujourd’hui
ont tendance à raisonner à court terme, à confondre vitesse et
précipitation et à courir après un profit immédiat. L’action productive, le placement efficace supposent le long terme, la persévérance.
Ensuite, Colbert était très attentif aux besoins en fonds initiaux des
entreprises. Les manufactures royales n’existaient que parce que le
système financier de l’époque était incapable de drainer l’épargne
nécessaire à l’émergence d’un tissu productif efficace. Le rôle de
l’Etat est donc de maintenir un cadre juridique de collecte de
l’épargne qui oriente celle-ci vers le financement des entreprises.
Colbert aurait milité pour des fonds de pension, pour des structures
stables de placement financiers.
Jean Peyrelevade a publié vers la même époque son témoignage
sur l’affaire Executive life et sur le fonctionnement du monde
judiciaire et du monde des affaires américains. « Seul face à la justice
américaine » (aux éditions Plon) est une description à charge de la
façon dont l’État considère les patrons d’entreprises publiques.
Si le livre peut marquer par certaines formules à l’emporte-pièce,
ce qui est frappant est quand même la manière dont l’État de droit,
qui est le fondement de toute activité économique de long terme, est
conçu aux États-Unis. Au nom de la démocratie règnent l’intrigue,
la combine, la menace et le cynisme. Dans les prétoires où Jean
Peyrelevade a circulé, il a croisé des juristes retors dont les propos
pourraient rappeler ceux des magistrats staliniens des sinistres
procès des années 1930 et des années 1950. Par-delà cet aspect
inquiétant sur ce que peut devenir un système judiciaire, on note
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aussi dans le livre le manque de professionnalisme des agents de
la Réserve fédérale. L’aura magique qui a entouré la politique
monétaire de Greenspan paraît bien déplacée quand on lit les
approximations ou les incroyables ignorances dont font preuve
les services de la banque américaine dans leur fonction de tutelle
du système financier. Greenspan faisait du mystère une arme, de là
à s’en servir pour masquer l’incompétence, il y a un étrange et
inquiétant saut.
Signalons enfin que début 2006, Economica a réédité « Méthodes
mathématiques de la finance » de Gabrielle Demange et Jean-Claude
Rochet. Les deux auteurs, des normaliens à la solide formation
mathématique, mettent une nouvelle fois à disposition des étudiants
et des professionnels une présentation ardue mais complète des
mathématiques qui fondent l’action des financiers. Au fur et à
mesure que les connaissances se diffusent et que les ordinateurs
se perfectionnent, le niveau de raffinement mathématique s’accroît.
Un financier ne peut plus se contenter de maîtriser la statistique
descriptive et la règle du bêta carré. Il lui faut pour maximiser
ses objectifs, être un bon connaisseur des équations aux dérivées
partielles. L’intérêt du livre réside, outre son contenu, dans son
organisation. Chaque développement mathématique est en effet
mis en perspective au travers d’un cas concret mettant en évidence
son utilité dans les raisonnements financiers.
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement
(en nombre d’entités)
2002

2003

2004

2005

2006

A - Établissements de crédit agréés en France

924

873

826

800

763

Établissements habilités à traiter
toutes les opérations de banque

418

400

390

383

372

Banques

263

252

244

239

233

Banques mutualistes ou coopératives

135

128

126

124

120

20

20

20

20

19

490

458

425

409

384

Institutions financières spécialisées

16

15

11

8

7

B - Succursales d’établissements de crédit
de l’EEE relevant du libre établissement

51

52

55

55

58

Total (A + B)

975

925

881

855

821

C - Entreprises d’investissement

600

593

627

631

645

Entreprises d’investissement agréées
par le CECEI

145

143

128

122

117

Sociétés de gestion de portefeuille agréées
par l’AMF

432

427

475

486

500

Succursales d’entreprises de l’EEE
relevant du libre établissement

23

23

24

23

28

Caisses de crédit municipal
Sociétés financières

Source : Banque de France - DECEI.
CECEI, Rapport annuel 2006.

274

STATISTIQUES

274

17/04/07, 13:30

Activité des établissements de crédit
(Territoire métropolitain)
Concours à la clientèle non financière résidente
(encours en milliards d’euros, taux de croissance annuel en pourcentage)
Ménages et administrations privées
Sociétés
Entrepre- Particuliers Assurances
non
neurs
et adminisfinancières individuels
trations
privées

Administrations
publiques

Total

Taux de
croissance
annuel

Décembre 2004
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total

216,3
144,4
121,0
58,8
541,5

41,9
9,3
48,0
7,2
106,4

6,3
120,6
392,0
24,6
543,5

2,5
2,5
0,1
8,9
14,0

107,8
22,4
5,3
5,4
140,9

374,8
299,2
566,4
104,9
1 346,3

nd
nd
nd
nd
nd

Décembre 2005
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total

230,4
156,1
131,8
61,3
579,6

42,3
9,1
54,4
7,9
113,7

7,1
129,6
451,1
22,8
610,6

3,1
2,9
0,1
12,8
18,9

113,1
29,0
5,2
4,5
151,8

396,0
326,7
642,6
109,3
1 474,6

5,1
8,4
13,3
2,7
9,1

Décembre 2006 (a)
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total

250,6
171,6
146,3
61,9
630,4

44,4
10,7
56,6
7,1
118,8

8,2
134,3
517,0
25,9
685,4

4,3
3,8
0,1
16,6
24,8

115,6
29,7
5,3
5,3
155,9

423,1
350,1
725,3
116,8
1 615,3

6,8
7,2
12,9
6,9
9,6

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Sociétés
non
financières

Ménages
Adminiset
trations
assimilés publiques (b)

Décembre 2004
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total

124,2
–
22,8
13,1
160,1

212,9
377,5
18,6
282,6
891,6

47,8
–
0,3
–
48,1

17,5
–
3,8
10,6
31,9

402,4
377,5
45,5
306,3
1 131,7

5,8
7,3
- 7,6
2,3
nd

Décembre 2005
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total

139,9
–
26,5
13,5
179,9

230,1
392,6
20,8
281,4
924,9

55,6
–
0,3
–
55,9

22,6
–
5,8
12,1
40,5

448,2
392,6
53,4
307,0
1 201,2

10,9
4,0
16,1
0,2
5,7

Décembre 2006
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total

152,0
–
30,1
13,5
195,6

239,9
416,8
27,5
259,9
944,0

54,4
–
0,5
–
54,9

25,4
–
6,2
23,9
55,5

471,7
416,8
64,3
297,3
1 250,0

5,3
6,2
20,7
- 4,7
4,3

(a) Chiffres estimés au 12 février 2007.
(b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DESM - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)
2002
T4

2003
T4

2004
T4

2005
T4

2006
T3

10,9
54,7
30,1
24,6
102,5
35,2
67,2

15,1
56,5
29,7
26,8
129,9
45,0
84,9

12,9 13,8
59,6 70,4
33,4 38,0
26,3 32,4
145,2 183,6
53,5 79,2
91,7 104,3

14,0
89,6
54,6
35,1
187,5
92,1
95,4

854,4

924,9 1 004,1 1 104,8 1 188,6

17,3
533,3
53,5
33,9
19,7
178,0
73,9
104,2

19,3
570,9
51,6
30,3
21,3
193,7
71,2
122,5

21,2
622,3
48,5
30,0
18,6
217,5
77,0
140,5

26,2
665,1
52,1
32,2
19,9
265,0
101,3
163,7

33,7
712,3
53,4
33,1
20,4
301,9
118,0
183,8

197,3
52,4

219,9
57,4

258,5
60,4

327,8
61,1

389,4
70,0

Éléments de passif
Titres de créance
Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme
Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations
Provisions techniques
d’assurances
Éléments d’actif
Numéraires et dépôts
Titres de créance
Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme
Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations
Titres d’OPCVM
Titres d’OPCVM monétaires
Éléments de passif (a)

Éléments d’actif (a)
(encours en milliards d’euros)

1 500

1 500

1 200

1 200

900

900

600

600

300

300

0
2002

2003

2004

2005

0

2006

2002

Provisions techniques d'assurance

2003

2004

2005

Actions et titres d'OPCVM

2006

Titres de créance

Poids relatif des placements
Poids relatif des placements
des sociétés d’assurance-vie (a)
des sociétés d’assurance-dommage (a)
(en % des placements de l’ensemble des sociétés d’assurance)
80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
2002

2003

2004

2005

Dépôts et TCN

(a) Dernière année : 3ème trimestre 2006.

2006

2002

Obligations

Actions

2003

2004

2005

Source : Banque de France - DESM - SESOF.
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Titres d'OPCVM
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Financements et placements des agents non financiers
(encours en milliards d’euros)
2002
T4

2003
T4

2004
T4

2005
T4

2006
T3

2 343,3

2 472,5

2 636,8

2 831,6

2 931,0

197,0

199,4

204,9

217,0

225,8

1 060,4

1 089,3

1 168,3

1 278,6

1 368,0

Crédit obtenus des non résidents

246,1

254,9

270,3

313,8

338,8

Titres de créance à court terme

122,0

133,8

138,0

135,8

116,2

Titres de créance à long terme

911,6

995,3

1 052,1

1 117,1

1 152,5

2 357,3

2 710,2

2 948,4

3 720,0

4 161,7

Financements
Endettement au sens de
la comptabilité nationale
Crédits à court terme
Crédits à long terme

Émissions d’actions et autres parts
sociales
Actions cotées
Autres types de parts sociales

716,4

817,9

835,1

1 640,9

1 892,3

2 113,3

2 599,3

1 120,7 1 256,,6
2 905,0

1 062,2

1 158,2

1 294,0

1 375,4

1 408,5

Placements
Dépôts et titres à court terme
Monnaie fiduciaire

29,7

32,7

35,8

40,0

42,0

Dépôts à vue

359,6

361,7

384,9

425,6

415,7

Placements à vue

315,6

347,1

372,2

387,2

402,2

Dépôts à terme à moins de 2 ans

55,1

44,1

41,7

47,6

54,4

Dépôts des administrations centrales

12,5

39,3

44,2

45,5

24,1

Autres dépôts (à l’étranger...)

68,4

81,5

97,9

101,7

105,6

Titres de créance à court terme
Titres d’OPCVM monétaires
Pensions sur titres d’IFM
Autres titres à court terme
Placements à moyen et long termes
Dépôts à terme à plus de 2 ans
Placements de type obligataire

45,8

53,0

110,0

108,8

122,0

165,2

182,9

195,5

208,1

224,2

2,3

1,4

1,7

1,0

0,3

8,0

14,5

10,0

10,0

17,8

3 603,1

3 964,7

4 247,8

5 005,9

5 423,4

276,5

289,0

295,8

294,9

273,4

188,1

176,2

169,6

181,4

178,9

2 195,1

2 470,3

2 679,4

3 336,2

3 684,5

Assurance-vie et fonds de pension

763,9

829,6

904,9

1 001,8

1 082,6

Autres titres d’OPCVM non monétaires

179,5

199,6

198,1

191,5

204,0

Placements de type actions et
autres participations

Source : Banque de France - DESM - SESOF.
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Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
(en milliards d’USD)
2002

2003

2004

2005

2006

NYSE

9 015

11 329

12 707

13 311

15 421

Tokyo

2 069

2 953

3 558

4 573

4 614

NASDAQ

1 994

2 844

3 532

3 604

3 865

Londres

1 785

2 426

2 816

3 058

3 794

Euronext

1 539

2 076

2 441

2 707

3 708

Capitalisation des principales bourses européennes
(en milliards d’USD)

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Londres Euronext Francfort
2002

Madrid

2003

2004

Zurich

OMX

2005

Milan

2006

OMX inclut Copenhague, Helsinki, Riga, Stockholm, Tallinn et Vilnius.

Capitalisation des bourses d’Euronext
(en milliards d’euros)

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1 842
1 491
1 147

1 075
928

385
122

41

2002

138

300

245

201
46

591

503

396

387

52

2003
2004
2005
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

Source : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.
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2006

Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)
Actifs nets
2002
T4

2003
T4

2004
T4

Souscriptions nettes (a)
2005
T4

2006
T3

2002
T4

2003
T4

2004
T4

2005
T4

2006
T3

Monétaires

303,8 328,0 354,0 389,6 431,9

36,2

19,9

19,2

26,3

21,1

Non monétaires

498,8 582,3 657,5 765,6 878,5

43,0

55,8

61,1

39,1

72,8

(a) Cumuls sur 4 trimestres glissants.

Structure des placements d’OPCVM par catégorie de fonds
(en milliards d’euros)
Fonds réservés
aux investisseurs qualifiés

Fonds ouverts
au public

250

900
810
720

200

630
540

150

450
360

100

270
180

50

90
0

0
Déc
02

Déc
03

Déc
04

Déc
05

Sept
06

Déc
02

Déc
03

Déc
04

Déc
05

Sept
06

Actions
Obligations
Diversifiés et fonds de fonds alternatifs
Garantis et fonds à formule
Monétaires

Source : Banque de France - DESM - SASM.
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Catégories d’OPCVM par type de détenteur - France
Échantillon représentatif à 86,5 % sur un montant total d’actifs nets d’OPCVM de droit français de
1 308,5 milliards d’euros à fin septembre 2006.
(en pourcentage)
OPCVM de droit français
Monétaires

Obligataires

Actions

Ménages

Étrangers

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

Total
France

Total
général

7,2

16,0

29,5

10,7

50,6

5,1

14,5

6,3

13,8

31,8

8,4

4,5

7,7

3,1

10,8

15,1

5,3

14,3

Adm. publiques

3,3

3,0

1,1

1,7

0,2

4,4

2,5

0,3

2,4

Associations

8,0

3,1

2,5

4,0

3,7

1,4

4,5

0,4

4,2

Établ. de crédit

4,7

5,7

2,7

8,2

0,7

4,9

5,1

12,5

5,7

Entreprises

Assurances

14,8

28,4

35,1

53,3

39,9

42,5

33,1

15,6

31,7

OPCVM

25,6

18,0

22,3

9,7

0,4

12,2

17,6

51,6

20,2

4,6

17,4

2,2

4,8

1,5

18,9

7,6

7,9

7,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Non-résidents
Total

Titres de créances négociables
Encours quotidiens des titres de créances négociables
(encours journaliers en milliards d’euros)

475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
2003

2002

Certificats de dépôts
Billets de trésorerie

2004

2005

Bons à moyen terme négociables
Total

Source : Banque de France - DCSF - TCN.
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2006

Marchés dérivés et de change
Répartition par place financière et par instrument des opérations
sur dérivés de taux
volume quotidien / enquête triennale (a)

(en milliards de dollars)

2001
FRA

Swaps

Options

2004
FRA

Royaume-Uni

83

États-Unis

23

142

13

82

11

Allemagne

17

74

France

7

Japon
Belgique

Swaps

Options

170

299

94

40

197

81

3

10

31

2

56

3

29

118

5

1

13

2

0

22

8

1

12

1

3

25

3

Activités des principaux marchés de produits dérivés
Volume total

(en millions de lots)

1600

730,4

700
1 248,7

600
500

1000
800

(en millions de lots)

800

1 526,8

1400
1200

Ventilation par produits en 2006

759,3

730,2

487,4

400

600

300

400

200

200

100

389,0
308,1
185,0
122,4
0,8

0

0
2005
EUREX

0,1

EUREX

2006

23,2

10,6

EURONEXT.LIFFE

Contrats sur taux courts
Contrats sur taux longs
Actions
Indices
Autres

EURONEXT.LIFFE

Répartition par place financière des opérations sur les marchés
de change
volume quotidien / enquête triennale (a)

800
700
600
500
400
300
200
100
0

(en milliards de dollars)

753

504

461
254
147

199
88

118
48

64

2001 2004

2001 2004

2001 2004

2001 2004

2001 2004

Royaume-Uni

États-Unis

Japon

Allemagne

France

(a) Enquête triennale coordonnée par la BRI et conduite par les banques centrales nationales (prochaine enquête :
avril 2007).
Sources : nationales (enquête triennale), Euronext, Liffe, Eurex.
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Systèmes de paiement de masse
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2002

2003

2004

2005

2006

Images chèques

7 168

8 075

6 836

7 084

7 132

Virements

5 756

5 706

6 124

6 753

7 342

LCR

1 710

1 661

1 652

1 620

1 593

Avis de prélèvements

1 446

1 453

1 495

1 599

1 705

TIP

162

165

164

159

155

Télérèglements

413

457

527

670

842

Paiements par cartes

625

664

705

772

819

Retraits

141

137

133

136

139

17 422

18 319

17 634

18 793

19 727

2004

2005

2006

Total

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations
2002

Images chèques
Virements
LCR
Avis de prélèvements
TIP
Télérèglements
Paiements par cartes
Retraits
Total

2003

13 688

13 597

13 013

12 784

12 159

6 368

6 593

6 695

7 038

7 239

431

419

408

401

390

5 935

6 215

6 560

7 179

7 628

558

557

554

511

491

6

7

10

17

27

13 614

14 355

15 159

16 504

17 339

2 708

2 565

2 446

2 476

2 497

43 308

44 307

44 845

46 910

47 771

Source : GSIT (Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation).
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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne (à 15)
(moyenne quotidienne en milliards d’euros)
2002

2003

2004

2005

2006

435

448

486

544

588

69

75

81

95

107

287

302

338

386

423

78

70

67

62

58

Allemagne (a)

489

504

488

547

591

Target transfrontière

129

141

143

163

183

Target domestique
(ELS puis RTGS +)

360

364

345

384

408

Espagne

250

277

288

296

296

18

20

23

23

27

231

255

265

273

269

1

1

1

–

–

Italie

99

97

108

449

506

Target transfrontière

34

33

32

41

47

Target domestique (BI-REL)

64

64

76

89

101

111

122

127

319

358

Target transfrontière

85

93

101

114

126

Target domestique (Chaps Euro)

26

29

26

35

42

Euro 1 (c)

188

175

170

170

189

Autres pays

249

275

287

330

360

1 821

1 899

1 955

2 166

2 342

485

537

564

651

725

1 066

1 113

1 150

1 281

1 368

269

249

240

233

249

France
Target transfrontière
Target domestique (TBF)
Système net (PNS)

Target transfrontière
Target domestique (SLBE)
Système net (SEPI) (b)

Royaume-Uni

Total Union européenne
(à 15)
Target transfrontière
Target domestique
Systèmes nets

(a) Depuis janvier 2006, les chiffres incluent les transactions des participants slovènes connectés à RTGS +.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) Euro 1 (ABE) : système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro. Les données Euro 1 comprennent
les paiements de détail enregistrés dans STEP 1.
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.
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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne (à 15)
(moyenne quotidienne en nombre d’opérations)

France

2002

2003

2004

2005

2006

44 644

43 905

42 509

44 107

43 890

Target transfrontière

6 471

6 804

7 384

8 500

9 631

Target domestique (TBF)

8 487

8 348

8 071

8 589

8 321

29 686

28 753

27 054

27 018

25 937

125 070

128 597

131 503

141 396

148 613

16 852

18 028

19 231

19 847

20 186

108 218

110 569

112 272

121 548

128 427

19 065

20 103

18 464

26 723

37 439

Système net (PNS)
Allemagne (a)
Target transfrontière
Target domestique
(ELS puis RTGS +)
Espagne
Target transfrontière

1 731

2 339

2 760

3 408

4 046

10 369

10 783

11 618

23 315

33 393

6 965

6 981

4 086

–

–

37 696

36 953

35 060

244 585

251 968

6 173

6 741

7 269

7 799

8 151

Target domestique (BI-REL)

31 523

30 212

27 791

33 246

34 782

Royaume-Uni

14 370

16 832

18 119

203 540

209 035

9 555

11 391

12 799

14 223

16 144

Target domestique (Chaps Euro) 4 815

5 441

5 320

5 866

5 728

134 905

152 359

161 097

183 450

187 163

51 412

52 950

54 895

57 002

59 686

427 163

451 700

461 647

513 812

541 597

Target domestique (SLBE)
Système net (SEPI) (b)
Italie
Target transfrontière

Target transfrontière

Euro 1 (c)
Autres pays
Total Union européenne
(à 15)
Target transfrontière

53 858

59 816

65 040

69 894

74 580

Target domestique

199 158

201 392

202 193

231 097

251 617

Systèmes nets

174 147

190 492

194 413

212 822

215 401

(a) Depuis janvier 2006, les chiffres incluent les transactions des participants slovènes connectés à RTGS +.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) Euro 1 (ABE) : système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro. Les données Euro 1 comprennent
les paiements de détail enregistrés dans STEP 1.
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.
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SITES A 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

Comptes financiers

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

Sécurité des cartes de paiement

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.banque-france.fr/fr/supervi/regle_bafi/comite/comite.htm

Comité Consultatif du Secteur Financier

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

Comité des Établissements de crédit
et des Entreprises d’investissement

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

Ministère de l’Économie, des Finances
et de l’Industrie

www.finances.gouv.fr

Associations

Abréviation

Site internet

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

Association Française des Sociétés Financières

ASF

www.asf-France.com

Association Française des Trésoriers
d’Entreprise

AFTE

www.afte.com

Association Nationale des Directeurs
Financiers et de Contrôle de Gestion

DFCG

www.dfcg.com
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Associations

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

http://www.amrae.fr/amrae/index.html

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

Autres 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

http://www.fese.be/en/

Fédération Internationale des Bourses de Valeurs FIBV

www.world-exchanges.org/WFE/home.Asp

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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