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Jacques-Henri DAVID
Président d’honneur du Centre des Professions Financières

AVANT-PROPOS

Ce que l’on est convenu d’appeler la « crise financière » est
loin d’être terminée alors que sort cette troisième édition de
l’Année des Professions Financières. Les marchés financiers ne
sont en effet pas encore sortis des turbulences qui ont affecté avec
brutalité certains de leurs compartiments les plus importants
depuis l’été 2007. Ainsi l’APF 2008 nous donne-t-elle l’opportunité
à point nommé d’avancer dans la connaissance de l’origine et des
mécanismes de cette crise de confiance d’un type nouveau.
Le Centre des Professions Financières, auquel Edmond
ALPHANDERY a donné la mission ambitieuse de « comprendre
et faire comprendre les professions financières », est bien dans
son rôle en favorisant l’expression des analyses et des points
de vue rassemblés dans cette publication à la qualité reconnue
tant par les professionnels eux-mêmes que par le monde universitaire.
L’APF 2008 ne pouvait pas ne pas tenter de donner des pistes
d’explication, et des voies de solutions, sur les secousses ayant
affecté les marchés financiers en 2007 sans que l’on puisse
dire à l’heure où j’écris ces lignes qu’elles seront rapidement
apaisées.
Les événements en cours révèlent une crise de confiance d’un
genre nouveau qui affecte la plupart des institutions financières.
Aussi est-il indispensable de revenir sur les origines immédiates de
cette défiance qui s’est propagée à la vitesse de l’éclair dans un monde
où les frontières n’existent pas et où la propagation des ondes de
choc est devenue quasiment instantanée.
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La crise financière est née dans le secteur du crédit hypothécaire
aux États-Unis et plus particulièrement sur le segment des emprunteurs les plus fragiles c’est-à-dire des ménages aux limites de leur
capacité de remboursement. Ainsi le mot « subprime » a-t-il en
l’espace de quelques mois envahi le vocabulaire professionnel et
journalistique pour désigner les crédits à risques par lesquels s’est
introduit à partir des États-Unis le virus de la défiance.
Force est en effet de constater que dans un climat de concurrence
exacerbé et de recherche de marges nombre d’établissements de
crédit outre atlantique ont été laxistes dans l’octroi des crédits
immobiliers aux clients les plus à risques, au moment même où se
confirmaient depuis plus de deux ans les signes d’un ralentissement
marqué du marché immobilier résidentiel. L’euphorie de la croissance et son corollaire de longue période de hausse des prix des
logements ont ainsi conduit nombre d’emprunteurs modestes à
accepter des crédits à taux « cliquet » que le moindre retournement
du marché devait conduire au défaut de paiement.
Le ralentissement de la croissance aux États-Unis a précipité dès
la fin 2006 dans les affres des procédures de saisie immobilière
un grand nombre de ces débiteurs défaillants, accélérant le cycle
infernal de la baisse du prix des logements et des ventes forcées.
Dans l’organisation du système bancaire tel que nous le connaissions il y a 15 ou 20 ans, de tels crédits auraient figuré au bilan des
banques et auraient donné lieu à des provisions et à la constatation
de pertes dans les bilans. La crise aurait été ainsi circonscrite au
secteur bancaire.
Or depuis le milieu des années 1990, les innovations n’ont cessé
de bouleverser le fonctionnement et l’organisation du système
financier mondial. L’une d’entre elles, la titrisation, et plus
généralement la finance structurée, ont modifié depuis une dizaine
d’années la répartition des risques gérés et diffusés par le système
financier.
Grâce à cette ingénierie financière, qui a par ailleurs, il ne faut
pas l’oublier, été un puissant moteur du développement économique et financier de ces dernières années dans le monde, les
banquiers ont pu revendre massivement sur le marché le risque de
crédit qu’ils prenaient en le tranchant en produits d’investissements
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spécifiques répondant aux attentes différenciées des investisseurs
avides de produits innovants et, croyait-on, toujours plus performants.
Une partie importante des risques de crédits a ainsi été disséminée entre un très grand nombre d’investisseurs financiers, de
fonds d’investissements et in fine s’est retrouvée indirectement
entre les mains d’entreprises et de particuliers au travers des
instruments de gestion de trésorerie, notamment les fameuses sicav
monétaires dynamiques...
Ces techniques ont organisé une redistribution massive des risques entre les agents économiques, sans que puissent être tracés et
identifiés les foyers de risques et leur magnitude dans le sillage de
la dépréciation de certains actifs financiers nés de la titrisation. C’est
clairement de cette difficulté de localisation du risque et de la perte
attachée à la dévalorisation de certaines émissions adossées aux
crédits les plus fragiles ou en défaut qu’est née la crise de confiance
de l’été 2007. La méconnaissance des enjeux (acteurs concernés,
volumes des émissions et ampleur des pertes notamment) ne
pouvait que susciter l’inquiétude de nombreux intervenants. La
disparition des contreparties alors que la tentation de sortie du marché
devait croître dans l’esprit de nombreux détenteurs d’actifs titrisés
a créé un véritable blocage du marché.
La découverte par les investisseurs de l’absence de liquidité de
nombreuses émissions de produits structurés alors même que
cette caractéristique avait été un des principaux éléments de
vente par leurs promoteurs a instauré la méfiance. Ce sentiment n’a
fait que s’amplifier alors même que ne pouvaient pas être connus
avec précision l’ampleur des engagements et le niveau des pertes
latentes sur ces produits détenus sous une forme ou sous une
autre par le système financier. Dans un tel climat, la contagion à
tous les segments de la finance structurée ne pouvait manquer de
s’étendre, débordant le seul segment des crédits hypothécaires dits
« subprime » pour toucher celui du LBO et de bien d’autres encore,
et par voie de ricochet les assureurs dits « monoline » procurant des
garanties à des émissions plus ou moins complexes de papiers.
Ce n’est qu’au fur et à mesure de la capacité des principaux
acteurs du système financier de mesurer en toute transparence
et avec exhaustivité le niveau et la nature de leurs engagements,
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notamment à l’occasion de l’arrêté de leurs comptes que peut et doit
se restaurer la confiance dans les intermédiaires.
L’année 2008 devrait être une année de digestion de la crise pour
le système financier dans son ensemble. Il lui faudra sans doute,
au moins dans un premier temps, et au rythme que lui autorisera
la santé du bilan de ses principales institutions, « rebilantialiser »
une part importante des actifs et des risques aujourd’hui encore
disséminés. Par ailleurs, cette période de purge, dont il ne faut
pas exclure qu’elle prenne encore plusieurs mois, devrait aussi
correspondre à une pause dans le fantastique mouvement d’innovation financière dans lequel la sphère financière a vécu au cours
des 20 dernières années, et qui, je tiens à le redire, a été particulièrement bénéfique à la croissance mondiale dont le rythme
n’aurait sans doute pas été aussi rapide et le cycle aussi long si ne
s’étaient développés autant d’instruments de dettes pour financer
les entreprises ainsi que de techniques de gestion et de couverture
des risques. La fuite des investisseurs vers la qualité à laquelle
on assiste aujourd’hui non sans excès d’ailleurs devrait également,
au moins momentanément, s’accompagner d’un retour vers la
simplicité.
On redécouvre d’une certaine façon la persistance des phénomènes de cycles, parfois trop vite oubliés. Après une formidable
expansion tirée par l’innovation mais marquée aussi par quelques
excès et quelques dérapages, le système financier dans son ensemble
doit retrouver le chemin de pratiques rassurantes capables de
ramener la confiance des investisseurs. C’est dans la réaffirmation
des valeurs de rigueur et de professionnalisme que les acteurs du
système financier devraient retrouver le chemin de la confiance tant
auprès de leurs pairs que des entreprises et des ménages. C’est ce à
quoi nous devons tous nous attacher en 2008 pour que le système
financier retrouve sa dynamique au service du développement des
entreprises et de la croissance.
Cette année encore, l’Année des Professions Financières couvre
un éventail de l’industrie financière au travers de la vie de ses
professions tout comme de ses institutions. Les articles réunis dans
cette livraison témoignent de la réactivité de nos professions et de
leur capacité de rebond même dans les périodes difficiles comme
celle que nous traversons.
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La qualité des articles et la notoriété de leurs signatures illustrent
la place qu’a prise l’APF dans le paysage des ouvrages de référence
dans l’industrie financière en peu de temps. Au nom du Centre et
de son président, je remercie tous les contributeurs pour le concours
qu’ils apportent à la mission de notre association.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Christine LAGARDE
Ministre de l’économie, des finances et de l’emploi

LES AMBITIONS DE LA FRANCE
`
`
EN MATIERE
FINANCIERE

Introduction
« Rétablir la confiance sur les marchés internationaux et
renforcer l’attractivité de la place financière française » - Voici,
résumés en quelques mots, les deux objectifs qui m’ont occupée
depuis mon arrivée à Bercy en ce qui concerne le secteur financier.
Il s’agit là de deux objectifs importants puisqu’ils concernent le
rapport de la France à la mondialisation : passer à coté de ces
enjeux reviendrait non seulement à manquer de clairvoyance mais
également à hypothéquer les chances de succès de notre industrie
financière à moyen-terme au détriment de la croissance et de
l’emploi.

Rétablir la confiance sur les marchés internationaux
Les turbulences de l’été sur les marchés n’ont pas seulement
déclenché un mouvement de réappréciation des risques par les
investisseurs. Elles ont également mis en lumière un certain
nombre de dysfonctionnements de l’industrie financière dans la
prise en compte de certains risques et le fonctionnement de la chaine
de production de la titrisation.
Les pouvoirs publics comme les acteurs privés ne peuvent se
satisfaire de ces dysfonctionnements. Les acteurs du secteur
financier doivent prendre toute leur part pour parvenir à une
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normalisation des marchés. Ma conviction est cependant que les
pouvoirs publics ont également un rôle à jouer à la fois pour
identifier les dysfonctionnements, appeler les acteurs privés à
proposer les mesures correctrices qui s’imposent et, lorsque
nécessaire, intervenir par le biais de la régulation.
La mondialisation des marchés financiers appelle toutefois une
réponse coordonnée au niveau international. Depuis l’été, j’ai
travaillé à réunir un consensus au plan international avec mes
collègues européens et du G7. Ce travail collectif intense a débouché
sur un certain nombre de propositions qui ont été mises en chantier
et qui déboucheront au cours de l’année 2008. Certaines, je l’espère,
verront le jour sous la Présidence française de l’Union européenne.
Quelques grands principes me guident. Je les illustrerai ainsi.
Transparence - Les turbulences de l’été ont provoqué un défaut
de confiance dans le secteur financier. La transparence des acteurs
financiers sur leur exposition aux risques « subprime » est aujourd’hui
plus que jamais nécessaire pour rétablir la confiance. Avec mes
collègues européens du G7, nous avons appelé les superviseurs
européens à faire des recommandations aux acteurs financiers pour
une présentation précise et comparable de leurs expositions.
Responsabilité des agences de notation - Les investisseurs
sont seuls responsables de leur politique d’investissement et de
l’information à laquelle ils ont recours pour fonder leurs décisions
d’investissement. Il n’en demeure pas moins que les agences de
notation jouent aujourd’hui un rôle important dans le processus
de digestion et d’acheminement de l’information financière auprès
des investisseurs. Il convient dès lors que les agences trouvent les
mécanismes pour fiabiliser les informations qui leur sont transmises, que leurs règles de conflit d’intérêt soient renforcées et
que leur mise en œuvre soit vérifiée. Sous l’impulsion du G7, une
revue du code de bonne conduite applicable aux agences de
notation est en cours pour renforcer les contraintes sur les agences.
La communauté internationale a également demandé aux agences
de réfléchir à enrichir l’information qu’elles émettent, par exemple
en introduisant des échelles de notation différentes selon le degré
de résilience de la liquidité des titres.
Gestion des risques de liquidité - Le déroulement de la crise a
témoigné d’une forte sous-estimation des risques de liquidité par
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certains professionnels. L’idée d’inciter les banques à avoir recours
à des scénarios de crise (« stress-testing and contingency funding
plans ») semble aujourd’hui faire consensus. Il s’agit à nouveau
d’une problématique globale qui appelle une réponse coordonnée
au niveau international au risque de voir se développer des réponses
nationales divergentes. C’est la raison pour laquelle nous avons appelé
le comité de Bâle à avancer rapidement pour faire des propositions
en la matière.
Renforcer l’intégration de la supervision financière au niveau
européen - L’action des principales banques centrales en décembre
2007 a montré que dans un marché fortement internationalisé, la
coordination des superviseurs financiers était nécessaire pour une
action efficace. Il nous incombe de tirer les conséquences de ces
enseignements au niveau européen : notre responsabilité est de
progresser vers plus de coopération et de convergence pour plus
d’efficacité dans l’action des superviseurs financiers européens. En
pratique, la France propose d’une part de renforcer les réseaux
européens au sein desquels les superviseurs coopèrent, afin d’assurer l’homogénéité de la mise en œuvre des principes prudentiels
en Europe. Il s’agit d’autre part de renforcer le rôle des autorités
chargées de la supervision sur base consolidée des groupes financiers transfrontières, afin qu’elles aient toute la latitude nécessaire
pour assumer cette tâche, malgré les frontières. La mise en œuvre
de ces principes aurait un double mérite : renforcer l’efficacité de la
supervision tout en simplifiant la réglementation pour les groupes
financiers en Europe.
C’est ainsi avec détermination que la France a participé à l’action
de la communauté internationale pour rétablir la confiance sur les
marchés. 2007 nous a permis de lancer les chantiers, 2008 sera
l’année de leur mise en œuvre. Je serai tout particulièrement
attentive à maintenir l’impulsion politique pour que l’ensemble de
ces initiatives débouchent rapidement.

Renforcer l’attractivité de la place financière française
L’industrie financière est une industrie de haute technologie qui
représente près d’un million d’emplois et contribue à hauteur de
4 à 5 % à la richesse nationale. Une place financière dynamique
est de surcroît un atout pour toutes les entreprises, pour leur
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financement et pour leur ancrage dans notre pays. Dans un contexte
de concurrence internationale accrue, il nous faut être plus vigilant
que jamais pour promouvoir l’attractivité et la compétitivité de la
place financière de Paris. La sécurité de notre place est une priorité
pour développer à Paris une industrie financière responsable.
Sécurité et attractivité, voilà les deux objectifs que je poursuis pour
la place financière française.
C’est la raison pour laquelle je me suis engagée, le 5 juillet lors
des Rencontres financières internationales de Paris EUROPLACE,
à travailler avec les professionnels de la finance, les utilisateurs de
la place, ses autorités de régulation, la ville de Paris et la région
Ile de France pour définir et porter une nouvelle stratégie
d’attractivité et de compétitivité de Paris comme place financière.
A cette occasion, j’ai annoncé la création d’un Haut comité de
place dont le rôle est de définir des mesures concrètes pour
réduire le coût et la charge administrative de la régulation financière et promouvoir le développement des activités financières.
Cette initiative s’inscrit pleinement dans la mission que le Président
de la République m’a confiée de veiller à l’attractivité de notre
territoire pour les centres de décision en renforçant notre place
financière.
Le Haut comité de place s’est réuni à deux reprises en 2007. Moins
de six mois après sa création, le comité a déjà avancé dans la mise en
œuvre d’un certain nombre d’axes stratégiques. La suppression de
l’impôt de bourse a été votée par la représentation nationale fin
2007. Il s’est agi d’un signal politique fort pour disposer en France
d’un environnement compétitif pour le développement de l’activité
des intermédiaires financiers.
L’action du comité en faveur du renforcement de la France
comme place de cotation de rang international est un autre
exemple de la dynamique que j’ai souhaitée. La fusion NYSE Euronext a ouvert une fenêtre d’opportunité pour développer la
France comme place de cotation. Nous devons collectivement
travailler à en tirer profit. Le comité a dans un premier temps
proposé la création d’un nouveau compartiment du marché
réglementé parisien sur lequel les obligations de publication
d’informations sont limitées à l’application des standards européens
tels qu’ils découlent de l’application des directives européennes
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Transparence et Prospectus. Pour les entreprises cotées sur ce
compartiment, toute l’information financière peut être publiée
en anglais. En contrepartie de ces allègements, ce compartiment
est réservé aux investisseurs professionnels. En complément de
ce dispositif, l’Autorité des marchés financiers a récemment
pris la décision de reconnaître comme équivalente aux siennes
les décisions de visas par la Securities exchange commission
(i.e. le superviseur boursier américain) sur l’information financière.
L’action du comité a ainsi permis de créer à Paris un marché
français adapté à la cotation de sociétés étrangères souhaitant une
présence en zone euro. Ces avancées importantes seront accompagnées par une réforme législative de l’appel public à l’épargne en
2008.
Comme le montre cet exemple, le comité dont j’ai souhaité la
création peut créer les conditions pour faire de Paris une place de
cotation de rang mondial. Le succès de cette initiative repose in
fine sur l’action des intermédiaires financiers pour identifier les
sociétés étrangères candidates pour une cotation en zone euro. Dans
mon esprit, l’action du comité n’est donc que la première étape
d’une dynamique collective qui doit conduire à attirer à Paris
plus de capitaux qui sont la matière première de notre industrie
financière.

Conclusion
Les turbulences récentes peuvent s’analyser comme des dysfonctionnements de la mondialisation. Ce constat conduit certains à
vouloir s’écarter du processus de mondialisation. Je crois au
contraire que notre responsabilité est de chercher à façonner ce
processus de mondialisation qui s’impose à nous tous. C’est
cette volonté d’infléchir le cours des choses qui guide mon action
politique dans ce domaine.
J’ai pris l’initiative pour que la communauté internationale
s’attaque aux dysfonctionnements de la gouvernance financière
internationale. Je souhaite également mettre la place financière
française en position de tirer profit de la mondialisation en déve-
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loppant à Paris une industrie financière responsable et influente
sur la scène internationale au bénéfice de la croissance et de
l’emploi. J’attends de ces initiatives qu’elles contribuent à une
finance internationale responsable et une France en pointe dans ce
domaine.
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Olivier PASTRÉ
Professeur à l’Université de Paris VIII

UNE CRISE SALUTAIRE

Crise vient du mot grec « krisis » qui signifie « crible » ou
« tamis ». La crise boursière actuelle - qui n’est vraisemblablement
pas terminée - va, comme toutes les autres crises qu’a connues le
système capitaliste, accoucher du pire mais aussi du meilleur. Ne
sous-estimons pas le pire. Quatre fois plus de saisies immobilières
en 2007 aux États-Unis, que l’année précédente. Ceux qui ont cru,
en toute bonne foi pour la plupart, que l’on pouvait emprunter
400 000 dollars avec un revenu annuel de 25 000 dollars à un taux
parfois supérieur à 20 % sont à plaindre et probablement à secourir.
Ceux qui ont cru que les SICAV monétaires « dynamiques » étaient
des SICAV monétaires comme les autres sont, s’ils n’étaient pas
des investisseurs « avisés », à ménager. Mais, à ce jour, la crise s’est
limitée à une partie seulement de la sphère financière. Et, donc, à ce
stade, le meilleur l’emporte largement sur le pire.
Il y a, bien sûr, les gagnants de la crise. Les bourses qui, avec
l’accroissement de la volatilité, ont enregistré des chiffres d’affaires
exponentiels. Certains investisseurs aussi qui, comme Warren
Buffet, aiment à investir au « son du canon ». Mais là n’est pas
l’essentiel. L’essentiel tient dans le signal d’alarme qui vient d’être
tiré par les marchés financiers eux-mêmes. De même que les « arbres
ne montent pas jusqu’au ciel », de même, en économie de marché,
il est rare que l’« on rase gratis ». Il est heureux que certains aient
découvert à cette occasion que les paysans chinois ne pouvaient
indéfiniment financer les retraités californiens. Qu’ils aient
découvert que le risque bancaire n’avait peut-être pas augmenté,
qu’il était sûrement mieux contrôlé dans la majorité des cas, mais
qu’il était aujourd’hui souvent mal tarifé et presque toujours
difficilement localisable avec précision. Qu’ils aient découvert
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que, dans certains cas, la régulation financière actuelle poussait au
« short-termism » et à la dissémination extrême des risques. Qu’ils
aient découvert que les crédits à taux variables, si communs aux
Etats-Unis et si encouragés par les nouvelles normes comptables
européennes (IAS), n’avaient pas que des avantages, pour les
emprunteurs mais aussi pour les prêteurs. Qu’ils aient découvert
que les agences de notation, oligopole mondial sans véritable
régulation, pouvaient se laver les mains du contrôle que l’on pense
pourtant être de leur responsabilité. Qu’enfin ils aient découvert
que des opérateurs financiers soumis à des réglementations très
disparates (et, parfois, clairement « allégées ») ne pouvaient pas
offrir les mêmes produits sans que la concurrence ne se trouve
immanquablement faussée. Et, dans ce cas, la loi de Gresham
s’applique inexorablement : la mauvaise monnaie chasse la bonne...
Cette crise est donc, à ce stade, salutaire. Elle oblige tous les
acteurs des marchés financiers à mener à terme leur examen de
conscience. Que faire dans ce contexte critique ? Aux actionnaires
de mieux lire les notices des produits d’épargne qu’ils achètent. Aux
banques de mieux contrôler leurs risques et, surtout, de ne pas faire
payer aux plus fragiles (et en particulier aux PME) les errements
des plus inconscients. Aux banques centrales de manier la
« carotte » de la liquidité et le « bâton » des taux d’intérêt, pour
éviter toute panique, sans pour autant absoudre les coupables. Aux
autorités de régulation financière, enfin et surtout, de mieux
surveiller leurs ouailles. Si l’accès à la transparence n’est pas « un
long fleuve tranquille » et si la traçabilité des produits financiers
est plus difficile à établir que celle de la viande bovine, de nombreux
progrès dans ce domaine restent possibles et nécessaires. Qu’il
s’agisse de certains produits (dérivés notamment) comme de
certains opérateurs « bancaires », le jugement que l’on peut porter
sur l’action passée des régulateurs est sans appel : « peut mieux
faire ». La question de la régulation n’est évidemment pas, à ce stade,
plus de régulation mais mieux...
Deux solutions s’offrent aujourd’hui. Soit le modèle du « singe
chinois » - qui ni n’entend, ni ne voit, ni ne parle - se généralise et
l’on peut craindre le pire. Soit la communauté financière tire les
enseignements de ce - solide - coup de semonce et l’on peut espérer
que la finance continuera durablement à jouer son rôle d’huile de
graissage des mécanismes économiques. Krach ou crac ? Ni l’un, ni
l’autre. Simplement crise.
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Sylvain de FORGES
Directeur risques et marchés, Véolia Environnement

COMMENT LA « FINANCE GLOBALE »
VA-T-ELLE SE RECONSTRUIRE ?

La « Finance globale », celle qui s’est affranchie des frontières
posées par les contrôles des changes et toutes les limites souvent
posées à la liberté des échanges ou de la circulation des capitaux,
est partie de la City de Londres et s’est construite en deux étapes
principales :
- à partir de 1963, par une première excursion de la City hors de la
zone Sterling, grâce à l’exploitation magistrale d’une erreur fiscale
américaine et à la création de ce qui s’appelait alors l’euromarché,
- et, à partir de 1986, par le «big-bang» et une exploitation,
remarquable de continuité, des évolutions à l’œuvre au RoyaumeUni de Mrs Thatcher et aux États-Unis du Président Reagan.
La City, non pas celle du « square mile » historique, ni celle de la
zone sterling, mais celle d’une nouvelle culture tournée vers
l’extérieur, est demeurée l’emblème de la « Finance globale » et
surtout son cœur. Sa prospérité a atteint des proportions inédites
dans l’histoire moderne ; elle a très bien servi ceux qui en usent et
aussi ceux qui la servent.
Ce succès est - faut-il dire était ? - fondé sur le principe de
confiance, à trois égards majeur :
- confiance dans le marché, d’abord, par opposition à «confiance
dans l’autorité publique». D’où un principe de dérégulation ou
de « soft regulation ». L’un des derniers avatars en fut, en 1998,
simultanément l’indépendance donnée à la Banque d’Angleterre
pour les questions monétaires et la création de la FSA pour les
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questions structurelles. Sous l’œil de l’autorité gouvernementale,
détachée par principe et néanmoins soucieuse par nécessité,
puisque le « payeur de dernier ressort » est, toujours, le contribuable. Ici, Her Majesty’s Treasury et ses pairs du G7, 8 ou plus ,
- confiance ENTRE les participants au marché. Pour la conforter
devant l’émergence d’une complexité naturellement croissante,
on a assisté à l’émergence symétrique de « tiers de confiance »,
chargés d’éclairer ce qui est devenu trop complexe ou obscur et de
dire le moins mal, à défaut du mieux : les agences de notation
ou, alternativement, les « modèles » de risques. Les « sachants »,
les « indépendants ». Aux risques de l’erreur, du retard, voire de
l’inconscience. Risques bien connus, rencontrés, assumés : chacun
sait que les « savants » (agences, modèles...) peuvent ne pas savoir
ou découvrir très tard, parfois même les derniers ou peu s’en faut,
ce qu’il leur faut découvrir et savoir. Mais, tant que ce n’est pas
TROP tard...
- et enfin, si l’on ose dire, confiance exigée des non-participants
directs ou continus au système, au marché, c’est-à-dire les « clients »
(les ménages, les entreprises non financières, les non-initiés
structurels), et, au fond, obtenue d’eux malgré quelques accidents
sévères mais finalement périphériques.
Par la force de la conviction et de l’intelligence notamment diplomatique, ce modèle s’est propagé. Dans la législation britannique,
dans la législation européenne, au delà. Quelques mile stones :
Bâle 1, le Marché Unique des services financiers, l’abrogation
des législations américaines datant du début des années 30, Bâle 2,
IFRS, Solvency 2...
La crise déclenchée à l’été 2007 est à cet égard fondamentale :
elle est le premier « acid test » de ce système, de cette logique, de
l’acte de foi qui les sous-tend.
Car, nouveauté absolue, elle remet en cause le principe même de
confiance, non pas à sa périphérie, comme les crises subies depuis
plus de 20 ans, mais à son cœur. La défiance s’est instaurée en
effet non seulement entre le système et ses clients, mais bien ENTRE
les parties prenantes au centre du mécanisme, c’est à dire les
institutions financières elles-mêmes, sans que les autorités monétaires aient pu faire mieux qu’éviter l’explosion, ce qui est déjà un
exploit.
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Une curiosité restera que cette crise est partie du 3o cercle, celui
des clients les moins avertis, pour s’ancrer au cœur du système
financier. En cela, elle diffère des nombreuses « bulles » précédentes, où une crise affectant ce 3o cercle avait pu être cantonnée et
les victimes réduites au silence par application du principe de « Caveat
emptor », refusé sur le continent européen mais accepté presque
partout ailleurs, y compris au stade initial de l’accident Northern
Rock. La garantie d’Etat illimitée donnée aux déposants de Northern
Rock est, en soi, en rupture magistrale avec l’un des principes-clés
de l’actuelle « Finance globale ».
La crise actuelle laisse les périphéries successives fort démunies.
La tempête s’est levée et est reconnue comme très forte. La visibilité
est minimale, les boussoles affolées, les jauges muettes. La passerelle
et les machines ne savent plus ce qu’elles souhaitent. Après avoir tant
profité de la croisière sur des mers calmes et tièdes, que peuvent
espérer, souhaiter les passagers de ce beau voilier qu’est la « Finance
globale », qui depuis plusieurs mois serre la toile et fuit désormais
à la cape, avec juste un tourmentin ?
Le débat, en apparence technique, engagé au cours des dernières
semaines à Londres sur les responsabilités respectives de la Banque
d’Angleterre, de la FSA et de la Treasury est bienvenu. Le modèle
qu’a constitué depuis 20 ans le système de la City réfléchit sur
lui-même, avec inquiétude. Il est essentiel qu’il le fasse, comme il
est heureux qu’il le fasse savoir. Il est révélateur qu’un tel débat
ne naisse pas à New-York ou Washington : le Congrès comme
l’administration sortante ont d’autres priorités, d’autres débats et
usent d’autres moyens.
Cette crise des « subprimes » est-elle banale ? En parlerons-nous
dans quelques années, comme nous dissertons aujourd’hui des
crises d’Octobre 87, des Saving and loans, de la BCCI, de Barings,
du Crédit Lyonnais, des crises des dettes souveraines de la fin
des années 90, de Parmalat... ou, pour ne pas rester cantonnés dans
la sphère bancaire, des « junk bonds », de Maxwell, des « pension
missellings », de LTCM, de la bulle internet, ou d’Enron ? La
« Finance globale » aura-t-elle su corriger des errements reconnus
aujourd’hui manifestes ? L’aura-t-elle fait à temps pour que
l’économie « réelle » n’ait pas trop souffert ou, du moins, ait pu
cicatriser sans amputations trop nombreuses ? Est-ce une « crise
ordinaire » ou une crise structurante ?
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Par rapport aux crises récentes, l’enjeu actuel présente un
élément majeur de complexité supplémentaire : il faudra, cette
fois-ci, convaincre aussi le « nouveau monde », ce monde qui a
émergé, le sait et l’assume. Celui-ci n’a, aujourd’hui, plus aucune
raison de subir et suivre, de se laisser convaincre par faiblesse,
paresse, snobisme, lassitude, tactique ou commodité. Il sait aussi
qu’il peut poursuivre ses propres buts. Il a pris, au cours des
6 derniers mois, sans timidité et donc avec assurance, une position
estimable au cœur du système qu’a incarné la City. Il sait aussi
qu’il n’est plus contraint d’absorber sans contestation ce qui sera
proposé. A ce stade il ne propose pas de « modèle » car il est plus
encore « market based » que ne l’est la culture de Canary Wharf :
les forts sont les forts, ils ont la maîtrise du temps, peu importent
les péripéties du court terme. Le « nouveau monde » n’a pour
l’essentiel qu’un critère, celui de l’efficacité. Le modèle de la City fut
efficace ; il a montré qu’il peut ne pas l’être, ne l’être plus...
La City a peut-être perdu, en l’an 2007, sa place de référence
incontestée - et la « Finance globale » ouvert des avenues totalement
inexplorées.
L’élan de 1963 et de 1985 subit un choc rude dont les conséquences sont encore loin d’être bornées. Ses bases mêmes sont
contestées, puisque le choc n’a pas été prévu et que ses effets sont
encore inconnus. Une reconstruction prendra place, son prix sera
lourd. Et, surtout, elle sera impulsée par de nouveaux acteurs.
Une nouvelle confiance, globale, est à rebâtir. Cela pourra prendre
du temps.
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QUAND LA FINANCE AMÉRICAINE BOIT,
LA FINANCE EUROPÉENNE DOIT-ELLE
TOUJOURS TRINQUER ?

Une fois encore, la finance européenne est sévèrement affectée
par une crise qui trouve son origine aux États-Unis. Alors même
que les groupes bancaires et financiers européens ne sont guère
intervenus dans la distribution des crédits « subprimes », nombre
d’entre eux se trouvent touchés par les difficultés que connaît ce
secteur depuis 2006 et, spectaculairement, depuis l’été 2007. Du
fait de leurs activités de négociation et d’arbitrage sur les marchés,
des garanties de liquidité accordées aux instruments émis par
des véhicules de titrisation, de leur rôle de promoteur de fonds de
placement qui avaient acquis des parts émises par ces véhicules ou
encore de leur situation d’actionnaire de compagnies d’assurance
spécialisées dans le rehaussement de crédits, beaucoup de banques
européennes ont en effet pris des risques importants sur ce
segment d’activité et ont dû passer des provisions pour des montants
considérables.
Ce n’est pas la première fois que la finance européenne subit
ainsi les effets d’une crise résultant essentiellement d’évolutions
propres aux marchés financiers américains. Pour s’en tenir aux
vingt dernières années, on peut ainsi rappeler, entre autres, la crise
des « junk bonds » de la fin des années 80 ou l’explosion de la bulle
des valeurs technologiques de 2001. A chaque fois, le scénario est
identique : des types nouveaux d’opérations ou d’activités sont
lancés sur le marché américain et connaissent un développement
très rapide, avant même que les risques associés aient pu être
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observés et mesurés. Mais si l’économie américaine est habituée à
de tels emballements et sait généralement y faire face, les acteurs
européens sont souvent pris au dépourvu par ce genre d’évolutions.
En Europe continentale en particulier, les institutions financières
sont en effet encore habituées à des évolutions graduelles et à une
assez grande sécurité technique et juridique. En général, lorsque
de nouveaux types d’opérations sont lancés sur les marchés continentaux, leurs conditions financières et techniques ont été assez
soigneusement étudiées et leurs caractéristiques ont été définies
par des textes d’ordre public. Par leur culture et leurs traditions,
les banquiers et les financiers continentaux sont donc souvent
mal armés pour apprécier convenablement les risques liés à des
opérations ou à des instruments développés dans des contextes
économiques, professionnels, techniques et juridiques très différents. L’exemple des pertes subies en 1986-1987 par des banques
continentales sur les opérations de swaps avec les collectivités locales
britanniques montre même que cette barrière culturelle se situe
vraisemblablement plutôt au milieu de la Manche qu’au milieu de
l’Atlantique.
Osons une comparaison. Lorsqu’un conducteur circule sur
une route, il s’attend à ce que les autres conducteurs respectent
les mêmes règles que lui, par exemple la priorité à droite ou l’arrêt
aux feux rouges. Que lui advient-il si, sur sa route, il croise des
véhicules non immatriculés, dont les conducteurs ne sont tenus ni
de détenir un permis de conduire, ni de respecter limitation de
vitesse ou priorité à droite ? S’il veut éviter d’être heurté par de tels
véhicules, il est clair qu’il devra modifier fondamentalement son
mode de conduite.
La situation des « subprimes » est assez similaire : pour la plupart,
les crédits en cause ont en effet été mis en place, puis titrisés par des
entreprises qui ne sont soumises ni à agrément préalable, ni à la
surveillance d’une autorité, ni, d’une manière générale à quelque
code de conduite que ce soit. Il ne faut donc pas s’étonner que la
qualité des parts émises par les véhicules de titrisation de tels crédits
ne soit en rien comparable à celle des parts de fonds de titrisation de
crédits distribués en Europe.
Pour autant, la finance européenne n’est certainement pas
condamnée à « trinquer » à chaque crise américaine. Pour éviter
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la répétition de telles difficultés, deux changements profonds
s’imposent.
Les professionnels, pour ce qui les concernent, doivent d’abord
repenser leurs méthodes d’appréciation et de gestion des risques
liés aux nouveaux instruments lancés sur les marchés américains. Ils
ne peuvent plus en effet se contenter d’utiliser les mêmes critères
que ceux auxquels ils recourent dans le cas d’instruments financiers
régis au moins par le corpus des dispositions de par la directive
MIF. Il leur faut en revanche tenir compte de l’absence totale
de régulation dont bénéficie (si l’on peut dire !) une large part
des activités financières américaines, ainsi que de l’ampleur des
variations auxquelles sont habitués les marchés américains mais qui
ne sont guère supportables par les investisseurs européens.
Les autorités ont, elles aussi, un rôle important à jouer. Pour
reprendre la comparaison précédente, existe-t-il un pays où on laisse
circuler des véhicules non immatriculés, dont les conducteurs ne
se voient imposer ni permis de conduire, ni limitation de vitesse,
ni priorité à droite ? La stabilité financière et celle de l’économie
dans son ensemble n’exigent-elles pas un minimum d’organisation,
ce que nos amis allemands appellent une « Ordnungspolitik » ? La
crise des « subprimes » pose de manière urgente la question de
l’harmonisation, non plus seulement des méthodes de surveillance,
comme l’a fait avec succès le Comité de Bâle, mais aussi du champ
lui-même de la surveillance.
Le temps paraît certainement venu d’imposer des normes
minimales à tous les professionnels qui, dans le monde entier,
interviennent sur les marchés de capitaux. Le modèle défini par
l’Union Européenne avec la directive MIF ne pourrait-il pas servir
d’exemple à un tel encadrement minimal ? Qui pourrait contester
qu’il assure un équilibre convenable entre la protection des investisseurs et la concurrence entre professionnels ?
Mais avec la crise des « subprimes », l’attention des autorités
devrait aussi porter sur un encadrement adéquat des activités de
crédit. Depuis longtemps, les économistes connaissent l’adage :
« loans make deposits ». Pour garantir les droits des déposants,
les autorités peuvent-elles se contenter de surveiller les seuls établissements qui collectent des dépôts du public ? Ne devraient-elles
pas surveiller également ceux qui font profession habituelle de

29

CASSOU 2

29

18/03/08, 8:49

distribuer des crédits, comme le font déjà la plupart des pays
d’Europe Continentale? Pourquoi le champ des directives européennes se limite-t-il donc aux seuls établissements qui collectent des
dépôts, alors que ces textes se réfèrent à la dénomination générique
d’« établissement de crédit »?
Plus généralement, au moment où tous les observateurs
réclament davantage de transparence, le temps n’est-il pas également venu d’imposer à tous les professionnels de la finance un
minimum de transparence sur leur situation financière, comme
la législation française l’impose à tous les établissements de crédit ?
Alors que ceux-ci font métier de gérer les dépôts ou les placements
du public et qu’ils sont tenus de respecter le principe « Know Your
Customer », pourquoi ne devraient-ils pas aussi fournir au public un
minimum d’informations sur eux-mêmes et appliquer le principe
« Be Known By Your Client » ?
Quand la finance américaine boit, la finance européenne n’est pas
nécessairement condamnée à « trinquer ». Il lui faut en revanche
montrer que des solutions existent, qui ne remettent en cause ni la
liberté ni l’initiative et qui peuvent au contraire garantir à la fois une
plus grande transparence et une meilleure égalité des conditions de
concurrence.
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Mathilde LEMOINE
Directeur des Etudes Economiques
et de la stratégie marché, HSBC France

LE MARCHÉ DE LA DETTE AMÉRICAIN
SOUTENU PAR LES MÉNAGES
ET LA TITRISATION

Depuis les années 1980, la dette américaine n’a cessé de croître.
Après avoir représenté 160 % du PIB au début des années 1980, elle
a été de 200 % du PIB en moyenne durant les années 1990 avant
d’augmenter à nouveau pour atteindre 264 % du PIB américain au
début de l’année 2007. Cette explosion de l’endettement, mesuré
par l’ensemble des dettes contractées par les agents américains,
résulte principalement d’un changement d’attitude des ménages
américains qui se sont massivement tournés vers les emprunts
hypothécaires. La forte augmentation de la dette hypothécaire
explique près de 40 % de l’accroissement de la dette américaine
observée entre 2001 et 2007. L’aplatissement de la courbe des taux
à un bas niveau a bien sûr été un élément déterminant comme la
titrisation, largement soutenue par l’innovation financière et par
le resserrement des spreads de crédit. En conséquence, l’augmentation de la prime de risque et l’arrêt de la titrisation observés
depuis cet été devraient conduire à un ralentissement significatif de
l’endettement des ménages et à une remontée du taux d’épargne.

1. Les ménages américains ont largement contribué
à la forte accélération de la dette américaine
La dette américaine, que nous mesurons par l’ensemble
des instruments de crédits et de dette utilisés par les agents aux
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États-Unis, a fortement augmenté depuis la fin des années 1990
pour atteindre près de 35 807 milliards de Dollars1 au premier
trimestre 2007, ce qui représente 264 % du PIB américain.
L’accélération a été particulièrement rapide à partir de 2001 sous la
pression de la progression de la dette des ménages américains. La
dette de ménages a en effet presque doublé depuis 2001 pour
atteindre 13 100 milliards de Dollars au premier trimestre 2007 et
a ainsi contribué à près de la moitié de la hausse de 16,3 % de la dette
totale entre début 2005 et début 2007. La dette des entreprises a
augmenté de 40 % sur la même période 2001-2007 et la dette des
administrations et organismes publiques de près de 50 % seulement
tout en restant relativement stables en proportion du PIB.

2. La dette hypothécaire des ménages a contribué à elle
seule à près de 40 % à la croissance de la dette américaine
hors titrisation depuis 2001
La dette des ménages américains a augmenté en lien avec la hausse
de la dette immobilière. La dette hypothécaire représente
Graphique a
La progression de la dette contractée par les agents américains résulte
de l’augmentation de la dette immobilière des ménages
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1. Ce montant ne comprend pas les opérations de titrisation qui reflètent un
transfert du risque via une transformation d’un crédit en dette négociable.
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désormais 76 % de la dette totale des ménages contre 69 % en 2001.
La dette hypothécaire de 10 016 milliards de Dollars en 2007 a crû
de 12 % en moyenne par an entre 2001 et 2007 et a contribué à près
de 40 % à la croissance de la dette totale hors titrisation. Une part
importante de cette dette hypothécaire est titrisée, plus de 50%
selon la Réserve Fédérale.

3. Le dynamisme de la dette hypothécaire a été soutenu
par le développement de la titrisation
La titrisation s’est développée depuis la fin des années 1990 mais
a fortement accéléré à partir de 2004. Elle consiste à céder les
créances à une institution spécifique qui finance leur acquisition par
l’émission de titres dénommés Asset Backed Securities (ABS) ou
Mortgage Backed Securities (MBS) quand les créances titrisées sont
des crédits hypothécaires. Ces instruments ont été complétés par les
Collateralised Debt Obligations (CDO) adossés à un portefeuille
de titres, obligations, crédits, mortgages ou ABS... découpé en
tranches auxquelles sont associés des couples rentabilité-risque
différents. Les actifs concernés sont des prêts, des titres obligataires
ou des dérivés de crédit.
Si l’on considère l’ensemble des véhicules de type ABS et MBS, les
produits titrisés atteindraient 8 121 milliards de Dollars au premier
trimestre 2007 après 3 458 milliards de Dollars à la fin des années
1990 aux États-Unis. L’essentiel des opérations de titrisation
concerne les créances hypothécaires même si les ABS adossés à
d’autres actifs représentent une part de plus en plus importante des
encours de titrisation. Les agences gouvernementales, créées
pour monter des opérations de titrisation visant à améliorer le
fonctionnement du marché immobilier, ont contribué au développement de ces instruments (Gerardi, Rosen et Willen, NBER, 2003).
Selon la Réserve Fédérale, les trois agences gouvernementales,
Federal mortgage association, Federal home loan mortgage corporation et Government national mortgage association, sont à l’origine
d’un encours de 3 972 milliards de Dollars début 2007, soit 40 % de
l’encours des crédits hypothécaires résidentiels contre 13,7 % en
1982. Le secteur privé a quant à lui titrisé 2 179 milliards de Dollars
de crédits hypothécaires résidentiels début 2007. Au total, 62 % du
stock de crédits hypothécaires résidentiels est titrisé début 2007.
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Les crédits hypothécaires non résidentiels du secteur privé titrisés
sont plus limités puisqu’ils représentaient 556 milliards de Dollar
début 2007.
Si les agences gouvernementales ont soutenu les activités de
titrisation, cela n’explique pas l’accélération de la titrisation
observée à partir de 2004. Nous considérons que cette inflexion
résulte des facteurs suivants : une demande de titres supérieure à
l’offre, le désendettement de l’État, l’évolution réglementaire et
la pente des taux d’intérêt. L’innovation financière pourrait
également avoir joué un rôle, notamment à travers le développement des CDO qui auraient augmenté de 75 % entre 2004 et
2003 selon la Banque de France. Cette hausse soudaine résulterait
de l’augmentation de la proportion de CDO synthétiques
d’arbitrage et de l’abandon par les banques des CDO de bilan qui
consistent à titriser des instruments de l’actif du bilan comme
les prêts bancaires ou les obligations privées menée en vue de
l’application de Bâle II. En effet, si la réglementation introduite
par Bâle II ne permet plus aux banques se caractérisant par un
faible niveau de fonds propres d’externaliser leur risque par la
titrisation comme sous l’accord de Bâle de 1998, elle leur offre la
possibilité de provisionner le risque économique effectivement
transféré. Si le risque est jugé faible, la titrisation permet
encore d’externaliser les créances. Parallèlement, le resserrement
des spreads de crédit a incité au recours à des instruments sousjacents plus complexes ou moins liquides mais offrant plus de
rentabilité.
Nous avons testé l’influence de ces variables sur la titrisation
(pour le détail des résultats cf l’annexe). Les résultats économétriques
sont probants. Les variations des encours de titrisation du secteur
privé sur la période 1994-2007 dépendent de la pente des taux
d’intérêt 2-10 ans des Bons du Trésor américains, du rendement
du Treasury 10 ans et du resserrement des spreads de crédit
mesuré par l’écart entre le rendement des obligations émises par les
entreprises américaines notées AA-AAA et celui d’un emprunt sans
risque de durée identique (spread obligataire corporate). L’encours
de titrisation augmente avec l’aplatissement de la courbe des taux
et la baisse des taux longs : une hausse de 100 point de base de la
pente des Treasuries 10 ans - 2 ans engendre un recul de 21 milliards
de Dollars de l’encours titrisé alors qu’une hausse de 100 point
du rendement des Treasuries 10 ans se traduit par une baisse de
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45,5 milliards d’Euros de l’encours titrisé. Le resserrement des spreads
de crédit a également contribué à l’accélération de la titrisation.
L’aplatissement de la courbe de taux et l’innovation financière ont
donc été des éléments déterminants de l’accélération de la dette
américaine. Le retour d’une prime de risque devrait par conséquent
provoquer le mouvement inverse.

4. La remontée de la prime de risque pourrait stabiliser
la dette américaine et engendrer une remontée du taux
d’épargne des ménages américains
Depuis cet été, la réévaluation du risque subprime a abouti à
la baisse des valorisations des produits structurés. Les fonds monétaires ont en conséquence été réticents à renouveler le financement
des véhicules (Special Purpose Vehicle) ayant pour objet de détenir
le portefeuille d’actifs sous-jacents et d’émettre des titres représentatifs de ce portefeuille. La titrisation est actuellement arrêtée :
les flux nets de produits titrisés du secteur privé (ABS et MBS) ont
été de 2,3 milliards de Dollars au troisième trimestre 2007 après
190 milliards de Dollars en moyenne en 2006.
Et l’endettement hypothécaire ralentit : il a augmenté de 7,9 %
sur un an au troisième trimestre 2007, son rythme le plus faible
Graphique b
Arrêt brutal de la titrisation depuis l’été 2007
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depuis 1998, après 11,3 % en 2006. Cette décélération devrait se
poursuivre comme le montrent les résultats des dernières enquêtes
menées par la Réserve Fédérale auprès des institutions de crédit,
Senior Loan Officer Survey. Selon ces enquêtes, les conditions de crédit
aux ménages se durcissent pour les toutes les catégories de prêts. Les
crédits industriels ou immobiliers commerciaux seraient également
touchés. Face à cette réduction de leur capacité d’endettement
et à la baisse de la valeur de leur patrimoine due au recul des prix
immobiliers, les ménages américains devraient limiter leur
endettement hypothécaire. Le taux d’épargne pourrait remonter et
la dette se stabiliser avant que l’endettement public prenne le relais
préalablement aux élections américaines. Un tel comportement
des consommateurs s’il était observé accentuerait le ralentissement
américain.

Annexe : Présentation des résultats économétriques
Pour déterminer les causes de l’accélération de l’encours de
titrisation du secteur privé américain à partir de 2004, nous avons
testé un certain nombre de variables. Dans tous les cas, la variable
endogène est constituée par les variations trimestrielles des encours
de titrisation du secteur privé (source Flow of Funds de la Fed) sur
la période T1 1994 au T2 2007. Deux régressions aboutissent à des
résultats significatifs.
La première a pour variables explicatives :
1) la pente des taux 2-10 ans définie comme l’écart en point de base
entre les rendements des obligations Treasuries 10 ans et 2 ans,
2) le niveau observé à la période précédente du rendement Treasury
10 ans,
3) une variable dummy valant 1 à partir du T3 2004 et jusqu’à la
dernière observation, et 0 autrement, afin de capturer l’évolution
réglementaire lié à la mise en place Bâle II ainsi que l’entrée dans
une période de recherche de rendements des investisseurs. Les
résultats de la régression montrent que ces variables significatives
expliquent 88% des variations nettes de l’encours de dette titrisée.
Dans la seconde équation estimée, nous avons cherché à mieux
spécifier les causes de l’accélération observée en 2004 en remplaçant
la variable dummy par le spread des obligations corporate, les autres
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variables explicatives étant inchangées, à savoir la pente des taux
2-10 ans et le rendement du Treasury 10 ans. Ces trois variables
expliquent les variations de l’encours de titrisation. Une hausse de
100 pdb des spreads corporate pèserait à hauteur de - 59 Md$ sur
l’encours de titrisation.
Tableau
Résultats des deux régressions
Equation 1

Equation 2

Rendement du Treasury 10 ans (en %)

- 19,22***
(- 5.33)

- 45,48***
(- 8.40)

Pente des taux 10 ans - 2 ans (en pdb)

- 0,12***
(- 2,90)

- 0,21***
(- 2,55)

Variable dummy

94,57***
(- 11,57)
-

- 0,59**
(- 2,04)

163,04***
(7,17)

358,88***
(10,46)

0,88

0,59

Spread des obligations corporates notées
AA-AAA (en pdb)
Constante
R2

Sources : FoF, Datastream, Merrill Lynch, HSBC ; Calculs HSBC France ;
Lecture : estimation par les moindres carrés ordinaires sur la période T1 1994 - T2 2007 ;
les chiffres entre parenthèses sont les statistiques de Student ; ***,**,* indiquent les
significativités respectives des coefficients estimés au seuil des 1,0 %, 5,0 % et 1,00 %.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des Etudes Economiques, BNP Paribas

L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS
DE TAUX ET DE CHANGE EN 2007

En dépit de la crise financière qui a éclaté, 2007 aura été
une nouvelle année de croissance forte pour l’économie
mondiale. L’activité n’a que légèrement ralenti dans les pays
avancés et s’est maintenue à un niveau élevé dans les grands pays
émergents.
Dans la première moitié de l’année, la Fed a maintenu le statu
quo monétaire et la BCE a poursuivi le resserrement de sa
politique, alors que la BoE engageait un cycle de hausse de son
taux directeur. La crise de l’été a totalement rebattu les cartes.
Face aux turbulences financières, la politique monétaire a été
assouplie aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que l’hypothèse d’un resserrement supplémentaire disparaissait dans la zone
euro. Depuis la mi-juillet 2007, les marchés traversent une phase
aiguë de turbulence. La réappréciation du risque de crédit se
traduit par un manque de confiance des gestionnaires d’épargne.
Les intermédiaires financiers ont été au centre de la crise, du fait
des incertitudes concernant la nature et l’étendue de leur
exposition au risque. Une des manifestations les plus visibles de la
crise a été l’écart inhabituellement élevé entre les taux directeurs et
les taux interbancaires à trois mois. Face à cette crise, les Banques
centrales ont joué leur rôle en injectant des liquidités de façon
massive. L’année a été marquée par un nouveau renforcement
de l’Euro contre Dollar, particulièrement brutal de septembre à
novembre, le mouvement amorçant une correction en toute fin
d’année.
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I - Politiques monétaires
De janvier au début août, le FOMC1 a maintenu l’objectif des
Fed funds et le taux d’escompte inchangés (respectivement
5,25 % et 6,25 %), la croissance étant légèrement inférieure à son
potentiel et l’inflation sous-jacente encore supérieure à sa cible
implicite (1 %-2 %). La Fed considérait alors l’inflation comme
sa principale préoccupation. Dès la mi-août, les perturbations
monétaires et les risques pour la croissance l’ont conduite à abaisser
le taux d’escompte de 50 points de base et les injections de liquidités
ont été sensiblement accrues2. Par la suite, le FOMC a poursuivi
l’assouplissement monétaire, abaissant Fed funds et taux d’escompte
à chaque réunion (de 50 pb en septembre, de 25 pb en octobre et
décembre).
Dans la zone euro, la BCE a relevé ses taux d’intérêt à deux
reprises, de 25 pb, en mars puis en juin. L’éclatement de la crise
financière l’a ensuite contrainte à privilégier le statu quo, avec un
refi maintenu à 4 %. Le biais de la politique monétaire est demeuré
restrictif, en dépit des signes de plus en plus nombreux de
ralentissement dans la zone euro. La BCE continue de considérer
que des risques pèsent sur la stabilité des prix à moyen terme,
et se préoccupe, en particulier, des éventuels effets de second
tour que pourraient induire la flambée des prix des matières
premières.
La Banque du Japon a relevé son overnight call rate de 25 points
de base à 0,50 %, fin février, poursuivant ainsi prudemment
la normalisation de sa politique. Depuis lors, les incertitudes
financières, la persistance de pressions déflationnistes, une conjoncture moins soutenue que celle envisagée par la Banque du Japon,
ont conduit cette dernière à maintenir le statu quo.

1. Federal Open Market Committee : composé des 7 membres du Conseil des
Gouverneurs et de 5 des 7 présidents de banques de réserve. Il supervise les
opérations de marché « open market », instrument principal de la politique monétaire US, fixe des limites à la croissance des agrégats monétaires et dirige les
opérations de la Réserve Fédérale sur les marchés des changes étrangers. (NDLR)
2. Ces perturbations sont évidemment liées à l’éclatement de la crise du « subprime ».
Pour plus de détails sur ce point, voir notre article « Du subprime à l’économie
réelle », Sociétal 1er trimestre 2008.
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Au Royaume-Uni, dans le courant du premier semestre,
pressions inflationnistes et bonne tenue de l’activité ont amené
la BoE a resserrer sa politique, le taux directeur étant porté à
5,25 %. Toutefois, la BoE a dû adapter sa politique après
l’éclatement de la crise financière. Ainsi, alors qu’à l’approche de
la fin de l’année, l’écart entre le taux de directeur et les taux
interbancaires se creusait de nouveau, la BoE a décidé un assouplissement monétaire de 25 pb.
Dans un contexte de croissance très rapide, (11,4 % en 2007),
les autorités chinoises ont resserré leur politique. Le taux de
référence a connu six hausses, la dernière à la mi-décembre : au
total, il est ainsi passé de 6,12 % à 7,47 %. Parallèlement, le taux
de réserves obligatoires pour les banques commerciales a été
augmenté à dix reprises, le dernier en décembre, ayant été d’un
point contre 0,5 habituellement. Il est passé de 9 % à 14,5 %. Malgré
cela, l’économie chinoise se caractérise toujours par un très fort
dynamisme du crédit et par un niveau excessif de liquidité.
Celui-ci alimente des bulles spéculatives, à la Bourse et sur le
marché de l’immobilier, et a contribué à accélérer l’inflation.
En novembre, celle-ci a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans
à 6,9%. Face à ces évolutions et, devant l’impact limité des instruments traditionnels de la politique monétaire, les autorités semblent
avoir eu recours à des mesures plus discrétionnaires, demandant
aux banques, y compris aux succursales de banques étrangères,
de figer l’encours total des prêts octroyés pour les deux derniers
mois de l’année.

Les Banques centrales dans leur rôle de prêteur
en dernier ressort
L’incertitude sur l’ampleur et la localisation des pertes potentielles sur les produits hypothécaires et d’autres actifs à risque a
conduit les investisseurs à effectuer un repli brutal et marqué
sur les valeurs refuge comme les titres d’État et la demande de
liquidité a bondi. Face à l’assèchement qui a alors menacé
certains compartiments du marché (en particulier l’Asset backed
commercial paper, l’interbancaire...), les Banques centrales ont
pleinement joué leur rôle de prêteurs en dernier ressort, en
effectuant d’amples et répétées injections de liquidité. La Banque
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d’Angleterre a même dû intervenir, in extremis, le vendredi
14 septembre, pour sauver de la faillite la Northern Rock Plc, le
cinquième plus gros établissement de prêts hypothécaires
du pays.
A l’approche de la fin d’année, alors que les tensions sur les
échéances courtes des marchés monétaires, loin de s’apaiser,
s’aggravaient, les Banques centrales ont franchi un nouveau pas.
A l’initiative de la Fed, la BCE, la Banque nationale suisse, la
Banque d’Angleterre et la Banque du Canada ont décidé, mercredi
12 décembre, une action concertée. C’était la première décision
de ce type depuis le 11 septembre 2001, preuve de la volonté des
banquiers centraux de rétablir la confiance des investisseurs et
d’éviter une crise majeure. Le 18 décembre, la BCE a proposé aux
banques de se refinancer à un taux plancher inférieur au taux
du marché pour un montant illimité et ceci sur une période de
deux semaines au lieu d’une seule. Le montant alloué a atteint
348,6 milliards d’euros (à 4,21 %) et l’opération a permis une légère
détente du taux interbancaire à trois mois, revenant à 4,80 % contre
4,95 % avant la décision de la BCE.

II - Marchés obligataires
Les grands marchés obligataires ont connu des évolutions très
contrastées entre le premier et le second semestre.
Au cours de la première moitié de l’année, après le repli général
des marchés actions fin février-début mars, qui a entraîné une
baisse significative des rendements sur les titres d’Etat, ceux-ci
sont repartis à la hausse. Le mouvement a été, toutefois, plus
marqué dans la zone euro, en ligne avec une amélioration des
perspectives de croissance, qu’aux États-Unis. Outre-Atlantique, la
baisse des taux longs fin février et début mars a été plus nette, les
investisseurs percevant la fragilité de l’économie américaine, due
à l’atonie prolongée du marché immobilier résidentiel. Les
marchés ont pris plus de temps pour réviser à la hausse leurs
anticipations de croissance et la montée des rendements obligataires
américains ne s’est réellement produite qu’à partir de la fin avril.
Au total, le rendement du T-Note américain à 10 ans, passé de
4,90 % à 4,50 % entre fin janvier et mi-février, a atteint un plus
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haut (annuel) à près de 5,30 % le 6 juin. Dans la zone euro, le
rendement du Bund à 10 ans, de 3,90 % à la mi-mars, a atteint un
plus haut annuel de près 4,69 % début juillet. L’écart de taux entre
les rendements à dix ans et les échéances à trois mois, après
être revenu à zéro à la fin février, a de nouveau augmenté, sans
toutefois dépasser 50 pb. Aux États-Unis, après être resté
longtemps autour de -70 pb, l’écart est redevenu nul à la fin du
deuxième trimestre. Dans les deux cas, c’est l’évolution des taux
longs qui a été essentielle.
A l’inverse, au second semestre, les rendements obligataires
publics européens et américains se sont inscrits sur une tendance
baissière qui a, toutefois, été très chahutée, quatre sous-périodes
pouvant être distinguées. Tout d’abord, l’éclatement de la crise a
conduit les investisseurs à rechercher la sécurité de la dette publique
au détriment des actifs à risque. Le rendement du T-Note américain
à 10 ans est alors tombé sous 4,40 % le 7 septembre, le rendement
du Bund à 10 ans revenant sous 4,10 % (le 10 septembre). En
outre, les anticipations plus pessimistes quant aux perspectives
économiques ont alimenté une baisse des rendements réels. Ensuite,
de la mi-septembre à la mi-octobre, un retour relatif de la confiance
(alimenté en partie par le cycle d’assouplissement monétaire de la
Fed et des indicateurs économiques en moyenne meilleurs
qu’attendu) ont provoqué un retour des tensions sur les taux
longs, ceux-ci repassant au-dessus de 4,40 % dans la zone euro
et frôlant 4,70 % aux États-Unis. Une nouvelle vague de défiance
a suivi, les données d’enquêtes se détériorant des deux côtés de
l’Atlantique, les signes de ralentissement dans la zone euro devant
de plus en plus tangibles et la purge sur le marché immobilier
résidentiel semblant loin d’être finie. Le rendement du Bund s’est
alors rapproché de 4 %, celui du T-Note à 10 ans revenant vers
3,80 % avant fin novembre. Enfin, en toute fin de période, la
résurgence des craintes inflationnistes, alimentant les anticipations
d’un arrêt des baisses de taux de la Fed et sinon d’un resserrement
en Europe, du moins d’un statu quo très prolongé, a poussé les
taux longs à la hausse. Le rendement du Bund à 10 ans s’inscrivait
à 4,30 % le 31 décembre, celui du T-Note américain à 4,00 %.
Dans la deuxième moitié de l’année, l’écart de taux entre les
rendements à dix ans et les échéances à trois mois est resté négatif
aux États-Unis et l’est devenu dans la zone euro (à partir d’août),
se rétrécissant ou s’élargissant en fonction des évolutions des taux
longs.
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Les spreads corporate investment grade se sont tendus, particulièrement au second semestre. Le mouvement a été plus léger pour
les signatures AAA (au-dessus de 50 pb, et touchant 75 pb à la fin
novembre pour revenir vers 60 pb à la fin de l’année, contre
35 pb en moyenne en 2006), que pour le compartiment BBB, où
les spreads, déjà légèrement supérieurs à 200 pb à la fin août
2007, tournaient autour de 275 pb en fin d’année (contre 135 pb en
moyenne en 2006). Les spreads des obligations à haut rendement
(signature BB) se sont nettement tendus, de moins de 250 pb fin
juin pour approcher 400 pb fin novembre, avant de se replier en
fin d’année.
Au Japon, le rendement du titre d’Etat à 10 ans est remonté à la
fin du printemps, atteignant près de 2 % en juin, pour finir l’année
vers 1,50 %, sous son niveau de début janvier.
Au Royaume-Uni, durant la première moitié de l’année, les
rendements des titres d’Etat à 10 ans ont augmenté, reflet
d’une hausse des taux d’intérêt réels. Toutefois, les perspectives
d’un assouplissement monétaire ont conduit les taux longs à la baisse
durant la seconde moitié de l’année. Ce mouvement a été amplifié
par le flight to quality.
Sur les marchés émergents, avant la crise du subprime, les spreads
sur la dette externe souveraine ont continué de se réduire,
atteignant un plus bas historique de 150 bp début juin. Dans un
contexte où les États émettent de plus en plus en monnaie locale
pour couvrir leurs besoins de financement, la recherche de
rendement par les investisseurs internationaux a contribué à ce
phénomène de compression des primes de risque sur les dettes
souveraines en devise. La crise du subprime est venue interrompre
cette tendance, le spread EMBI s’étant élargi de près de 100 points
entre juin et décembre. Cependant, en 2007, les émetteurs
émergents, qu’ils soient publics ou privés, ont bénéficié de
conditions de financement très favorables, notamment par
comparaison avec les corporate américains de même signature.
De plus, le relèvement des primes de risque concerne soit des
économies intrinsèquement fragiles (Argentine, Liban notamment),
soit des contreparties privées ayant eu massivement recours à
l’endettement et/ou considérées comme exposées directement
ou indirectement à la crise du crédit (banques Kazakhes par
exemple).
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III - Marchés des changes
Les tendances conjoncturelles différentes et les perspectives de
politique monétaire, qui les accompagnaient de part et d’autre de
l’Atlantique, ont favorisé la poursuite de la dépréciation du Dollar
par rapport à l’Euro au premier semestre. Après le déclenchement
de la crise de l’été et les craintes de fort ralentissement aux ÉtatsUnis, voire de récession, le mouvement s’est amplifié. La parité
EUR/USD a frôlé 1,50 fin novembre. Une correction sensible s’est
engagée en décembre. En sus d’un probable effet de rappel dû
à la très forte sous-évaluation du billet vert, les craintes d’inflation,
alimentant les anticipations d’un arrêt des baisses de taux de la Fed,
ont redonné vigueur au dollar. La parité EUR/USD repassait sous
1,45 à la mi-décembre, pour finir l’année à 1,4590.
Le Yen s’est apprécié, au cours du deuxième semestre, de près
de 10 % contre dollar. En effet, l’anticipation de la poursuite du
resserrement de l’écart de taux à court terme nippo-américain
s’est ajoutée à la défiance portant sur les titres américains risqués.
Toutefois, le Yen s’est effrité quelque peu en fin d’année, la parité
USD/JPY retournant vers 112 Yens après un plus bas de 10 % en
novembre. Contre euro, la devise japonaise a fluctué tout au
long de 2007, dans une bande comprise entre 151 et 169 Yens.
En termes effectifs réels, le Yen s’est redressé de plus de 6 %, par
rapport au mois de juillet, où il avait atteint ses plus bas niveaux
historiques depuis les accords du Plazza (septembre 1985).
Après le relèvement du taux directeur de la BoE en janvier, le
sterling s’est apprécié à la faveur d’un réajustement à la hausse des
anticipations de taux. Toutefois, la devise a reperdu un peu de
terrain par la suite, la BoE indiquant clairement que le cycle de
resserrement monétaire touchait à sa fin. Durant la seconde moitié
de l’année, le sterling s’est nettement déprécié en termes effectifs,
les marchés anticipant l’assouplissement de la politique monétaire.
En outre, les investisseurs ont cherché à dénouer leurs positions de
carry-trade, dans lesquelles le sterling était la devise de placement.
Depuis la rupture du peg avec le Dollar le 21 juillet 2005, les
autorités chinoises ont privilégié une évolution très progressive
du yuan, dont les marchés anticipent la poursuite, afin de préserver
la compétitivité des exportations. Au total, avec le mouvement
initial de 2,1 %, l’appréciation contre le Dollar était fin décembre
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2007 de 11,7 %, dont 6,5 % depuis fin décembre 2006. On constate
donc une tendance à l’accélération, signe du désir des autorités
d’apporter à leurs partenaires internationaux des gages de bonne
volonté, mais peut être aussi des conséquences d’un excédent
extérieur croissant sur la création de liquidité. De même, elles ont
décidé le 18 mai d’élargir la bande de fluctuation journalière du
Yuan par rapport au dollar de 0,3 % à 0,5 %. Les fluctuations
restent bien inférieures, de sorte que la mesure reste à ce jour
essentiellement symbolique. En outre, si l’on raisonne par rapport
à l’Euro, on constate une dépréciation du Yuan qui a atteint 4,6 %
entre fin décembre 2006 et fin décembre 2007.
En 2007, les Couronnes tchèque et slovaque ont continué à
s’apprécier contre euro (respectivement de 2 % et 10 % l’an). La
réévaluation du cours pivot (+ 8,5 % le 16 mars) autour duquel
la Couronne slovaque est autorisée à fluctuer dans le cadre du
système de change européen (ERM II) a quelque peu freiné son
appréciation. Le Zloty s’est réapprécié, gagnant 3 % en 2007.
Le Forint hongrois s’était fortement apprécié depuis l’annonce
du plan de resserrement budgétaire à la mi-2006, mais le net
ralentissement économique et l’incertitude sur la mise en œuvre
des réformes structurelles ont interrompu le mouvement à la
mi-2007 (+ 5 % contre euro pour l’année). L’appréciation du Leu
roumain s’est inversée à la mi-2007. Il a perdu 15 % contre euro
depuis juillet, retrouvant son niveau de la fin 2006, fragilisé par des
déséquilibres macroéconomiques élevés (déficit courant à 15 % du
PIB, inflation à 6 %) et une situation politique instable. Au total, le
Leu aura reculé de 6 % en 2007.

48

ARVISENET

48

18/03/08, 8:55

Jean-Jacques PERQUEL
Agent de change

`
L’ANNÉE BOURSIERE
2007

Trois traits dominent l’année 2007 : la montée ininterrompue du
prix du pétrole, la rupture de la croissance au deuxième trimestre
(croissance qui avait été régulière depuis 2003, fin de la crise de I.T1,
et enfin, l’accumulation de fonds par les pays émergeants grâce aux
déficits des balances commerciales de l’Amérique et de l’Europe.
Dans ce contexte, il nous faut envisager le comportement des
opérateurs de bourse, particuliers et institutionnels, les pressions
extérieures dues à la hausse du prix du pétrole, l’affaire des
« Subprimes » et ses conséquences boursières, enfin les pressions
extérieures déjà évoquées.

I - Les tendances structurelles des marchés
La masse monétaire mondiale reste très imposante. Grâce à son
double déficit (the twin deficit) : déficit budgétaire et celui de la
balance des comptes, l’Amérique produit une quantité considérable
de dollars qui vont en grande partie dans des pays où ils sont
essentiellement conservés en bons du trésor US ou thésaurisés. Mais
à cette masse déjà importante s’ajoute l’ampleur de l’endettement
public (l’épargne des ménages US est tombée à 0) et les inventions
du secteur bancaire : produits dérivés (pure vanilla et exotiques),
LBO (Leverage buy out) en tous genres et surtout dérivés de crédits
(Credit Derivatives). Ces derniers permettent aux banques de
déverser leurs risques dans des institutions comme les Caisses de
1. Information Technology.
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Retraites et les Compagnies d’Assurances qui n’ont pas l’obligation
de publier chaque jour la valeur de leurs portefeuilles et aussi dans
des fonds placés dans le public, (fonds de trésorerie dynamiques),
sans que le risque en soit parfaitement étudié.
Cela incite à des reprises des Bourses lorsque, après chaque
mauvaise nouvelle, il y a une accalmie due à l’espoir qu’il s’agit
du dernier malaise et que la tendance haussière pourrait reprendre,
car les résultats des entreprises au début de l’année sont très
corrects.
La baisse du dollar 10 % en 2007 (après 12 % en 2006) incite les
opérateurs à s’intéresser aux marchés non américains et en
particulier européen. Ainsi en 2007 le marché allemand a monté
de 22,3 %, le CAC 40 de 1,3 %, le Small Cap de 6,1 %, le Footsie
de 3,8 % et ce malgré la crise des Subprimes.

II - La hausse de l’énergie et des matières premières
De 60,34 dollars au premier janvier 2007 le pétrole WTI
s’est envolé à 93,62 après avoir atteint le 21 novembre le cours
de 98,70 soit au total une hausse de 60 %. Il y a trois raisons majeures
à cette hausse : la pression due à la demande de pays émergeants
(Chine, Inde, Amérique Latine), les difficultés politiques dans
certains pays (Troubles au Nigeria, Evolution anti-occidentale en
Amérique Latine) et une très forte spéculation. Les marchés de
l’énergie et des matières premières ont ainsi monté de 40 % au
cours de l’année.
Total a amélioré son cours de 4%, son PER (Price Earning Ratio)
passant de 10,5 à 10,4. Arcelor Mittal a vu son cours augmenter de
73,5 % avec un PER passant de 11,4 à 10,4. EDF et Gaz de France
ont vu leur cours progresser respectivement de 47 et 17 % tandis
que leur PER baissait de 31,7 à 28,3 pour le premier et de 16,6 à
15,4 pour le second. Cela indique que la croissance des résultats a
été dans tous les cas cités supérieure à la hausse des cours.
L’or, lui-même, a participé à cette hausse, puisqu’en atteignant
859 dollars l’once le 2 janvier 2008, il a dépassé son meilleur cours
historique de 850 dollars (hausse dans l’année de 35 % en dollars
et de 25 % en euro).
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La hausse des cours des valeurs de ce secteur protège un peu
l’indice général atteint au deuxième semestre par la crise des
subprimes.

III - Le premier semestre 2007 période de croissance
régulière
Il y a une amélioration des marges bénéficiaires des entreprises
presque aussi importante que celle de l’année précédente. Elle est
évaluée à 8,3 %.
La hausse des prix de l’immobilier continue, 4,5 % au cours du
premier semestre. Cela favorise une euphorie certaine, malgré
quelques alertes industrielles comme Alcatel Lucent le 23 janvier.
Au plan financier, il y a également des difficultés, ainsi le
8 février HSBC augmente ses provisions pour créances douteuses
et le 12 mars une des principales sociétés US de crédit immobilier
à risque NewCentury est au bord de la faillite et doit être renflouée.
Mais cela ne crée encore aucune réaction des marchés boursiers.
Certes le 27 février la bourse de Shangaï baisse brutalement de
20 % provoquant un léger tassement du marché de Paris mais il
est sans conséquences car la bourse chinoise termine l’année avec
une hausse 160 % et le CAC à Paris atteint le cours de 6168,15 soit
une hausse de 15,4 % par rapport au premier janvier.

IV - L’affaire dite des « Subprimes »
Le 17 juillet 2007 Bear Sterns annonce que deux de ses hedge
funds, très investis en subprimes, ne valent à peu près plus rien.
L’Amérique et l’Europe découvrent alors le risque que représente
l’ensemble des produits financiers à levier.
Que s’est-il passé réellement ? Les prix de l’immobilier américain
ont en fait atteint un plateau fin 2006. Les vendeurs, atteints de plein
fouet par cette situation, ont été chercher de nouveaux acheteurs en
leur faisant miroiter que la hausse des prix continuerait. Ils les
ont même incités parfois à faire de fausses déclarations concernant
leurs revenus, faisant profiter les banques de taux d’intérêt quasi
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usuraires. Les prêts accordés par les banques ont été classés en
deux catégories, celle des risques maximum qui représente environ
400 milliards de dollars et ceux un peu moins dangereux évalués
à 200 milliards de dollars. A la différence de la crise immobilière
des années 90 où les banques ont été obligées de provisionner
leurs créances immobilières douteuses, les banques ont cru
pouvoir échapper à cette difficulté en créant des entités appelées
« conduits » ou SIVs (Structured Investment Vehicles) qui prenaient
en charge les risques liés à ces prêts dangereux et les vendaient à
des institutionnels (et parfois à des particuliers en complément de
placements sans risques). Bien entendu, gênées par les taux très bas
des marchés à cours terme, les banques elles-mêmes ont été tentées
de racheter des obligations de ces SIV pour profiter des rendements
élevés de ces titres.
Après Bear Sterns, d’autres banques ont dû provisionner des
pertes importantes, Citicorp, Merrill Lynch, Morgan Stanley etc...
La France a été à peu près protégée du fait de la prudence de nos
banquiers et de l’application très stricte des règles prudentielles.
Certes la BNP Paribas a été obligée de retarder l’évaluation de
deux fonds qui détenaient des crédits émis par des SIVs. Natixis a
un peu souffert des placements de sa filiale américaine, la Société
Générale a volontairement absorbé le conduit de 4 milliards d’euros
qu’elle avait créé, mais tout cela est assez peu important en
comparaison des difficultés rencontrées en Allemagne et en
Angleterre. Dans le premier cas on a découvert que la plupart des
caisses d’épargne publiques avait acheté des crédits subprimes
l’une d’entre elles, l’IKB relativement peu importante, à hauteur
de 35 % de ses actifs. Cela a entraîné des fusions dans ce secteur. En
Angleterre, la situation a été plus grave, une building society
devenue banque, la Northern Rock a annoncé qu’elle ne pouvait
faire face à ses engagements. Heureusement le Chancelier de
l’Echiquier, Alistair Darling, a décidé que le gouvernement prenait
à sa charge le remboursement des dépositaires.
Le problème va plus loin que les seuls subprimes. Il incite banques
et institutions à craindre désormais les placements en produits à
effet de levier. A cause de cela, elles pratiquent une rétention
des fonds. Aussi à une période où le montant de la masse monétaire
est trop abondant, on se heurte à une crise de liquidités.
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Dans l’analyse des risques bancaires on distingue plusieurs
niveaux. Le niveau 3 couvre l’ensemble des opérations à effet de
levier. La plupart présente peu de risques à l’heure actuelle. Mais
elles pourraient devenir dangereuses si la situation économique
s’aggravait ce qui n’est pas encore le cas en 2007 où les impayés sur
cartes de crédit ne représentent que 3,95 % des montants prêtés.
On a publié le montant des actifs de niveau 3 des principales
banques américaines en comparaison avec leurs capitaux propres :
(en milliards de dollars).

Citigroup
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Lehman Brothers
Bear Sterns

Capitaux propres

Actifs Niveau 3

128
39
35
22
13

135
72
89
35
20

Ce tableau montre l’ampleur des dangers possibles pour la
banque américaine. C’est la meilleure illustration de l’explication de
la rétention de capitaux dans le monde financier international.
Les banques centrales sont intervenues avec célérité. Le 9 août
la Banque Centrale Européenne a fait un prêt renouvelable de
95 milliards d’euros et la FED de 24 milliards de dollars. Le
18 septembre, la FED a abaissé de 50 points de base son taux
directeur (4,75 %). Le 12 décembre les cinq plus grandes banques
centrales (BCE, FED, Banque d’Angleterre, Banque Nationale Suisse,
Banque du Canada) se sont concertées pour faire ensemble une
injection de plusieurs milliards de dollars.

V - Un élément nouveau : l’intervention des fonds
souverains
A l’imitation des fonds créés par les pays arabes avec les pétrodollars, les pays asiatiques, la Russie etc... ont créé des fonds
« souverains » qui en 2007 atteignent 2 500 milliards de dollars.
Mais il faut ajouter à ces montants ceux accumulés par des entités
économiques plus ou moins proches des gouvernements locaux.
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On évalue ces fonds « privés » à près de 1500 milliards de dollars
pour la seule Chine.
Cela explique les investissements d’Abu Dhabi dans Citigroup
de 11,6 milliards de dollars le 26 novembre (par une émission
d’obligations convertibles au taux de 11 % échangeables dans
quelques années et qui représentent 4,9 % du capital). De même
la société d’état singapourienne Temasek a investi 6,2 milliards
dans Merrill Lynch (10 % du capital) le 24 décembre tandis que le
19 la China Investment Corporation (CIC) avait racheté 9,9 % de
Morgan Stanley pour 5 milliards de dollars.

VI - Conclusion : les effets sur Euronext
La période juin-décembre est marquée par un certain nombre
de difficultés dans le monde entier : défaillance de New Century le
12 mars, difficultés chez Bear Sterns, IKB, Northern Rock, UBS.
L’indice CAC subit des mouvements très rapides, il passe de
6168,15 au premier juin à 5265,47 le 16 août finissant l’année avec
un gain de 1,3%. Mais les mouvements sont variables de secteur à
secteur, les matières premières ont le vent en poupe, + 40 %, les
sociétés énergétiques + 14 %, les sociétés pétrolières + 4 %, tandis
que la pharmacie baisse de 9 %, le tourisme de 10 %, l’assurance de
11,3 %, les banques de 18 % et l’immobilier de 20 %.
Prenons quelques exemples : Dans les assurances, Allianz perd
5,7 %, Axa 10,7 %. Dans la banque, Natixis perd 38,3 %. Et dans
l’immobilier alors que les prix se maintiennent très bien en France,
Kaufman and Broad perd 42,7 % et Nexity 43 %.
Au total, l’année 2007 se révèle être une année de forte volatilité
où la crise de liquidités issue de l’affaire des subprimes est partiellement compensée par l’intervention des banques centrales et
celle des fonds souverains. On peut penser, malheureusement, que
ces derniers soutiennent l’économie occidentale, mais ils y voient
leur propre intérêt.
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Olivier BORNECQUE
Président, AFTE1

LA GESTION
DE TRÉSORERIE DES ENTREPRISES
`
DANS LA CRISE FINANCIERE

La crise des « subprime » qui est apparue l’été dernier a provoqué
de nombreux remous dans la gestion de la position structurelle à
court terme des entreprises, et nous essayons ici d’en tirer certains
enseignements, de voir les questions qui sont ainsi posées et restent
plus ou moins en suspens.
A l’occasion d’un sondage « flash » réalisé par l’AFTE dans la
seconde quinzaine d’août, à la question « Votre entreprise est-elle
touchée par la crise des subprime ? » la réponse était positive à
23 %, c’est-à-dire que pratiquement un quart des trésoriers
reconnaissaient l’impact direct de cette crise.
Derrière cette façade d’un quart, l’analyse détaillée des réponses
montrait que si certaines entreprises avaient du constater des pertes
directes et instantanées sur leurs placements, d’autres constataient
« simplement » de leur côté que les financements devenaient de
plus en plus difficiles à obtenir dans de bonnes conditions.
Sur le marché à court terme, force a été de constater une crise
de confiance entre les établissements bancaires conduisant les
banques à ne plus se prêter de sommes entre elles alors que les
interventions des banques centrales - BCE en tête - amenaient les
banques à être de plus en plus « cash rich » à très court terme.
La résultante a été immédiate : décorrélation complète entre le taux
1. AFTE : Association Française des Trésoriers d’Entreprise.
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de l’argent au jour le jour et les taux EURIBOR, l’écart grimpant
à des niveaux insoupçonnés quelques semaines auparavant.
Les premiers signes sensibles de cette crise sont apparus pour les
entreprises au mois de Juillet 2007, même si un certain nombre
d’analystes les avaient vus avant. Ils se sont d’abord concrétisés
dans les valorisations des OPCVM, essentiellement ceux dits de
« trésorerie dynamique », et certains investisseurs semblent avoir
découvert à cette date qu’un OPCVM de trésorerie ne peut pas,
dans des conditions normales, offrir au porteur une rémunération
supérieure à l’EONIA sans prendre un minimum de risque(s).
Comment cela s’est-il traduit chez les entreprises ?
Cette crise a provoqué une vague d’inquiétude chez les trésoriers,
qui ont plus ou moins rapidement et consciemment fait le raisonnement par étapes suivant :
Crise des subprime = crise de l’immobilier aux USA

➔

Crédit immobilier = titrisation ➞ danger

➔

Titrisation = OPCVM de trésorerie dynamique

➔

OPCVM de trésorerie dynamique = risques ➞ danger

➔

Tout OPCVM de trésorerie = DANGER

➔

Sortie de tous les OPCVM de Trésorerie
Si cette approche est volontairement caricaturale, la décollecte de
plusieurs dizaines de milliards dans les OPCVM au cours du
troisième trimestre 2007 reste une réalité. Et le produit de cette
décollecte s’est retrouvé partiellement investi par les entreprises par
le biais de l’achat en direct de TCN, en particulier de CD bancaires,
qui offraient une rémunération largement supérieure à celle que
pouvaient offrir lesdits OPCVM, même pour ceux en qui il
était possible d’avoir confiance. Cela sans compter l’acquisition
importante de titres d’État, quel que soit le taux de rémunération de
ces derniers.
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Au niveau des OPCVM qui étaient présentés comme des produits
à court terme et liquides, cette décollecte s’est traduite par une obligation de vendre des actifs dans des conditions peu satisfaisantes,
pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM,
ladite baisse provoquant, par effet « boule de neige » de nouveaux
rachats, ...
Certains établissements ont préféré suspendre les cotations
d’OPCVM, ce qui semble contraire à l’idée que s’en fait un
investisseur : un produit parfaitement liquide.
Et pour ceux qui étaient en position de besoin de financement,
l’augmentation du coût a été une réalité, même si cette dernière
est niée par les banques. L’étude réalisée dans le cadre de
l’enquête mensuelle réalisée conjointement par Coe Rexecode et
l’AFTE montre très nettement que cette tendance à la hausse est
parfaitement ressentie par les entreprises, et ce particulièrement
depuis de milieu de l’année 2007.
Et comme la crise provoque une forme de méfiance maladive au
seul nom de « titrisation », la tendance naturelle est de rejeter tous
les ABS, les ABCP sans regarder ni quels sont les actifs sous-jacents
ni si des lignes de back-up bancaires existent, et ce pour tous les
investisseurs. Quel est le risque de cette situation ? Que les banques
finissent par abandonner les conduits correspondants, donc que
les entreprises qui ont utilisé ces vecteurs pour sortir des créances
de leurs bilans soient amenées à les reprendre, ce qui aura pour
effet immédiat de détériorer leur structure financière, et donc de
les pénaliser dans le cadre de l’analyse de la notation interne par
les banques (Bâle II) et en conséquence d’augmenter leur coût de
financement.
Et maintenant ? Quelles analyses peut-on faire ? Quelles questions se poser ?

Confiance et exposition des banques
La crise de confiance est toujours là, et il faudra une longue
période avant de voir cette nécessaire confiance revenir. Il n’est
qu’à voir l’écart qui apparaît en zone euro entre le taux de l’argent
au jour le jour (EONIA, à 3,80% à la date de rédaction de cet article,
le 06/12/2007) et le taux EURIBOR 3 mois (4,88 % à cette même
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date). Les banques semblent avoir peur de se prêter de l’argent
entre elles. Est-ce dû à l’absence de visibilité de l’exposition des unes
et des autres sur le sujet ? Et cette absence de visibilité pose une
question de suivi de risques dans des systèmes complexes, avec
des supports de plus en plus sophistiqués, et donc de plus en
plus opaques : quelles que soient les raisons, il est dommage que
lors de la présentation des résultats à fin septembre - donc deux
mois après le début de la crise - il semble encore difficile à tel
ou tel établissement de chiffrer assez exactement son degré
d’exposition.
Tant que ces données ne seront pas disponibles, la confiance aura
du mal à revenir, et avec elle la « normalité » des taux de marché,
avec une hiérarchie satisfaisante en ce qui concerne le risque lié à la
structure de l’emprunteur, donc en particulier à sa notation.

Reporting des OPCVM
L’AFTE avait depuis longtemps proposé une fiche mensuelle,
synthétique, en demandant que cette fiche (FMGO - Fiche Mensuelle de Gestion d’OPCVM) soit utilisée pour l’ensemble des
OPCVM, les monétaires essentiellement. Ce travail a été réalisé
en coopération avec les organismes de place : COB d’une part,
AFG-ASFFI d’autre part. Le premier « cahier technique » de
l’AFTE sur le sujet a été publié en juin 1998, il a été repris en février
2003 compte tenu des améliorations inévitables liées à l’évolution
des outils disponibles, et a été adoptée par certaines sociétés de
gestion. Pas par toutes. Cette FMGO avait pour but de proposer
aux trésoriers, qui a besoin d’informations à la fois régulières et
homogènes un outil de suivi de performances et des risques à la fois
simple, fiable et exploitable (donc susceptible d’être archivé) et
laissant la possibilité d’effectuer des comparaisons sans retraitements
lourds et fastidieux, sans réelle valeur ajoutée.
Est-il possible de parler d’OPCVM « monétaires dynamiques » ,
voire d’OPCVM « monétaires dynamiques + » ? Un OPCVM doit
être monétaire, donc sûr, et alors dans des conditions normales de
marché procurer à l’investisseur final une rémunération égale au
taux de référence - l’EONIA - amputé de quelques points de base,
ou dynamique, voire dynamique + et peut alors, souvent, procurer
un rendement supérieur à l’EONIA mais en contrepartie de
risques qui doivent être connus (et expliqués par le vendeur du
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produit) et acceptés (par l’investisseur, donc par le trésorier et par
sa hiérarchie).
Il est en effet toujours indispensable pour l’investisseur de se
renseigner sur les risques pris par le gérant avant d’acquérir
n’importe quel produit, puis de faire valider cette prise de risque par
sa hiérarchie, en fonction de son organisation interne. Et quand
l’investisseur veut connaître de manière précise les risques pris, encore
faut-il que le vendeur qui lui propose le support soit en mesure de
lui exposer clairement quels sont ses risques. On peut aussi se poser
la question de la validité d’une classification AMF pour ce type de
gestions.
Faut-il interdire l’expression « trésorerie dynamique » qui ne
peut qu’engendrer des confusions ? La question, au moins, mérite
d’être posée.
Dans le même sens, l’AFTE et l’AFG préparent un document qui
serait ensuite proposé aux sociétés de gestion et qui préciserait
les engagements que doit prendre le gérant (la société de gestion)
en termes d’information précise des investisseurs. Le retour de la
confiance est à ce prix.

Risque de financement
Les banques prêtent moins, ou plus difficilement, ou plus cher
aux entreprises qui en ont besoin pour se développer, pour avoir
les moyens de se battre ou parfois simplement d’exister. Lorsque des
chiffres de marge par rapport aux taux de 50, 80, voir 100 points de
base sont simplement évoqués pour des crédits court terme à mettre
en place avant la fin de l’année et passant cette date fatidique, il
est permis de se poser la question de l’aspect raisonnable de telles
marges.
Il n’est pas question ici de donner raison ou tort à un établissement
qui proposerait ce niveau, mais d’en chercher la justification
économique et surtout d’en évaluer les conséquences. Si les taux
des crédits sont tels que le niveau des frais financiers réduit trop
sensiblement la marge des entreprises, le risque de voir les investissements se limiter - et c’est alors l’activité de demain qui est en
cause - ou de voir les sociétés qui en ont la possibilité, délocaliser
tout ou partie de leur production - et c’est alors le niveau
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d’activité d’aujourd’hui dans notre pays qui peut en souffrir - est
une réalité.
Là aussi, seul le retour de la confiance permettra aux banques
de voir leurs taux de refinancement baisser, baisse à répercuter
immédiatement sur leurs clients.

Et pour conclure1
Enfin, cette crise présente un risque qui, espère-t-on, ne se
concrétisera pas : que le marché des billets de trésorerie souffre
réellement de la prolongation de ce manque de confiance et du
souhait des banques, semble-t-il, de ne plus « porter » ces supports.
L’encours de ces billets a fortement chuté pendant le troisième
trimestre 2007, mais si cette situation devait perdurer, si les
banques ne cherchaient plus à soutenir, à dynamiser ce marché, les
conséquences seraient alors doubles.
Les entreprises ont, par les billets de trésorerie, un moyen de
financement souple et économique. Si ce marché disparaît, leur
coût de financement va augmenter, et c’est alors les résultats, puis
la croissance qui risquent de souffrir.
Le marché des billets de trésorerie est un des sujets sur lesquels
la place de Paris est largement en pointe, par son organisation,
par le contrôle permanent de la Banque de France, et par la qualité
des statistiques qui sont en permanence à disposition des gérants
et analystes. Lorsque la création d’un label européen a été envisagée
- le projet STEP (Short Term European Paper) - c’est le modèle
français qui a été retenu, avec quelques légères adaptations.
Il serait dommage de perdre cet avantage.
Gageons que ce risque restera théorique, et qu’il fera rapidement
et simplement partie des souvenirs qui s’estompent.

1. Achevé de rédiger le 6 décembre 2007.
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Sylvie BOURGUIGNON
Associée, Deloitte

CRISE DES MARCHÉS FINANCIERS
ET JUSTE VALEUR

La crise des marchés financiers qui a débuté depuis l’été 2007,
avec la révélation de la crise des « subprimes », conduit à devoir
appliquer, dans un contexte de marché très perturbé, les principes
comptables d’évaluation à la juste valeur des instruments financiers.
Ces principes comptables et les modalités d’évaluation à la
juste valeur sont en effet encore très récents, dans le référentiel
comptable IFRS comme dans le référentiel américain (US Gaap).
En effet, la norme américaine FAS 157 sur la mesure à la juste valeur
s’applique pour la première fois à fin 2007, la norme IAS 39 sur les
instruments financiers n’est entrée en vigueur au niveau européen
qu’en 2005 et la norme IFRS 7 sur l’information financière à fournir
sur les instruments financiers sera appliquée pour la première fois
de façon généralisée à fin 2007.
Deux initiatives ont ainsi été prises au cours de ces derniers mois
pour confirmer et expliciter les principes comptables en vigueur et
leurs modalités d’application. Le Centre pour la Qualité de l’Audit
ou CQA1, émanation de l’AICPA2 aux États-Unis et le comité GPPC3,
1. Center for Audit Quality.
2. American Institute of Certified Public Accountants
3. Le Global Public Policy Committee représente les grandes firmes mondiales
d’audit (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Grand Thornton
International et BDO International) pour des publications d’intérêt général pour
cette profession ; la publication de décembre est intervenue en liaison avec les
travaux du Forum de Stabilité Financière (FSF) pour l’examen des causes de la crise
financière et la proposition de recommandations (cf le rapport préliminaire du FSF
du 15 octobre 2007).
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représentant les principales firmes d’audit mondiales ont, l’un en
septembre, pour le référentiel américain, et l’autre mi-décembre
2007, pour le référentiel IFRS, publié des textes rappelant les
principes d’évaluation à la juste valeur, dans un contexte de
conditions de marché détériorées4.

1. L’évaluation à la juste valeur dans un contexte de crise
financière
La crise des « subprimes » s’est propagée très rapidement à
l’ensemble du secteur financier, du fait de l’introduction de crédits
« subprimes » dans différents instruments financiers, notamment
par le biais de titrisations, des caractéristiques des portefeuilles
détenus par les grandes banques internationales et des incertitudes
sur leurs expositions. Elle est caractérisée par une crise de liquidité
sans précédent pour le secteur bancaire, une raréfaction, voire
l’arrêt, des transactions sur certaines catégories d’instruments
financiers et un élargissement significatif des spreads de crédit
pour l’ensemble du secteur. Elle se traduit par des annonces de
pertes importantes voire considérables pour un certain nombre de
grandes institutions financières aux États-Unis, en Europe et sur
d’autres places financières.
Du fait des caractéristiques et de l’ampleur de cette crise, les
problématiques d’évaluation ne se limitent pas à la mesure des
dépréciations au titre du risque de contrepartie sur des portefeuilles
de prêts « subprimes » à des particuliers aux États-Unis, ni aux
expositions des banques vis-à-vis de sociétés émettrices ou garantes
de prêts « subprimes ». Elles concernent également l’évaluation de
différents types de supports de titres et de titrisation pouvant
comporter de telles expositions, tels les RMBS5 ou des parts de
CDO/CLO6, ainsi que des opérations structurées de différentes
natures7. Elles s’étendent plus généralement à des actifs et des
4. Le document du CQA comporte également des réflexions complémentaires sur
la consolidation des conduits et la comptabilisation des engagements de prêter.
5. Residential Mortgage Back Securities.
6. Collaterised Debt Obligation / Collaterised Loan Obligation.
7. Telles que des opérations structurées comportant des parts de CDO/CLO et des
protections achetées auprès de réhausseurs de crédit (assureurs monolines).
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passifs financiers qui ne comportent pas d’expositions directes ou
indirectes aux « subprimes », du fait de la crise de liquidité, de la
raréfaction ou de l’arrêt des transactions, de l’élargissement des
spreads ou de l’impact de la crise sur l’activité de certains secteurs.
Peuvent ainsi être concernées les créances sur les banques, y compris
les dérivés, les opérations de type ABS et CDO/CLO, les opérations
de LBO présentant des difficultés de placement, les dettes émises
lorsqu’elles sont évaluées à leur juste valeur, ....
De fait, les règles d’évaluation à la juste valeur, seules abordées
dans la note du GPPC, avec l’information en annexe correspondante, sont les plus délicates à traiter au plan comptable dans le
contexte actuel, du fait de la complexité de leur mise en œuvre, dans
des conditions de marché radicalement nouvelles, où l’on constate
des prix de transaction très « écartés », sur des marchés souvent peu
ou pas liquides.
Parmi les autres sujets comptables qui sont à appréhender dans
le cadre de la crise financière, on notera en particulier :
- les dépréciations d’actifs financiers, qui concernent au premier
chef les prêts et créances mais également les portefeuilles d’actifs
disponibles à la vente,
- les entités ad hoc telles que les conduits, pour lesquelles les
nouvelles conditions de marché doivent conduire à s’interroger sur
la permanence des critères de non-consolidation,
- les engagements de prêter et les garanties pouvant nécessiter des
provisions,
- l’efficacité des opérations de couverture au plan comptable et les
modalités de reconnaissance du « day one profit », qui peuvent être
modifiées du fait des données de marché actuelles.

2. Rappel des règles de détermination de la juste valeur
des instruments financiers dans le référentiel IFRS
La note publiée par le GPPC8 le 13 décembre 2007 rappelle les
règles d’évaluation à la juste valeur des instruments financiers du
référentiel IFRS, en mettant l’accent sur les dispositions de la
norme IAS 39 « Comptabilisation et évaluation des instruments
8. Cf note 3 précédente.
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financiers », dans un contexte de marché peu ou pas actif. Elle
rappelle également le type d’informations devant figurer en
annexe, principalement du fait de la norme IFRS 7 sur l’information relative aux activités financières, qui s’applique de façon
obligatoire pour la première fois au 31 décembre 2007.
Les dispositions de la norme d’IAS 39 visées concernent l’évaluation à la juste valeur des instruments financiers valorisés en juste
valeur par le compte de résultat9 et les actifs financiers disponibles
à la vente10.
Il est rappelé que la norme IAS 39 comporte une hiérarchie dans
la détermination de la juste valeur d’un instrument financier :
- les prix cotés sur des marchés actifs constituent la meilleure estimation de la juste valeur et doivent être utilisés lorsque disponibles,
- en l’absence de tels prix cotés, la juste valeur est déterminée
selon une technique d’évaluation, en accord avec les méthodologies
utilisées sur le marché pour les instruments concernés, en intégrant
tous les éléments que des acteurs du marché considéreraient en
fixant un prix, tout en limitant les paramètres propres à l’entité.
Il aura de ce fait été déterminé, au cours de périodes antérieures,
pour quels instruments financiers comptabilisés en juste valeur au
bilan un marché actif existe ou non et il conviendra de documenter,
dans le contexte actuel, les circonstances qui justifieraient qu’un
marché précédemment actif cesse de l’être, conduisant à changer de
méthode d’évaluation pour les instruments visés (modèle versus
cours cotés). Pour les instruments financiers déjà valorisés sur la
base d’un modèle, les conditions de marché actuelles pourront
également conduire à devoir modifier certains paramètres de
valorisation.
Conditions dans lesquelles un marché cesse d’être actif
Pour qu’un marché cesse d’être considéré comme actif, il ne
suffit pas de constater que le nombre de transactions est
9. Opérations de trading et actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur sur
option.
10. Pour ces derniers, les variations de valeur sont logées en capitaux propres, sauf
si elles traduisent une perte de valeur significative ou prolongée ou un risque de
contrepartie qui doit alors être constaté dans le résultat de la période.
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significativement inférieur au volume habituel. De même, un
déséquilibre entre le nombre d’acheteurs et de vendeurs n’est
pas suffisant pour caractériser l’absence de marché actif. A l’inverse,
le fait que des cotations soient proposées ne signifie pas nécessairement qu’un marché est actif, si, dans le même temps, il n’existe
plus de transactions, ou seulement des transactions « forcées ». Pour
caractériser, le cas échéant, que les transactions constatées sont
« forcées », il est nécessaire d’établir une documentation appropriée,
basée sur le jugement.
De même, considérer que les prix constatés sur le marché ne
sont pas « rationnels » et en conséquence, souhaiter utiliser une
technique d’évaluation n’est pas conforme à la norme IAS 39,
puisque la juste valeur doit refléter les conditions de marché au
moment de l’évaluation, même si les prix constatés s’écartent de
ceux qu’il serait cohérent d’attendre dans un climat normal de
marché.
Enfin, cette analyse de l’existence d’un marché actif doit être menée
instrument par instrument, car les caractéristiques du marché
peuvent différer d’un instrument à un autre, même similaire.
Les conditions qui permettent, dans le référentiel IFRS, de
considérer qu’un marché est devenu non actif sont donc très restrictives, ce qui conduit à des difficultés pratiques d’appréciation de
cette notion, dans l’environnement de marché actuel.
Eléments à prendre en compte lorsque l’utilisation
d’une technique d’évaluation est requise
Dans le cas où un instrument ne dispose pas ou plus d’un marché
actif, la norme IAS 39 impose l’utilisation d’une technique d’évaluation, en vue de déterminer quel aurait été le prix de transaction à
la date d’arrêté. La technique d’évaluation choisie doit refléter
l’ensemble des facteurs que les participants au marché considèreraient pour la fixation du prix, notamment les conditions de marché
du moment, y compris celles reflétées dans les spreads de crédit et
de liquidité.
Cette approche doit être identique pour les techniques d’évaluation fondées sur des paramètres de marché observables et pour
celles basées sur des paramètres principalement non observables.
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En outre, toute transaction constatée sur un marché non actif
peut tout de même fournir des indications utiles sur les conditions
de marché, de même que des transactions constatées sur des instruments similaires, qu’elles aient lieu ou non sur des marchés actifs,
doivent être prises en compte dans les modèles d’évaluation.
De fait, les modèles d’évaluation doivent être calibrés périodiquement pour tenir compte des transactions constatées sur l’instrument
concerné ou des instruments similaires.
Même s’il n’existe pas de marché ou de données pour calibrer la
méthode d’évaluation, compte tenu des conditions de marché
changeantes et du « repricing » du risque de crédit et de liquidité
sur les marchés, il convient néanmoins d’examiner si les hypothèses
et les paramètres du modèle demeurent appropriés et en ligne avec
ce que les participants du marché utiliseraient pour établir la valeur
de l’instrument.
Il est de plus rappelé que l’obtention de cotations ou de prix
contributeurs pour un instrument non coté sur un marché actif
peut être retenue, pour autant que certaines conditions soient
remplies : prix contributeurs intégrant des évènements de marché
récents, recours à plusieurs sources, mise à jour régulière, etc.
Enfin, en ce qui concerne les dettes financières évaluées en juste
valeur sur option ou de trading, il convient de prendre en compte
les récents effets du marché sur l’accroissement important des spreads
de crédit de l’émetteur.

3. L’importance de l’information à fournir en annexe
La note du GPPC insiste sur le fait que les récents événements de
marché devraient conduire à compléter les informations devant
figurer en annexe. L’année 2007 constitue le premier exercice
d’application obligatoire de la norme IFRS 7, qui n’a été anticipée
que par un nombre très restreint de groupes bancaires européens.
Cette norme, qui concerne l’information à fournir11 sur les
11. Ces informations doivent être publiées par l’ensemble des entités, financières et
non financières.
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instruments financiers, a pour objectif de permettre aux
utilisateurs des états financiers d’évaluer l’importance de ces
instruments dans la position financière d’un groupe et dans sa
performance, ainsi que de comprendre la nature et l’étendue des
risques qui en résultent et le type de gestion de ces risques mise en
place par l’entreprise.
De fait, de nombreuses informations requises par cette norme
sont au cœur des sujets qui doivent être traités par les établissements
de crédit dans le présent contexte de crise financière :
- informations qualitatives sur la gestion des risques de crédit, de
marché et de liquidité,
- informations quantitatives sur ces différents risques, concernant
par exemple la concentration des actifs financiers (sectorielle,
géographique), la qualité des actifs financiers, l’importance des
actifs dépréciés et la juste valeur des garanties, la valeur en risque
et l’analyse de sensibilité pour les activités de trading et d’intermédiation,
- informations spécifiques sur les instruments valorisés en juste
valeur, en particulier lorsque les valorisations ne reposent pas ou
plus sur des prix cotés sur des marchés actifs, notamment lorsque
l’établissement a recours à des modèles basés sur des paramètres de
marché non observables.
Les établissements doivent en outre veiller à être très explicites
pour tous les domaines faisant l’objet d’évaluations comptables
significatives, ainsi que le prévoit la norme IAS 1 sur la présentation
des états financiers.
La juste valeur étant une valeur instantanée, il convient dans ce
cadre d’attirer l’attention de l’utilisateur des états financiers sur la
proportion d’instruments ainsi évalués et susceptibles de connaître
des variations complémentaires significatives de leur juste valeur
dans les périodes à venir, en expliquant - voire en mesurant - les
facteurs d’incertitude actuels et les facteurs d’évolution.
Le référentiel américain ne contient pas de norme spécifique sur
l’information financière sur les instruments financiers équivalente
à IFRS 7, mais prévoit, dans différents textes, des dispositions qui,
en tout état de cause, n’ont pas été développées dans un environnement de crise tel qu’on le connaît aujourd’hui.
L’autorité boursière américaine, la SEC12 a donc enjoint13, début
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2008, les groupes cotés aux Etats-Unis de fournir, dans leurs états
financiers pour 2007, une information détaillée sur l’impact de la
crise financière, en mettant en particulier l’accent sur les domaines
en risque suivants :
- l’exposition au marché des « subprimes »,
- les actifs financiers qui ne disposent plus d’une cotation sur un
marché actif,
- les caractéristiques des entités non consolidées, de type conduits
et SIV14, et les scénarios qui pourraient amener à les consolider dans
le futur, ainsi que les autres risques hors bilan,
- la détermination des dépréciations d’actifs financiers.
L’accent est mis en particulier par la SEC sur l’information à
fournir au titre de l’évaluation à la juste valeur, en particulier
lorsqu’elle est basée sur des paramètres non observables et lorsque
des changements dans les niveaux de valorisation prévus par la
norme FAS 157 sur la mesure à la juste valeur sont intervenus.

4. La convergence IFRS/US Gaap et le projet instruments
financiers
Si les deux documents du GPPC et de l’AICPA traitent de sujets
comptables similaires, mais dans le cadre de référentiels comptables
encore différents, l’actualité comptable récente confirme la volonté
des régulateurs comptables et de marché de favoriser la reconnaissance mutuelle et la convergence des référentiels américain et IFRS.
La SEC a ainsi décidé, le 16 novembre 2007, que les émetteurs
étrangers cotés aux États-Unis ne seraient plus tenus, dès l’exercice
2007, de procéder à des réconciliations de leurs comptes consolidés
avec les US Gaap, dès lors qu’ils appliquent complètement le
référentiel IFRS, tel qu’adopté par l’IASB15.
12. Securities and Exchange Commission.
13. Conférence nationale de l’AICPA sur les demandes récentes de la SEC et du
PCAOB.
14. Structured Investments Vehicles.
15. La SEC a en outre précisé que, pendant une période transitoire de 2 ans, la
dispense concernerait également les émetteurs déjà cotés aux États-Unis qui appliqueraient le « carve out » de la Commission Européenne pour IAS 39, dès lors que
leurs comptes de 2007 et de 2008 sont réconciliés avec les IFRS tels que publiés par
l’IASB.
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Cette décision est intervenue dans un délai plus rapide que
celui fixé initialement dans le programme de convergence du
« Memorandum of Understanding » passé entre le FASB et
l’IASB et a donc été saluée par les différentes parties concernées,
notamment la Commission Européenne.
Dans un environnement de crise internationale, il s’avère en
effet crucial que les principes et les modalités d’application des
normes, tout particulièrement en ce qui concerne les instruments
financiers, soient les plus proches possibles dans les deux référentiels, pour l’ensemble des émetteurs. Le programme de convergence,
dans le domaine des instruments financiers et des modalités
d’évaluation à la juste valeur, n’a cependant pas encore pleinement
abouti et des différences continuent aujourd’hui d’exister entre les
deux référentiels (hiérarchie des justes valeurs, reconnaissance du
day one profit, règles en matière de couverture comptable,..). Là
encore, une information financière de qualité peut permettre de
faciliter la compréhension de l’impact de ces différences sur les
comptes des établissements.

Des textes importants sont en préparation dans le domaine des
instruments financiers, au titre du programme de convergence
entre les deux référentiels américain et IFRS. L’orientation actuelle
du papier pour discussion qui devrait normalement être publié
par l’IASB au premier trimestre 2008 est la généralisation, sauf
exception, de la comptabilisation de tous les instruments financiers
à la juste valeur.
Il serait souhaitable que les discussions à venir sur ce projet
intègrent de manière prioritaire l’ensemble des leçons, positives
et négatives, qui peuvent être tirées de la crise actuelle sur la
pertinence et le bien fondé de ces règles comptables, ainsi que toutes
les questions d’application pratique qui se posent aujourd’hui.
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Ariane OBOLENSKY
Directrice générale, Fédération bancaire française (FBF)

LES BANQUES FRANCAISES
¸
RÉSISTENT DANS UN CONTEXTE
TOURMENTÉ

La crise sur les marchés financiers a incontestablement marqué
l’année 2007. Déclenchée par le développement anarchique de
crédits immobiliers distribués aux populations les plus fragiles aux
États-Unis, la propagation de la crise a été large et rapide du fait des
mécanismes qui répartissent les risques. Elle a touché - à des degrés
divers - le système bancaire et financier mondial et provoqué de
nombreux remous et interrogations. A la fin de l’année, son impact
restait difficile à mesurer.
Dans ce contexte agité, les banques françaises, qui, comme toutes
les autres banques, sont touchées par la crise, ont plutôt bien
résisté, comme l’ont montré les résultats du 3ème trimestre1. C’était
aussi l’avis de certaines agences de notation, par exemple Moody’s2.
Les banques françaises ont en effet des fonds propres d’un niveau
élevé, des risques très diversifiés et des structures de financement
différentes de celles des banques américaines puisque les banques
françaises recourent moins au marché pour leurs activités de crédit.
Interrogées à plusieurs reprises par les pouvoirs publics sur le
risque de ralentissement de l’offre de crédit, les banques ont
indiqué qu’elles étaient en mesure, sauf aggravation de la situation
1. Le texte a été rédigé en décembre 2007.
2. « La perspective pour les banques françaises notées demeure stable, témoignant
de leur niveau relativement élevé de capitalisation et de leur modèle économique
diversifié ainsi que d’un cadre réglementaire rigoureux et performant », novembre
2007.
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financière internationale, de continuer à répondre aux demandes
de prêts de leurs clients, notamment particuliers et PME.

Renforcer l’attractivité de la Place : une première
réponse
La crise a conforté encore, s’il en était besoin, la nécessité de
renforcer l’attractivité de notre place financière, un objectif défendu
depuis longtemps par la profession. Celle-ci s’est en effet mobilisée
depuis 2005 pour créer une dynamique collective de nature à ancrer
sur le territoire les activités de marchés de capitaux et disposer
ainsi d’une place financière forte et structurée, bien armée dans la
compétition mondiale. Une telle évolution est dans l’intérêt de tous,
des émetteurs, des intermédiaires comme des investisseurs, si nous
voulons pouvoir influencer les développements internationaux.
Les pouvoirs publics ont reconnu le rôle de la finance dans le
développement économique, une volonté qui s’est traduite dans
les faits. Attendu depuis plusieurs mois, le pôle de compétitivité
consacré à l’industrie financière a été ainsi labellisé en juillet
dernier. Il permettra de donner une meilleure visibilité aux
banques françaises actives sur le marché des capitaux, une
meilleure reconnaissance des métiers de la Banque d’investissement
et de marchés, de promouvoir la compétence française en
matière de recherche, innovation, mathématiques financières... ainsi
que le renforcement de l’action collective dans le domaine de la
régulation.
Les pouvoirs publics ont ensuite mis en place le Haut comité de
place présidé par le Ministre de l’économie et des finances auquel
participent les professionnels. Les réunions se poursuivent en 2008
avec à l’ordre du jour les mesures indispensables pour améliorer
l’attractivité de la place ; cela passe par la mise en place d’une meilleure
régulation et des réformes juridiques. Mais aussi des mesures
plus structurelles pour améliorer l’accueil des professionnels et des
étudiants étrangers...
La suppression de l’impôt de bourse (IOB) votée par le Parlement
est la première avancée concrète montrant l’évolution des esprits.
Elle était indispensable afin d’éviter la fuite des transactions
vers d’autres places financières. En ne frappant que les opérations
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confiées aux intermédiaires établis en France, l’IOB entraînait
en effet une délocalisation des opérations à l’étranger. L’entrée en
vigueur de la directive MIF 2 ne pouvait qu’accentuer ce
phénomène. La FBF continue également à souligner la nécessité de
supprimer progressivement la taxe sur les salaires qui est un frein
à l’emploi et un handicap face aux autres places financières.
Dans ce contexte, la FBF a annoncé le financement de 5 chaires
de recherche en matière de banque d’investissement et de marchés.
La compétitivité dans ce domaine dépend en effet largement de
l’innovation financière et de collaborateurs hautement qualifiés et
internationaux, et par conséquent des résultats de recherches et des
formations académiques.

Des banques qui ont su s’adapter aux nouvelles
réglementations européennes
Attentives à l’internationalisation, au renforcement de la concurrence, les banques françaises ont su se montrer de bons élèves dans
la classe européenne. Elles ont mené à bien dans les délais impartis
deux chantiers très lourds :
la mise en place de la directive sur les marchés financiers
des instruments financiers (MIF) au 1er novembre qui formalise
les règles de conduite pour la commercialisation de ces produits.
Ce texte a en effet des impacts très structurants à la fois sur les
activités de banque d’investissement et celles de banque de détail car
il entraîne :
- de nouveaux modes de fonctionnement avec la mise en
concurrence des systèmes de négociation (marchés réglementés,
non réglementés, systèmes multilatéraux de négociation),
- une concurrence accrue dans les activités de banque de détail
à travers la qualité du service, les obligations de transparence,
l’adéquation des produits aux besoins du client, et l’exécution des
ordres au mieux des intérêts des clients.

●

l’entrée en vigueur du nouveau ratio de solvabilité européen le
1er janvier 2008. Cette réforme qui a nécessité plusieurs années de

●

2. NDLR : Directive européenne MIF « Marché des Instruments Financiers »
entrée en vigueur au 1er novembre 2007.
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travail, vise à renforcer la solidité et la stabilité du système bancaire,
grâce à une gestion plus fine des risques. Elle conduit ainsi à
une segmentation plus fine de la clientèle et à une plus forte
différenciation en fonction des risques réels encourus sur les crédits,
à un dialogue renforcé avec les régulateurs nationaux et à
une amélioration de la communication financière sur la gestion des
risques.
En outre, les banques françaises ont poursuivi l’harmonisation
des moyens de paiement européens. Le virement SEPA3 a démarré
le 28 janvier 2008 tandis que le prélèvement SEPA devrait être
proposé après la transposition de la directive sur les services de
paiement à la fin 2009. Mais c’est le comportement des clients qui
utiliseront ces moyens de paiement européens qui sera déterminant
pour atteindre la masse critique, apporter la visibilité du changement, et permettre la suppression des anciens moyens de paiement
nationaux. Pourvu, bien entendu, que les règles posées par les
autorités européennes aient été suffisamment claires pour
permettre la poursuite de la construction de l’Europe bancaire,
déterminante pour les activités de demain. Plusieurs dossiers en
cours concernent la banque de détail avec notamment la publication
du Livre vert sur les services financiers de détail dans lequel la
commission présente sa future politique dans ce domaine, mobilité
des clients, marché du crédit hypothécaire... La FBF veillera à ce que
l’harmonisation du marché bancaire prenne en compte les intérêts
de tous, ceux des entreprises bancaires et non bancaires comme
ceux des 400 millions de consommateurs.
Enfin, au 1er juillet 2008, la France assurera la présidence de
l’Union Européenne. Parmi les dossiers financiers prioritaires
figure la supervision bancaire et financière. La FBF soutient
l’émergence d’une culture européenne de supervision bancaire
indispensable pour une meilleure efficacité de la gestion des risques
au niveau consolidé et souhaite donc, dans un premier temps, une
coopération renforcée entre les superviseurs européens.
D’autres sujets importants seront sur la table comme l’harmonisation du crédit hypothécaire, la réforme de la directive OPCVM,
un produit d’épargne qui occupe une place majeure en France.

3. NDRL : Pour une description du système SEPA, voir la revue 2006-2007, article
de Yvon LUCAS page 101.
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L’information au service des clients
La crise a également mis en avant l’importance d’une bonne
supervision non seulement pour les établissements mais aussi pour
les particuliers. Ainsi, les banques françaises suivent des règles très
strictes dans l’examen de la solvabilité des candidats à l’emprunt
notamment immobilier, ce qui rend impossible toute comparaison
avec la situation aux États-Unis et la crise du subprime américain.
Les Français bénéficient d’une protection élevée et d’une information de qualité, ce qui est un gage de sécurité.
Les banques ont pour leur part déjà pris au niveau collectif
de nombreuses mesures pour renforcer l’information des clients
(mise à disposition des tarifs en agences, en ligne, pictogrammes...).
Leurs efforts ont porté leurs fruits : plus des 3/4 des Français
estiment que les banques se sont améliorées depuis quelques années
et plus de 80 % qu’il y a une vraie concurrence entre elles4.
En 2007, les pouvoirs publics sont cependant intervenus à travers
plusieurs textes législatifs : après le décret sur le plafonnement des
frais sur incidents publié à l’automne, la loi pour le développement
de la concurrence au service des consommateurs adoptée en
décembre a instauré un relevé annuel des frais y compris les agios.
Les banques avaient proposé d’autres formules qu’elles estimaient
plus adaptées mais elles feront le maximum pour satisfaire au mieux
leurs clients dans le nouveau cadre imparti. Ce texte législatif va
une nouvelle fois conduire les banques à faire des développements
informatiques importants.
La loi a également élargi les compétences des médiateurs dans les
banques à l’épargne et au fonctionnement du contrat de crédit.
Depuis fin 2002, les banques favorables au règlement amiable des
litiges proposent en effet un recours gratuit au médiateur et
plusieurs groupes bancaires avaient déjà élargi les compétences
du médiateur au delà du champ légal.
D’une manière générale, la FBF estime que le recours à la loi
dans le cadre des relations banques/clients n’est pas la meilleure
solution car cela introduit des rigidités et ne permet pas de régler des
problèmes pratiques. La concurrence entre les entreprises est la
4. Enquête IFOP 2007.
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seule façon de garantir aux consommateurs le meilleur service dans
les meilleures conditions.
Par ailleurs, dans une volonté de transparence, les banques
publient dorénavant des chiffres détaillés sur les encours de crédits
qu’elles accordent aux TPE et PME. Ce reporting diffusé par les
banques sur leurs sites internet ou dans leurs rapports annuels,
met en évidence la production des crédits en volume selon les types
de crédit et les secteurs d’activité économique. Les établissements de
crédit ont octroyé 450,7 milliards d’euros de crédit aux TPE/PME,
à fin juillet 2007, soit une augmentation de 16 % sur un an. Il reste
que la production de crédit aux PME dépend de nombreux facteurs,
et au premier chef de la demande des entreprises, qui varie selon
l’analyse qu’elles font de l’environnement économique et de leur
carnet de commandes.

Une régulation efficace dans un environnement
concurrentiel
Les banques françaises sont actives en Europe et dans le reste
du monde. Les établissements de crédit français comptent
523 implantations en Europe, soit 53 % de leurs implantations fin
2005, ce qui représente un quasi-doublement en 5 ans. Ils sont
présents dans 84 pays différents5 et le poids de l’activité étrangère
augmente dans leurs bilans et résultats. La France qui compte
5 banques françaises parmi les 30 premières mondiales en termes
de fonds propres6, demeure leader dans bien des domaines de
l’activité financière : elle est le 1er pays européen de la gestion
financière des OPCVM, devant le Royaume-Uni et l’Allemagne7 et
la part de marché mondiale des banques françaises pour les dérivés
actions est de plus de 25 %8.
Cette présence des banques françaises sur la scène internationale
les conduit à intensifier leur lobbying et à prendre position dans les
débats internationaux, notamment pour tout ce qui concerne la
5. A fin 2005, source Commission bancaire.
6. The Banker, juillet 2007.
7. source AFG, sept. 2006.
8. Paris EUROPLACE.
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réglementation. Cette implication est d’autant plus importante
que la crise financière a suscité au niveau international une réflexion
sur ses causes et les réponses qu’elle appelle en matière de régulation
de la part des autorités.
Les banques françaises sont favorables au développement d’une
culture de la régulation en Europe, ce qui devrait être l’un des
axes de la présidence française de l’Union Européenne au second
semestre 2008. Une meilleure régulation ne signifie pas toutefois
« plus » de réglementation mais des règles proportionnées aux
objectifs et, selon un principe général, il faut qu’une même activité
qui supporte un même risque soit soumise à la même régulation
afin d’éviter tout effet pervers. Les banques françaises y veilleront
dans toutes les enceintes internationales ; il en va de l’égalité de la
concurrence entre banques mais aussi de la sécurité du système
bancaire et financier.
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Alain LECLAIR
Association Française de la Gestion financière1
Président
Pierre BOLLON
Association Française de la Gestion financière
Délégué général
`

¸
L’INDUSTRIE FRANCAISE
DE LA GESTION ABORDE AVEC
CONFIANCE LA CRUCIALE
ET DIFFICILE ANNÉE 2008

Les actifs sous gestion ont continué à croître en 2007 (+ 1,7 % au
total, + 0,8 % pour les OPCVM), mais à un rythme que les
turbulences des marchés ont fortement ralenti, tandis que le
nombre de sociétés de gestion continuait à progresser de façon
soutenue (près de 50 créations).
2008 sera l’« année du dialogue avec les investisseurs ». Elle devra
notamment être marquée :
- en France, par la prise en compte des conséquences de la crise
du crédit, par des mesures favorables à l’épargne longue, notamment en vue de la retraite, et par la mise en oeuvre d’une « smart
regulation » contribuant au renforcement de notre Place,
- en Europe, par la nécessaire réforme de la directive OPCVM, l’un
des enjeux majeurs de la Présidence française du second semestre,
- au niveau mondial, par l’accélération du développement, particulièrement en Asie, des sociétés de gestion françaises et de leurs
produits.
1. AFG.

87

BOLLON

87

11/03/08, 8:14

I. La gestion française a continué à progresser en 2007,
mais à un rythme que les turbulences du marché du crédit
ont fortement ralenti
Les actifs sous gestion ont progressé en 2007 à un taux de l’ordre
de 1,7 %, (cf annexe) approchant ainsi les 2500 Mds d’euros,
malgré les effets négatifs de la crise du crédit sur les OPCVM dits
« dynamiques » et dans une moindre mesure sur les monétaires
réguliers.
Les actifs sous mandat ont atteint un peu moins de 1000 Mds
d’euros (+ 3 %) tandis que les OPCVM dépassaient les 1450 Mds
d’euros (+ 0,8 %).
A l’international, les groupes français ont poursuivi leur
progression rapide, enregistrant des souscriptions de plusieurs
dizaines de Mds d’euros.
Sur le plan réglementaire, 2007 a été essentiellement marquée
par la transposition de la directive MIF et par les premiers signes
de la mise en œuvre par les Pouvoirs Publics et par l’AMF d’une
« better regulation ».

II. 2008 sera pour la gestion « l’année du dialogue avec
les investisseurs » et devrait connaître de nouvelles
avancées, tant sur le plan national qu’aux niveaux
européen et international.
A - Sur le plan national, 2008 sera une année particulièrement
importante, au cours de laquelle l’industrie de la gestion intensifiera son dialogue avec les investisseurs et les Pouvoirs Publics
sur plusieurs dossiers notamment :
• pour tirer les conséquences de la crise de liquidités
Les travaux menés par les commissions et groupes de travail
de l’association, dans le cadre d’un dialogue avec les associations
d’investisseurs et en étroite liaison avec le régulateur, se poursuivront au cours du premier semestre 2008. Ils permettront, une fois
stabilisée la situation des marchés monétaires et interbancaires, de
tirer les enseignements de la crise de 2007 :
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- la liquidité n’est pas un bien gratuit, elle a un prix qu’il ne faut pas
ignorer ;
- le rôle des gérants en faveur de la qualité des actifs doit encore
s’accentuer ;
- une offre de produits et services de gestion plus claire sur le plan
des définitions et de la connaissance des sous-jacents. C’est en
particulier le sens de notre action pour un prospectus OPCVM
compréhensible par les épargnants et des propositions que nous
ferons en matière de classification et de dénomination.
Il est enfin probable que la normalisation de la rémunération des
titres bancaires permettra le retour des investisseurs, institutions et
entreprises, vers les produits de gestion de taux.
• pour poursuivre la mise en œuvre de la « better regulation » : vers
une « smart regulation » ?
Une réglementation pragmatique et réactive est le fondement sur
lequel l’innovation financière pourra continuer à se développer, au
bénéfice de notre industrie et de ses clients.
Les Pouvoirs Publics, le régulateur et la profession devront
poursuivre en 2008 leur action commune en ce sens, en mettant
notamment l’accent sur la réduction du coût administratif et le
rapport coût / efficacité des différentes réglementations, qui
seraient soumises à des tests de « proportionnalité » et de cohérence
avec les benchmarks européens et internationaux.
• pour promouvoir l’épargne longue
Les réunions du Haut Comité de Place (HCP) et les tables rondes
organisées par le Président de la République, où toute sa place a
été faite à notre profession, ont notamment conduit à lancer une
réflexion sur l’orientation de l’épargne des Français, aujourd’hui
insuffisamment orientée vers des placements de long terme.
Le groupe de travail «épargne longue » institué par le HCP et
co-présidé par Alain Leclair et Gérard de La Martinière proposera
au Gouvernement des orientations d’actions à cet égard, qui
s’inscriront dans le cadre de la clause de rendez-vous prévue par la
loi Fillon sur les retraites, de l’annonce par le Président de la
République du nécessaire développement de la Participation et de
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l’Intéressement des « décisions » de la commission Attali et des
travaux du Pôle de compétitivité « Finance Innovation ».
B - Sur les plans européen et international, 2008 devrait être principalement marquée par l’approfondissement du marché unique
européen et la poursuite de l’expansion internationale de l’industrie
française de la gestion.
• Sur le plan international, l’industrie française de la gestion
poursuivra son expansion, notamment en Asie, où elle fait preuve
d’un fort dynamisme. Rappelons que cinq groupes français figurent
parmi les vingt cinq premiers mondiaux.
• Sur le plan européen, le dossier majeur sera la rénovation de la
directive OPCVM qui devrait être discutée au cours de la présidence
française du second semestre.
Cette réforme devrait en particulier donner tout son sens au
passeport « produit » (en supprimant les possibilités de blocage du
pays d’accueil), faciliter les fusions de fonds transfrontières,
permettre la mise en place de fonds maîtres-nourriciers européens,
harmoniser et rendre lisible le prospectus dit « simplifié », pousser
à une meilleure coopération entre les régulateurs des différents
pays et surtout, mettre en place un véritable passeport des sociétés
de gestion d’OPCVM. Sur ce dernier point, particulièrement
important, la Commission ne s’est malheureusement pas encore
pleinement prononcée, les deux « hubs » d’immatriculation des
OPCVM, Luxembourg et Dublin, tentant de préserver la situation
actuelle qui leur est favorable.
L’AFG souhaite également que la présidence française soit
l’occasion d’avancées importantes vers la création d’un passeport
pour les « alterUCITS » (fonds alternatifs, capital investissement et
fonds immobiliers) leur permettant de bénéficier du marché unique
européen et d’un label à l’export international.
*
Reconnue internationalement pour son innovation, la qualité et
la diversité de ses acteurs, ainsi que son implication croissante pour
la « finance durable », notre industrie devra contribuer de façon
majeure au succès du pôle de compétitivité « Finance Innovation »2.
2. Voir article « Le pôle de compétitivité financier de l’Ile de France » d’Arnaud de
BRESSON dans l’APF 2006/2007 (NDRL).
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ANNEXE3
`
LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA GESTION FINANCIERE
EN 2007
• Malgré les contrecoups de la crise mondiale du crédit et les
turbulences boursières, le marché français de la gestion a progressé
en 2007 à un taux de l’ordre de 1,7%.
• Près de 50 nouvelles sociétés de gestion ont été agréées cette année.
• Les actifs gérés ont triplé au cours des 10 dernières années, ce qui
représente un taux moyen annualisé proche de 12 %, tandis que
le nombre de sociétés de gestion a augmenté de 75 % (538 SGP à
fin 2007, contre 300 en 1997).
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• Tandis que les mandats ont progressé à un rythme annuel estimé
à 3,1 %, les encours des OPCVM ont connu en 2007 une évolution
globale modérément positive (+ 0,8 %) avec des différences
marquées selon les catégories.
✓ Les actifs gérés sous mandat auraient crû de plus de 3 %, principalement grâce à l’assurance-vie, pour atteindre près de
1000 milliards d’euros.
3. Réalisée par Carlos Pardo et Thomas Valli (ATG).
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✓ L’actif net des OPCVM (FCPE et FCPR non compris) s’est accru
de 8,1 milliards d’euros en 2007 (contre 188 milliards d’euros
en 2006). Cette croissance résulte d’un effet de marché positif
(+ 36,9 milliards) venant compenser des sorties nettes pour
- 28,8 milliards. Globalement, les OPCVM de droit français ont
cru de 12,1 milliards d’euros, pour atteindre 1463,7 milliards
(+ 0,8 %).
✓ Toutes les catégories des fonds orientés-actions - fonds actions,
alternatifs et diversifiés - ont bénéficié, à des degrés divers, d’une
progression de leurs encours. Alors que la valorisation de marché
(estimée à 7,8 milliards) des fonds actions a été à peine suffisante
pour compenser la décollecte de - 7,2 milliards, les fonds de
fonds alternatifs ont connu des souscriptions nettes positives
importantes équivalentes à presqu’un tiers de leurs encours,
qui passent de 26 à 38 milliards d’euros (soit une croissance de
+ 42,6 %). Avec une collecte faible, l’encours des diversifiés croît
exclusivement grâce à l’effet de marché (+5,6 milliards d’euros).
✓ L’encours des fonds obligataires, quant à lui, diminue de
- 15,8 milliards d’euros (soit - 8,3 %) avec des sorties nettes principalement au cours du troisième trimestre 2007 - de
- 18,6 milliards.
✓ Les fonds « trésorerie dynamique » et « trésorerie dynamique+ »,
qui sont de fait classés parmi les fonds diversifiés et obligataires et
dont la décollecte a atteint respectivement 14,2 et 7,5 milliards
d’euros en 2007 (selon les données d’Europerformance), ont
lourdement impacté l’évolution de l’actif net de ces deux catégories de fonds.
✓ Sur l’ensemble de l’année 2007, la décollecte de 15,9 milliards
d’euros des fonds monétaires a été compensée par la capitalisation des revenus de ces fonds, l’actif se maintenant ainsi à
un niveau légèrement supérieur à celui de l’année précédente.
✓ On observe dans ce contexte un regain d’intérêt pour les fonds
garantis et à formule - dont la collecte nette de 4 milliards représente environ 6 % des actifs sous gestion - pouvant probablement
s’expliquer par le besoin des investisseurs, individuels et institutionnels, de se protéger contre la volatilité et les incertitudes des
marchés.
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✓ Sur l’ensemble de l’année, l’encours des FCPE devrait, selon nos
estimations, progresser de 3% à 4%.
Evolution des encours des différentes catégories d’OPCVM
Actif net en fin de période (mds d’euros)
Variation déc. 06 à déc. 07
31/12/2006 31/12/2007 En mds euros
en %
Actions
Diversifiés
OPCVM de fonds
alternatifs
Fonds à formule
Obligations
Monétaires
Autres *
Total

332,3
295,2
26,5

332,9
300,8
37,8

0,6
5,6
11,3

0,2 %
1,9 %
42,6 %

69,6
190,6
429,2
108,1
1 451,5

75,3
174,8
429,9
112,2
1 463,7

5,7
- 15,8
0,7
4,1
12,2

8,1 %
- 8,3 %
0,2 %
3,8 %
0,8 %

* FCPE, FCPR et FCIMT
Source : AMF, estimations AFG à fin décembre 2007.

Composantes de la variation de l’actif net
(en milliards d’euros)
Actions Diver- Obliga- MonéA
Altersifiés
tions
taires formule natif
Variation de l’actif
Effet de marché
Souscriptions
nettes

- 0,6
- 7,8
- 7,2

5,6
5,4
0,2

- 15,8
- 2,8
- 18,6

- 0,7
- 16,8
- 15,9

5,7
1,7
4,0

11,3
2,6
8,7

2007
- 8,1
- 36,9
- 28,8

Source : AMF, estimations AFG à fin décembre 2007.

• Sociétés de gestion : un dynamisme international et entrepreneurial
qui ne se dément pas.
✓ Cinq groupes français figurent parmi les 25 premiers groupes de
gestion au niveau mondial. Ensemble, ces cinq groupes gèrent
environ 2700 milliards d’euros dont environ la moitié à travers
leurs filiales à l’étranger (principalement aux États-Unis et au
Royaume-Uni). Ils font preuve d’un fort dynamisme hors
d’Europe, notamment en Asie.
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✓ Le marché français compte également sur un vaste tissu de
sociétés de gestion entrepreneuriales - spécialisées notamment
dans la gestion privée, la gestion alternative, la multigestion,
le capital risque... - dont les plus dynamiques connaissent ces
dernières années des taux de croissance très significatifs des
encours gérés et de leur chiffre d’affaires. Preuve de ce dynamisme, près d’une cinquantaine de sociétés de gestion, dont
environ les deux tiers entrepreneuriales, ont été créées en
2007, et ce malgré les difficiles conditions prévalant sur les
marchés.
Créations brutes de sociétés de gestion
Une majorité de sociétés de gestion entrepreneuriales
47

80
42

64
35

32

48

26
26

32

24

21
19

9

16
0
2003

2004

2005

2006

2007*

Nombre de SGE créées

* Source AMF et estimations AFG pour 2007.

• Leadership européen confirmé de la France en matière de gestion
financière d’OPCVM.
✓ Si l’on considère stricto sensu les marchés sur lesquels la gestion
financière des fonds d’investissement est réalisée, la France,
suivie de l’Allemagne et du Royaume-Uni, confirme sa place de
leader européen.
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Industrie de la gestion financière de fonds
d’investissement européens
Réallocation des actifs domiciliés au Luxembourg et en Irlande
dans les pays d'origine des promoteurs
Encours : 8 115 milliards d'euros à fin septembre 2007
France
19,3 %
Luxembourg
25,4 %

États-Unis
9,3 %

Autres
13,8 %
Royaume-Uni
17,3 %

Suisse
6,5 %

Espagne
3,6 %
Belgique
3,8 %

Italie
7,1 %

✓ En termes de domiciliation d’OPCVM, le Luxembourg - « centre
off shore » dont les activités sont centrées sur la domiciliation et
l’administration de fonds - confirme son leadership en Europe.
Outre la France, qui occupe la deuxième place, on observe ces
dernières années la rapide montée en puissance de l’Irlande.
Industrie européenne de la gestion selon la domiciliation
des fonds d’investissement
Encours : 8 115 milliards d'euros à fin septembre 2007
France
19,3 %

Luxembourg
25,4 %

Allemagne
13 %

Autres
13,7 %

Espagne
3,6 %

Italie
4,4 %

Irlande
10,1 %

Royaume-Uni
10,7 %

✓ En 2007, selon les chiffres disponibles, la collecte nette en Europe
devrait se concentrer presque exclusivement sur les places de
Luxembourg et Dublin.
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`
Gérard de LA MARTINIERE
Président, FFSA

LES ACTIVITÉS DES ASSURANCES
EN FRANCE

En 2006, l’assurance vie avait, comme les deux années précédentes, fortement augmenté en France (+ 15 % en 2004, + 16 % en
2005 et + 17 % en 2006). On observe depuis le début de 2007
un net ralentissement de la collecte (diminution de 2 % des cotisations de janvier à octobre inclus), pour des raisons liées à son
environnement (modification de la fiscalité des plans d’épargne
logement, courbe des taux...). En revanche, l’assurance santé
continue de progresser à un rythme régulier. Les marchés
d’assurance de biens et de responsabilité, proches de la saturation
et très concurrentiels, conservent une croissance modérée. Ces
évolutions sont en phase avec celles des autres pays industrialisés,
les besoins en assurances de personnes y étant partout en
expansion accélérée, alors que la matière assurable en assurances de
dommages (parc automobile, nombre et qualité des logements
assurés...) se développe plus modérément. La forte croissance de
l’assurance vie ces dernières années permet en outre au secteur de
l’assurance de participer de façon importante au financement de
l’économie, notamment au développement des entreprises
innovantes et de croissance.

Le développement des assurances de personnes
La demande d’assurances de personnes, destinées en particulier
à constituer des compléments de revenus pour la retraite, à garantir
le complément de soins de santé, à préfinancer un risque alourdi
de dépendance, progresse dans tous les pays industrialisés, compte
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tenu du vieillissement des populations. Les besoins s’accroissent
d’autant plus que les pouvoirs publics cherchent à réduire leurs
déséquilibres budgétaires, et donc à se désengager des financements
sociaux.
La retraite
Les récents rapports du Conseil d’orientation des retraites (mars
2006, janvier 2007 et novembre 2007) ont relevé que le problème
de financement des retraites restait en suspens. De ce fait, il est
important que chaque Français soit informé de ses droits futurs
afin de pouvoir agir en connaissance de cause.
La France, contrairement à d’autres pays industrialisés, notamment anglo-saxons, se caractérise par un très faible développement
des fonds de pension. En effet, c’est seulement à partir de l’année
2004 que la loi réformant les retraites a permis à tous les Français,
quelle que soit leur profession, de se constituer un complément
de retraite par capitalisation, avec la création du plan d’épargne
retraite populaire (Perp) et de sa version collective souscrite par les
entreprises au bénéfice de leurs salariés, le plan d’épargne retraite
d’entreprise (Pere). Auparavant, seules certaines catégories de
professions (fonctionnaires, exploitants agricoles puis professions
libérales) avaient cette possibilité. Mais ces produits, auxquels les
Français sont moins habitués, sont plus lents à se développer.
Traditionnellement, nos concitoyens souscrivent des contrats
classiques d’assurance vie afin de se constituer un complément de
revenu pour leur retraite.
En 2006, les sociétés d’assurances ont collecté 10 milliards d’euros
au titre des contrats prévoyant le versement d’un revenu régulier
pendant la retraite, montant en croissance de 11 % par rapport
à l’année précédente. Elles ont versé 5 milliards d’euros à leurs
assurés. L’assurance assume environ 80 % des prestations de
retraite versées par l’ensemble des organismes complémentaires.
Ces sommes restent limitées si on les compare aux quelque 172
milliards d’euros versés par les régimes obligatoires, de base et complémentaires.
La santé
Du fait des distorsions de concurrence entre catégories d’acteurs,
la part des sociétés d’assurances est longtemps restée stable et limitée
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dans le domaine de l’assurance santé complémentaire. En effet,
jusqu’au 30 septembre 2002, les contrats souscrits auprès des
mutuelles relevant du Code de la mutualité ou des institutions de
prévoyance étaient seuls exonérés de la taxe d’assurance, alors que
les sociétés d’assurances proposent des contrats individuels sans
exiger de l’assuré qu’il appartienne à une catégorie professionnelle
particulière. En outre, la loi de finances rectificative pour 2006 (qui
fait l’objet d’une enquête de la Commission Européenne) comporte
des dispositions visant à harmoniser les règles d’assujettissement à
l’impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle pour tous les
assureurs complémentaires.
Une faible partie, 13 %, des dépenses de soins et de biens
médicaux (156,6 milliards d’euros) est financée par les organismes
complémentaires. Les sociétés d’assurances interviennent pour
3,2 %, part qui augmente régulièrement depuis cinq ans. Ce
pourcentage atteint 5 % si l’on exclut l’hospitalisation. Les sociétés
d’assurances assument un quart du financement complémentaire
de ces dépenses. Trois postes de remboursement se sont alourdis
en 2006 : les frais hospitaliers (+ 13 %), les analyses en laboratoire
(+ 17 %) et les transports de malades (+ 27 %). Le poste le plus
important des dépenses reste toutefois les frais de pharmacie
(25 % en 2006).
La participation des assureurs à la CMUC
Les sociétés d’assurances se sont impliquées pour permettre aux
personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond annuel
de bénéficier d’une couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC) gratuite, sans dépense à charge et sans avance de frais.
A la fin de 2006, pour la troisième année consécutive, le nombre
de bénéficiaires géré par les sociétés d’assurances a progressé (de
7 % en 2006, contre 2 % en 2005), passant de 113 100 à 120 500 à
la fin de l’année 2006. Selon le troisième rapport de la loi CMU, paru
en janvier 2007, « ce sont les sociétés d’assurances qui montrent
l’implication la plus importante » (69 % du chiffre d’affaires santé
global).
En Europe (étude du CEA), en ce qui concerne le montant des
prestations versées par les assureurs complémentaires santé, la France
se situe à la troisième place (4,5 milliards d’euros) en 2005, après
l’Allemagne (21,3 milliards d’euros) et les Pays-Bas (7 milliards
d’euros), avant le Royaume-Uni (3,5 milliards d’euros). En moyenne,
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la part relative des assureurs dans les dépenses de santé s’établit à
5,4 %, la France se situant à la neuvième place, après, notamment,
les Pays-Bas (11,2 %), l’Allemagne (10,7 %), le Danemark (10,7 %),
la Suisse (7,5 %), l’Espagne (5 %).
La dépendance
Malgré les efforts des pouvoirs publics, l’État ne pourra assumer
seul les futures dépenses liées à la dépendance. Le rapport Gisserot,
publié en mars 2007, préconise d’ailleurs une incitation au
développement de l’assurance facultative, l’allocation personnalisée
d’autonomie devant être recentrée sur les personnes aux revenus
les moins élevés. Ce risque, prévisible, croissant et de long terme,
ne peut, en effet, être géré efficacement que par un système
d’assurance par capitalisation. Trois millions de personnes sont
aujourd’hui couvertes auprès de sociétés d’assurances (qui en
couvrent 2 millions), de mutuelles du Code de la mutualité ou
d’institutions de prévoyance.

Les assurances de biens et de responsabilité
Pour la quatrième année consécutive, la croissance du chiffre
d’affaires des assurances de biens et de responsabilité a ralenti en
France en 2006 (+ 2 %). Comme dans les autres pays industrialisés,
cette évolution reflète une faible augmentation de la masse assurable,
ainsi qu’une vive concurrence. Selon les données Swiss Re (Sigma),
après une stagnation en 2005, le chiffre d’affaires du secteur
non-vie mondial a progressé de 0,6 % dans ces pays en 2006.
En France, la concurrence était particulièrement forte en
assurance automobile et en grands risques d’entreprise. En
revanche, la nette accélération de l’indice de la construction
accentue la progression de l’assurance multirisques habitation
(+ 5,4 %), l’assurance construction poursuit une croissance élevée
(+ 13,8 %), ainsi que celle de responsabilité civile (+ 5,6 %).
L’assurance automobile : un marché européen fortement
concurrentiel
Selon le CEA, avec un montant global des cotisations en Europe
de 128,9 milliards d’euros, l’assurance automobile représente un
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tiers des assurances non-vie. Or, malgré une augmentation du
nombre de véhicules, on observe une baisse de 1 % du chiffre
d’affaires en 2006. Deux faits expliquent ce mouvement : une
réduction du nombre d’accidents (mais une charge des sinistres
stable, compte tenu d’une hausse des coûts d’indemnisation) et une
forte concurrence, qui a conduit à une diminution des prix.
En France, le parc des voitures particulières et commerciales a
légèrement augmenté en 2006 ; mais la circulation a globalement
baissé, comme en 2005, conséquence de mauvaises conditions
météorologiques et du prix élevé des carburants. En revanche, malgré
des fréquences d’accidents en baisse, la charge totale des indemnités
s’est accrue d’environ 1 %. Le chiffre d’affaires de l’assurance
automobile a diminué de 0,9 %.

Les assureurs, principaux financeurs des entreprises
Les sommes placées par les sociétés d’assurances, pour la plus
grande part en contrepartie de leurs engagements envers
les assurés, financent les entreprises de l’économie productive : au
31 décembre 2006, les titres d’entreprises, actions et obligations,
composaient, en valeur de marché, 52,7 % des placements des
sociétés d’assurances. Une progression soutenue des titres à revenu
variable, notamment des actions, résulte notamment de la forte
progression des contrats vie en unités de compte, compte tenu d’une
bonne tenue des marchés boursiers.
Si l’on effectue une comparaison européenne (étude du Comité
européen des assurances - CEA), malgré une progression marquée
des unités de compte en France ces trois dernières années, ce pays
occupe la treizième place en ce qui concerne la part relative des
cotisations en unités de compte par rapport à l’ensemble des
cotisations en 2006 (25 %). Elle dépasse 50 % dans cinq pays, dont
le Royaume-Uni et la Finlande, la moyenne des pays étudiés
atteignant 34,3 %.
En Europe, les investissements de l’assurance se sont accrus de
5,3 % en 2006 (source : CEA). La France représente, avec le RoyaumeUni et l’Allemagne, plus de 65 % de l’ensemble des placements
européens. Dans l’Hexagone, l’encours des placements a progressé
de 12,1 % en 2006 (en valeur de bilan).
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L’investissement des assureurs dans le non-coté, destiné à
encourager le développement des entreprises de croissance, s’est
nettement accéléré depuis 2005 (3,8 milliards d’euros en 2005,
puis 3,9 milliards en 2006), faisant de la profession le premier
apporteur de fonds.
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Michèle SAINT MARC
Membre du Comité monétaire
de la Banque de France

`
LES LECONS
DE LA CRISE FINANCIERE
¸
POUR UNE BANQUE CENTRALE

Le système actuel de régulation-supervision a montré des limites,
et les banquiers centraux sont les premiers à vouloir améliorer des
règles qui n’ont pas réussi à éviter la crise financière actuelle.
Cela ne peut se faire qu’à l’échelle internationale, évidemment !
Sinon cela provoquerait des délocalisations vers des paradis complaisants. Mais l’Europe peut montrer son exception dans le monde en
affichant sa culture de régulation qui a permis à ses établissements
financiers d’être moins impactés par la crise que d’autres.

I - Le retour des principes de base
Confiance
Le système financier tout entier repose sur la confiance. Dans
les temps anciens (une centaine d’années), la confiance dans le billet
de banque, qui n’est que du papier, était fondé sur le métal-or qu’il
représentait. Sur les anciens billets de la Banque de France, le
gouverneur et le caissier général signaient et s’engageaient à
échanger à vue le billet contre le poids d’or qu’il représentait. Puis
nous sommes passés à la monnaie non plus représentative, mais
fiduciaire. FIDES en latin, signifie confiance. C’est-à-dire que la
monnaie représente la confiance dans le pouvoir d’achat de ce
morceau de papier1.
1. Pour l’anecdote, le billet fabriqué par la Banque de France est davantage qu’un
simple rectangle de papier. Il cache des dizaines de nanotechnologies qui le rend
infalsifiable. Son coût de fabrication est élevé.
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Confiance dans la banque centrale : sa crédibilité est le garant que
les meilleures mesures seront prises pour remplir les fonctions
que l’État lui a confiées : lutter contre l’inflation afin de garantir le
pouvoir d’achat et assurer la mise à la disposition du public de
la monnaie par un bon fonctionnement du marché monétaire et
financier.
Confiance des banques les unes envers les autres : il aurait mieux
valu que, en juillet et août 2007, elles ne fassent pas de fausses
déclarations sur les subprimes. Le résultat a été inverse de ce qu’elles
recherchaient et n’a pas rassuré les porteurs de leurs titres. La
crise aurait été moins longue si les banques avaient déclaré en
bloc tous leurs mauvais risques. Mais... peut-être certaines ne les
connaissaient-elles pas !
Pour l’instant, à la fin de 2007, le principe de précaution
l’emporte : « Même à 360 % de taux d’intérêt, je ne courrai pas
le risque d’accorder un découvert sur le marché monétaire à un
confrère qui rapportera moins de 1 % pendant la nuit tandis que
le risque de perte est de 100 % ». Cela explique l’assèchement du
marché monétaire.
Transparence
La confiance ne se décrète pas. Elle repose sur une certaine
transparence. Il s’agit non pas d’étaler à la vue de tous les secrets
techniques qui font l’avantage sur les concurrents, mais de ne pas
cultiver les mensonges. Elle a été mise à mal par la titrisation qui
masque l’intensité du risque contenu dans le produit synthétique qui
est mis sur le marché, à la portée de tous les investisseurs.
La trimestrialisation des comptes est aujourd’hui la bienvenue.
En obligeant les banques à publier leurs résultats quatre fois par an
au lieu d’une seule, on espérait stimuler la prise de conscience
des problèmes et l’adaptation progressive à la conjoncture, plutôt
que par à-coups. Dans la crise actuelle, on attend surtout que les
prochains comptes trimestriels, en levant des incertitudes, rendent
une transparence partielle... en attendant les comptes suivants.
Moralisation
C’est des États-Unis que le président de la Fed. appelle à
« moraliser le marché ». Ce ton n’est pourtant pas celui d’un frère
prêcheur ... il ne vise que le marché immobilier américain. Mais
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l’effet peut être très fort car son argument pourrait être repris dans
les actions judiciaires de groupes qui se considèrent comme
dupés par certains distributeurs de crédits. Il affiche d’ailleurs par
là ce qui est objet de discussion au sein de la Banque de France. Il
préconise d’interdire :
1) en ce qui concerne la solvabilité des candidats à l’emprunt, la seule
déclaration sur l’honneur concernant les revenus ou la valeur d’un
bien, et les prêts « ninja » (no income, neither job or assets),
2) les commissions des agents bancaires liées à la valeur du taux
d’intérêt afin que les agents ne vendent pas le crédit le plus cher
possible,
3) les messages publicitaires trompeurs affichant par exemple la
gratuité du crédit.
Comment ne pas être d’accord ?

II - Régulation-supervision : la nouvelle feuille de route
Au mois d’août la violence de la crise financière provoquait des
interrogations qui exigeaient de remettre en chantier la régulation
et la supervision. A la fin de l’année, on en parle moins mais le zèle
n’est pas retombé car la crise n’est elle-même pas terminée et se
charge de « faire des piqûres de rappel ». Même si les responsables
se doivent d’être discrets afin de ne pas alimenter les polémiques
déstabilisatrices d’un marché qui n’a pas encore retrouvé sa sérénité,
afficher la feuille de route stimulerait la confiance.
Il faudrait distinguer les responsables, lister les sujets les plus
problématiques et les solutions à l’étude.
Supervision : qui fait quoi ? un peu de lumière SVP
Une multiplicité de régulateurs-superviseurs existe dans le monde.
Chaque pays a installé son propre système fait de couches successives créés au rythme des crises qui survenaient. Mais avec la
globalisation des flux financiers, les frontières nationales n’enferment plus les tensions financières et la régulation doit être mondiale
sous peine d’entraîner des délocalisations vers les paradis moins
exigeants. Après la crise asiatique de 1997, on s’est rendu compte
d’abord que les relations entre l’approche des instances dirigeantes
et l’approche des agents financiers étaient floues, et qu’une multitude de régulateurs essayaient de résoudre les mêmes problèmes
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qui concernaient tout le monde. D’où l’idée du Forum de Stabilité
Financière (FSF). Il a mis de l’ordre et une certaine hiérarchie
informelle dans la myriade de régulateurs qui ne lui sont pas
juridiquement soumis.
Aujourd’hui, au niveau international, le FSF réunit sur la base du
G7 qui s’est un peu élargi depuis, les ministères de finances, les
banques centrales, les régulateurs des marchés et des banques, et
les grandes organisations internationales qui interviennent dans
ce domaine : le Comité de Bâle, l’Organisation internationale des
commissions de valeurs (OICV), l’Organisation internationale des
régulateurs d’assurance (OIRA), le Fonds monétaire international
(FMI), la Banque mondiale (BIRD), l’OCDE. C’est la Banque des
Règlements Internationaux (BRI) qui en assure le secrétariat et qui,
du coup, est au centre des propositions.
Au niveau national, les instances de chaque pays ont conservé
leurs fonctions et elles coopèrent avec les instances européennes
et internationales. En France, la supervision est confiée à la
Commission bancaire qui est un département de la Banque de
France, mais dans d’autres pays ce sont des institutions ad hoc qui
en sont chargées. Ainsi la Securities and Exchange Commission
(SEC) aux États-Unis est indépendante de la Banque fédérale.
Au niveau de l’Union Européenne, ont été créés des Comités
européens en charge de coordonner et homogénéiser les dispositions nationales, entre autres la Commission européenne de supervision et de régulation (CESR), le Comité européen des contrôleurs
bancaires (CECB), des contrôleurs des assurances (CEIOPS), le
Comité européen de surveillance et des régulateurs (CESR).
Le résultat de ces créations ad hoc est un foisonnement d’organismes privés et publics. Finalement, en l’absence de chef
d’orchestre, avec des instruments mal accordés, et qui ne jouent
pas en mesure, il y a un risque de cacophonie. Ne faudrait-il pas
nommer un chef d’orchestre ? proche du FSF ?

Régulation et supervision financières : la feuille de route
Le 3 décembre 2007, les ministres des finances de l’Union
Européenne (les 27) ont demandé à la Commission européenne
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et aux comités de régulations une feuille de route pour améliorer
l’efficacité du cadre réglementaire et la surveillance.
La BCE, le même jour, devant le Parlement Européen, a précisé
le champ de la réforme. Elle s’adresse aux groupes bancaires les plus
importants c’est-à-dire pesant plus d’un tiers des actifs bancaires
européens, et détenant 25 % de leurs actifs en dehors de leur pays
d’origine.
La feuille de route recommande en fait d’accélérer les processus
en cours.
1) Le marché unique : c’est la progression du marché unique financier
qui sauvegardera la stabilité financière dans un système financier
de plus en plus interdépendant au niveau européen et au niveau
international. Il faut donc :
● que les divergences dans les règles de supervision et les pratiques
soient réduites au minimum,
● que les autorités compétentes de chaque pays partagent leurs informations et coopèrent.
Aucune complaisance ni retard ne sera admis tant il est clair que
la coopération et la convergence sont aujourd’hui insuffisantes
entre membres de l’Union Européenne.
2) lnstitutionnellement, le schéma Lamfalussy assurera le rehaussement
du degré de la convergence de la supervision et de la coopération.
Cette méthode combine une coordination au niveau européen
avec les supervisions au niveau national, la gestion de la stabilité
financière et les crises. Les mesures prises depuis l’été par les
comités de niveau européen - CECB, CEIOPS, CESR - ont été
approuvées. Mais la coordination doit être assez forte pour obtenir
un champ d’intervention large et renforcé.
En plus, quatre initiatives seraient les bienvenues :
1) La Commission européenne devrait renforcer le statut du
Comité Européen des Superviseurs Bancaires (CESB). A ce jour,
c’est un organisme privé sans reconnaissance officielle, ce qui
n’est pas à la mesure de ses responsabilités et de la confiance
qu’on lui fait. Il faudrait aussi imposer un règlement et un guide
stratégique dont les décisions seraient prises après un vote, et
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non plus par simple consensus, afin de leur donner davantage
de force.
2) La convergence de la régulation bancaire est indispensable pour
réussir cette règle de supervision. Cela pourrait commencer
dès maintenant par la réduction des mesures discrétionnaires
strictement nationales telles que les CRD (capital requirements
directives). Toutes suggestions de nouvelles mesures susceptibles
d’être étendues à l’ensemble des Etats seraient bienvenues dans
l’harmonisation de la législation bancaire.
3) Stress tests. Les conventions de coopération et de partage
d’informations devraient être essayées lors d’exercices en cas de
crises non seulement entre les banques mais entre elles et leurs
superviseurs qu’ils soient ou non internes à la Banque centrale.
La BCE souhaite aussi qu’une coordination soit prévue avec les
ministres des finances, comme le concluait l’ECOFIN d’octobre
dernier. Elle recommande encore que les banques centrales fassent
partie du collège des superviseurs de chaque pays, ce qui est déjà
les cas en France.
4) Cette coopération doit aussi et surtout s’établir dans les affaires
intra journalières, là où le risque doit être le plus rapidement
géré.

Nouvelles règles prudentielles internationales « Bâle II » :
accélérer leur application
La BRI basée à Bâle fait office de banque des banques centrales.
Elle abrite aussi les secrétariats des organisations qui se consacrent
à la recherche de la stabilité financière. Elles travaillent à
l’adoption de règles de comptabilité, de statistiques, à des règles
prudentielles, d’informations mutuelles, de coopération. Le but est
d’essayer en édictant des règles prudentielles de se prémunir contre
les excès de risques financiers.
A partir du 1er janvier 2008, on passe de l’unicité d’un ratio
prudentiel (le ratio Cooke de 8 % du montant total des crédits
détenus en fonds propres) de Bâle I, à des ratios ciblés selon la
nature et l’ampleur des risques.
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L’architecture de l’accord de Bâle II repose sur trois piliers :
Pilier 1 : au niveau des banques : la gestion affinée de leurs risques.
Chaque banque travaille à affiner les calculs des exigences en
fonds propres et la mesure du risque de crédit, du risque de marché
et du risque opérationnel.
Trois approches pour ces évaluations :
- standard (fondée sur les évaluations externes, telles les agences
de notation),
- notations internes fondation (les banques mesurent leurs probabilités de défaut et le Comité de Bâle complète l’analyse),
- notations internes avancées (les banques mesurent elles-mêmes la
totalité de leurs risques).
Pilier 2 : au niveau des superviseurs : dialogue structuré avec les
banques.
- Analyse par les banques de l’adéquation du capital économique
par rapport au profil de risque,
- Examen par les régulateurs nationaux des mécanismes de contrôle
interne des banques,
- Possibilité pour les régulateurs d’imposer des fonds propres
supérieurs aux minimums réglementaires.
Pilier 3 : au niveau du marché : transparence et discipline de
marché.
Renforcement de la communication financière des banques sur
la composition des fonds propres et la ventilation par secteurs
économiques et géographiques des actifs, les systèmes de notation
interne et les allocations de fonds propres.
Le nouveau ratio de solvabilité va aboutir à une tarification plus
objective pour le client.
Mais la crise financière actuelle peut remettre en question
certaines dispositions importantes de Bâle II. Elles s’appuient
notamment sur les notes des agences de notation, sur l’audit interne
des banques, sur le ratio de fonds propres / risques accusé d’être
pro-cyclique, donc déstabilisant. Ces critiques ne semblent pas
dirimantes au Gouverneur de la Banque de France. Dans son
communiqué du 16 décembre 2007, il remarque au contraire
que le processus Bâle II intègre ce qui auparavant n’était même pas
cité, la titrisation et les dérivés de crédit. Ils seront désormais pris
en compte dans les traitements de calculs de risque, y compris
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leurs mécanismes spécifiques des clauses de terminaison anticipée
et de rehaussement de crédit. Le hors bilan est aussi intégré et crée
une exigence supplémentaire de fonds propres. De plus, Bâle II
oblige à un fort suivi à due diligence et introduit des risques
jusque là mis de côté comme le risque de refinancement ou le
risque de réputation. Comme la BCE, il insiste sur les stress tests qui
garantissent que les banques détiennent suffisamment de fonds
propres pour faire face à des chocs sévères semblables à celui que
nous vivons.
Par contraire, des insuffisances appellent à des progrès dans la
gestion des risques.
1) Risque de crédit
● 1) La notation interne du risque de crédit doit être complétée
par un suivi des risques et une actualisation reflétant soit son
accroissement, soit sa diminution. Un tel suivi aurait évité la crise
américaine des subprimes. Les superviseurs doivent y veiller.
● 2) L’évaluation de la corrélation entre les probabilités de défaut
et les pertes de la banque en cas de défaut doit être systématisée, et
de même la corrélation entre le risque sur les garanties (collatéraux)
et le risque couvert par ces garanties.
● 3) Les stress tests doivent être systématisés et contrôlés par les
superviseurs.
2) Risque de marché : les banques se doivent de n’accorder des
crédits que si la liquidité de l’actif est suffisante. Le risque de défaut
ne doit pas être oublié.
3) Risque de liquidité : le risque de refinancement ou d’assèchement
des marchés et leur interaction doit être aussi sous l’œil du
superviseur. Le CEBS (Comité européen de la surveillance
bancaire) est en train de réviser la surveillance de la liquidité.
4) Les canaux de transmission entre la gestion d’actifs pour compte
propre et pour compte de tiers, associés avec le risque de réputation
et le risque stratégique doivent être évalués.
5) Le risque lié aux méthodes de valorisation : le prix résulte de la
rencontre d’une offre et d’une demande. En l’absence d’offre
comme dans la crise de confiance sur le marché interbancaire du
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mois d’août 2007, il ne peut y avoir de prix. On recourt donc pour
les produits complexes à un prix calculé par un modèle théorique.
Mais un modèle théorique est imparfait et incertain comme ses
paramètres et ajoute de l’opacité et de l’incertitude.

Règles de comptabilisation internationale : un langage
pour communiquer
Il ne faut pas brûler les normes IFRS. Les 2000 pages de normes
comptables internationales (IFRS) ont été adoptées au 1er janvier
2005. Le but était de se débarrasser de la multiplicité des originalités
nationales des règles comptables et de donner une image fidèle des
comptes des établissements financiers afin d’améliorer la transparence, la comparabilité des sociétés cotées, et la confiance des
investisseurs. Cette homogénéisation est le seul moyen de parler le
même langage entre vérificateurs.
Les normes ont été accusées aujourd’hui d’avoir intensifié la crise.
Ainsi la sortie de certains titres du bilan ne signifie pas que la
banque soit libérée du risque. Il y a des risques associés (garantie de
crédit, réputation, lignes de crédit) qui restent. Surtout, on leur
reproche le principe de base de la comparabilité : la « fair value »,
la « juste valeur ». Il s’agit de la valeur d’un actif à sa valeur du jour,
de vente ou de remplacement, le mark to market pour les valeurs
boursières.
Dans la présente crise financière où la volatilité des cours
boursiers est énorme, les comptes des établissements financiers,
sont tout autant volatiles. A cet égard, les comptes trimestriels vont
faire apparaître des sinistres virtuels et non effectifs. Avec une
chute de 100 mds $ des fonds propres de l’industrie financière
mondiale, c’est un risque de contraction de 2000 mds $ de l’offre de
crédit dans le monde, a calculé Goldman Sachs. Mais, la volatilité
promet aussi des lendemains qui peuvent chanter et elle pourrait
transformer une bonne partie des pertes actuelles en profits
exceptionnels.
Ne faudrait-il pas alors distinguer les banques dont le métier est
de travailler sur les flux et donc d’être très sensibles au mark
to market et les autres, qui, ayant des fonds propres suffisants,
peuvent conserver leurs titres jusqu’à leur maturité ?
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Agences de notation : dissiper le malentendu
La notation a été l’objet d’un grand malentendu. Ses clients
ont voulu croire que la notation enlève aux acheteurs de titres
synthétiques - titres particulièrement opaques - la responsabilité
d’effectuer leur propre contrôle et suivi de risque. C’est ce que
répond le président de Moody’s aux attaques qui tendent
à faire de sa profession le bouc émissaire de la crise d’aujourd’hui : la notation est une évaluation stable, et non au jour le
jour, du risque de défaut et rien de plus. Elle n’est une évaluation
ni de la volatilité, ni du prix, ni de la liquidité des actifs concernés.
La liquidité est quasi imprévisible d’un jour à l’autre, ce qui la
met donc hors du champ actuel de la notation qui évalue dans le
durable.
Il n’empêche que l’on ne peut passer sous silence de nombreux
points d’interrogation.
1) Il y a un conflit d’intérêt potentiel dans la notation de produits
structurés puisque les agences de notation sont payées par ceux
qu’elles notent. Auparavant, c’étaient les investisseurs qui payaient
pour avoir les notes, ils avaient intérêt aux notes les plus basses
possible pour acheter les titres. Aujourd’hui ce sont les émetteurs
qui payent, ce qui fait une couverture quasi complète de la cote,
et ils ont intérêt aux notes les plus élevées possible pour placer
facilement leurs titres. L’objectivité du jugement est garantie, en
principe, par la collégialité des analystes qui sont payés non pas par
le maître d’œuvre, mais sur la base de la précision de leurs notations.
Cela repose donc sur un code de bonne pratique. Peut-être y a-t-il
mieux à faire ?
Concernant la titrisation, le conflit d’intérêt est peut-être encore
plus menaçant puisque c’est la notation elle-même qui sert à bâtir
la titrisation. C’est non pas un résultat mais une cible à atteindre,
et de plus l’agence est payée par la société notée pour donner son
avis, jusqu’à ce que la société cotée mérite ses AAA. Les agences ne
contestent pas le système mais le justifient en garantissant qu’elles
ne donnent jamais les clefs de la méthode pour obtenir une note plus
élevée.
2) De graves confusions prennent leur source dans l’expression
de la notation. Le même symbole (exemple AAA) sert à noter
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les produits de la finance structurée et la dette obligataire des
entre-prises (obligations corporate). De plus, la première est de
valeur très volatile et la seconde pas du tout, ce qui demanderait
une différence dans l’échelle. On pourrait aussi mettre deux
symboles pour un même produit, par exemple l’un pour le risque
de crédit et l’autre pour le risque de liquidité.
3) Les délais de réaction des agences sont jugés trop longs pour
les uns et trop courts pour les autres. Dans l’actuelle crise financière,
on a compté six mois entre le début des inquiétudes (janvier 2007)
et la dégradation (juin 2007). Il est évident que la notation n’est pas
faite pour le calendrier des spéculateurs car elle ne note pas ce qui
fait le succès de la spéculation à savoir la volatilité, ni le prix, ni la
liquidité des titres concernés mais seulement leur risque de défaut.
L’avenir attend une sérieuse réforme. Elle se fera en deux
temps : définir le contenu d’un nouvel encadrement et désigner les
instances qui seront chargées du contrôle.
Les idées sur le contenu de la future réglementation fusent déjà
de nombreuses sources. Plusieurs instances se sont mises au travail
et vont rendre leur rapport d’étape au 1er semestre 2008 dans un
calendrier déjà serré et qui peut changer :
- mars 2008, les ministres européens (ECOFIN),
- mars 2008, l’Organisation internationale des commissions de
valeurs (OICV) à Paris,
- avril, le Forum de stabilité financière pour le G7 et le Comité
européen de supervision et régulation (CESR) s’invitera aux mêmes
débats.
- mai, l’OICV continuera ses travaux et le CESR doit aussi faire
ses propositions. Il répondra à la Commission européenne qui,
par la voix du Commissaire européen McCreevy, considère que le
« code de conduite volontaire » mis en place en 2001 à la suite de
la faillite d’Enron est insuffisant, et doit donc être complété,
- juillet, la France prend la présidence de l’Union Européenne
pour six mois. Le gouvernement prévoit de faire des propositions
très structurées.
Qui pourrait superviser les agences de notations ? La question
sera posée. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est candidate.
Mais ce pourrait être aussi la Commission bancaire ou directement
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la Banque de France qui pratique déjà sur grande échelle la notation
des PME et des entreprises d’envergure nationale et qui gère la
centrale des bilans.

La Titrisation : incontournable mais traçable
La titrisation permet de fabriquer des produits qui transfèrent
le risque, mais qui, en même temps, les masque. Le risque va vers
une banque qui est elle-même transparente car recensée et régulée.
La banque finance l’opération, et, après un repackaging, c’est à
dire après l’avoir mixé avec d’autres types d’actifs pour en faire
un produit « synthétique », se débarrasse du risque en le vendant.
L’acheteur achète ce titre synthétique sans connaître l’importance
du risque contenu. De plus, le plus souvent l’intermédiaire qui
vendra peut-être à son tour ce « conduit » peut n’être lui-même ni
recensé, ni régulé. La fin du circuit est donc à la fois incontrôlée et
opaque.
Malgré ses défauts, ce nouveau mode de financement de
l’économie est incontournable et n’est pas remis en cause par les
excès du subprime. Il semble que pour éviter son utilisation à des
fins d’opacité, sa future autorité de tutelle pourrait imposer deux
mesures qui rendraient la confiance :
1) L’obligation pour les initiateurs des véhicules de titrisation de
conserver par devers eux et dans leur bilan une fraction suffisante
des parts qu’ils ont fait noter. Cette sorte de ticket modérateur les
obligerait à suivre la vie du véhicule.
2) La traçabilité des risques contenus dans le produit synthétique
enlèverait le soupçon de dissimulation. Le client final pourrait ainsi
juger du niveau de risque qu’il prend en achetant cet actif pour
augmenter son gain. L’étiquetage des OPCVM est aussi en cause :
par exemple, les « sicav monétaires dynamiques » auraient dû
être appelées « OPCVM monétaire à capital non garanti ». Moins
alléchant mais vrai.
Une longue feuille de route... à suivre... et elle n’est pas
exhaustive !
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... LES ADAPTATIONS
TIENNENT LE CAP
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Pierre-Henri CASSOU
Associé, Deloitte

ÉLÉMENTS DE CARTOGRAPHIE
DE L’INDUSTRIE BANCAIRE
EUROPÉENNE

Le 1er janvier 2008 a été l’anniversaire de deux évènements
majeurs de la construction européenne, le 15ème du lancement du
Marché Unique, le 1er janvier 1993, et le 9ème de celui de l’Euro, le
1er janvier 1999. Chacun de ces évènements avait constitué une
étape importante dans la mise en place d’un marché commun des
services bancaires et financiers en Europe. Le début de cette année
2008 est donc l’occasion d’apprécier le degré actuel d’intégration et
d’esquisser une cartographie de l’industrie bancaire européenne
actuelle.
Observons d’emblée que peu d’informations globales sur ce
secteur sont disponibles. Très souvent, les documents publiés sur
les banques en Europe ne consistent en effet qu’en une juxtaposition
de présentations nationales, conçues de manière non ou peu
harmonisées et ne permettant guère de fournir une vue
d’ensemble des opérations réalisées. De leur côté, lorsque les
banques donnent des informations sur la répartition géographique de leurs activités, elles ne fournissent que rarement des
indications sur les activités qu’elles exercent dans l’ensemble de
l’Europe, mais se limitent le plus souvent à distinguer celles qu’elles
effectuent dans leur pays d’origine et celles qu’elles réalisent à
l’étranger.
Depuis 2002, la Banque Centrale Européenne a pris l’initiative
de publier un document annuel sur les structures bancaires dans
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l’Union Européenne1, dont le contenu est régulièrement enrichi et
qui fournit des indications très précieuses. C’est en particulier sur
ces informations de la BCE que la présente étude se fonde. Elle se
base également sur le rapport publié par la Commission Européenne
le 10 décembre 2007 concernant l’intégration financière européenne,
sur le classement des 1000 premières banques du monde publié
par la revue britannique « The Banker » en juillet 2007, sur diverses
études publiées par des universitaires et des chercheurs ainsi que sur
des recherches personnelles de l’auteur.
Cette étude s’attache d’abord à fournir des indications globales
sur l’industrie bancaire européenne, puis à décrire les développements récents de son intégration et à faire apparaître l’émergence
progressive de groupes à vocation paneuropéenne.

I. Une industrie puissante, mais encore assez morcelée
A. Les atouts de l’industrie bancaire européenne
L’industrie bancaire est une activité particulièrement importante
dans l’Union Européenne. D’après les données publiées par la BCE
sur sa situation à la fin de 2006, elle utilisait ainsi les services
d’environ 3 050 000 personnes dans l’ensemble de l’Union2, soit
approximativement 0,70% de la population totale, et de 2 198 700
salariés dans la seule zone euro3. Elle est très proche de sa clientèle,
puisqu’elle exploite environ 180 700 guichets dans la zone euro,
soit 1 pour 1 744 habitants, et environ 212 700 dans l’ensemble de
l’Union, soit 1 pour 2 183 habitants. Elle est enfin composée d’un
grand nombre d’entreprises, puisqu’on recensait, à la même date,
8 441 établissements de crédit4, dont 6 130 dans la seule zone
euro, ces établissements pouvant avoir des tailles, des orientations
d’activité ou des statuts très divers.
1. Ce document, uniquement disponible en anglais, est intitulé « EU banking
structures ». Le plus récent a été publié le 5 octobre 2007 et est fondé sur les données
à fin 2006.
2. Celle-ci comprenait alors 25 États participants.
3. Celle-ci comprenait alors 12 États membres.
4. Au sens des directives communautaires, notamment du point a/ du 1/ de l’article
4 de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et son exercice (refonte).
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Parmi ces 8 441 établissements, un nombre relativement
important possédait une taille tout à fait significative au regard des
critères internationaux. Selon le plus récent classement publié
par « The Banker », qui est fondé sur le montant des fonds propres
au 1er janvier 2007, 279 des 1000 principales banques mondiales
avaient ainsi leur siège dans l’Union Européenne, contre 185
aux États-Unis. Ces 279 banques disposaient ensemble de 42 %
du capital total des 1 000 établissements recensés, soit environ
1400 milliards de dollars, ainsi que de 52,5 % de leurs actifs
cumulés, soit 39 000 milliards de dollars environ. Elles avaient
réalisé 40,7 % de l’ensemble des profits avant impôts dégagés en
2006, soit environ 320 milliards de dollars.
Parmi ces 279 établissements, 28 comptaient même au nombre de
50 leaders mondiaux. Ils en répartissaient de la manière suivante
selon leur pays d’origine :
- Grande-Bretagne : HSBC (87,8 Mds $, 3ème rang mondial), Royal
Bank of Scotland (58,9 Mds $, 8ème mondiale), Barclays Bank
(45,1 Mds $, 12ème mondiale), HBOS (44,0 Mds $, 13ème mondiale),
Lloyds TSB (25,1 Mds $, 29ème mondiale) ;
- France : Groupe Crédit Agricole (53,1 Mds $, 4ème mondiale), BNP
Paribas (45,3 Mds $, 11ème mondiale), Crédit Mutuel (29,7 Mds $,
25ème mondiale), Société Générale (29,4 Mds $, 26ème mondiale),
Groupe Caisse d’Epargne (24,1 Mds $, 30ème mondiale), Groupe
Banque Populaire (22,2 mds $, 31ème mondiale) ;
- Espagne : Santander Central Hispano (46,8 Mds $, 10ème mondiale), BBVA (25,7 Mds $, 28ème mondiale), Caixa (15,7 Mds $,
45ème mondiale) ;
- Italie : Unicredit (38,7 Mds $, 17ème mondiale), Banca Intesa
(16,7 mds $, 43ème mondiale), San Paolo-IMI (15,5 Mds $, 46ème
mondiale);
- Pays-Bas : Rabobank (34,7 Mds $, 19ème mondiale), ING Bank
(33,9 Mds $, 20ème mondiale), ABN AMRO (31,2 Mds $, 24ème mondiale) ;
- Allemagne : Deutsche Bank (32,2 Mds $, 23 ème mondiale),
Commerzbank (20,4 Mds $, 34ème mondiale), Dresdner Bank
(16,4 Mds $, 44ème mondiale) ;
- Belgique : Fortis Bank (22,2 Mds $, 3 ème mondiale), Dexia
(17,1 mds $, 40ème mondiale), KBC Group (14,8 Mds $, 50ème mondiale) ;
- Suède : Nordea Group (17,3 mds $, 39ème mondiale) ;
- Danemark : Danske Bank (16,0 Mds $, 42ème mondiale) .
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Le poids des groupes bancaires ayant leur siège dans l’un des
États-membres se mesure également par leurs capitalisations
boursières : à la fin de 2006, 11 figuraient parmi les 25 premières
mondiales5.
Quelle que soit la nature du classement utilisé, une proportion
très appréciable des principaux acteurs mondiaux du secteur
bancaire a ainsi ses bases dans l’Union Européenne, ce qui procure
un avantage considérable pour ses habitants et son économie.
B. Une organisation encore morcelée
Malgré son importance, l’industrie bancaire européenne
demeure assez morcelée.
a/ Ses structures restent d’abord fragmentées. Comme ceci a été
indiqué plus haut, l’Union Européenne comptait ainsi, à la fin de
2006, encore plus de 8 400 établissements de crédit agréés. Cette
fragmentation s’explique par deux raisons principales. Tout d’abord,
malgré la diminution régulière de l’effectif total des établissements,
(environ 10 % depuis 2002), la restructuration du secteur bancaire
n’a pas été engagée avec la même intensité dans tous les pays et
certains Etats membres continuent de connaître une forte dispersion de leurs structures bancaires. Ainsi, l’Allemagne et l’Autriche
comptaient respectivement 2050 et 809 établissements de crédit
à la fin de 2006, soit à elles deux plus du tiers de l’ensemble de
ceux existant dans l’Union, alors que ces pays ne regroupaient que
le quart de sa population totale.
Cette fragmentation des structures du secteur s’explique également par des considérations commerciales, la clientèle de détail
continuant souvent à préférer traiter avec une entité de droit
local, ainsi que par l’insuffisante harmonisation des législations
nationales, notamment en matière de droit des consommateurs, de
droit du travail et de fiscalité de l’épargne. Les groupes qui exercent
5. La différence entre ces deux dénombrements s’expliquant essentiellement par la
présence, dans le premier classement, de groupes à caractère mutualiste (Crédit
Agricole, Rabobank, Crédit Mutuel), qui ne sont pas cotés dans leur ensemble,
même si certaines de leurs composantes peuvent l’être, comme Crédit Agricole SA,
l’une des entités du groupe Crédit Agricole, et le CIC, qui appartient au groupe
Crédit Mutuel.
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des activités dans plusieurs pays sont donc conduits à préférer de
maintenir des filiales6 plutôt que de mettre en place des succursales,
malgré les dispositions spécialement prévues dans les directives
européennes pour faciliter la liberté d’établissement7. D’après les
informations publiées par la BCE, le volume total des actifs détenus,
dans l’ensemble de l’Union, par des filiales de groupes originaires
d’autres États membres dépasse ainsi sensiblement celui des actifs
détenus par des succursales.
b/ Le morcellement de l’industrie bancaire est ensuite économique.
Même si aujourd’hui, on ne dispose pas d’indice de concentration
pour l’ensemble de l’Union Européenne mais seulement pour
chaque État membre, aucun des plus importants groupes européens
ne paraît disposer d’une part de marché d’au moins 5 %. Dans
son « European Financial Integration Report », la Commission
Européenne indique les 14 principaux groupes détiendraient
presque le tiers des actifs totaux du secteur, ce qui impliquerait
qu’en moyenne, chacun d’entre eux ne disposerait que de l’ordre
de 2,3 % de ces actifs. En outre, aucun des plus grands groupes
n’exploite encore, dans l’ensemble de l’Union Européenne, au moins
7 000 agences, soit 3,5 % du nombre total recensé par la BCE, ni n’y
emploie au moins 150 000 personnes, soit 5 % des effectifs totaux
également recensés par la BCE.
En Europe, l’industrie bancaire reste donc aujourd’hui beaucoup
moins concentrée que d’autres grands secteurs d’activité, tels que
la construction automobile, l’industrie pharmaceutique ou même
l’assurance, où d’après le même rapport de la Commission Européenne, les 20 principaux groupes auraient collecté plus de 50 %
des primes en 2005. Elle est de même moins concentrée que l’industrie bancaire américaine, où les deux leaders, Citigroup et Bank of
America, ont une part de l’ordre de 7 à 9 % sur le marché bancaire
6. On peut à cet égard regretter que les statistiques publiées par la BCE concernant
les établissements de crédit de chaque pays ne distinguent pas ceux qui constituent
des têtes de groupes et ceux qui font partie d’un groupe bancaire, domestique,
originaire d’un autre Etat membre ou encore originaire d’un pays tiers, et qu’il ne
soit donc pas aujourd’hui possible de savoir combien, parmi les 8 441 établissements
recensés à la fin de 2006, appartenaient à d’autres groupes et combien demeuraient
indépendants.
7. Il faut à cet égard noter que la notion même de succursale reste mal connue et
demeure souvent mal comprise, même par des professionnels, et qu’aucun ouvrage
n’a été spécialement consacré aux opportunités et aux contraintes propres à ce
statut.
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des États-Unis, dont la taille est plus ou moins comparable à celle du
marché bancaire européen.
c/ Une grande part de l’industrie bancaire européenne reste en
outre géographiquement cloisonnée. D’une manière générale, mais
en particulier dans les principaux pays d’Europe continentale
(Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas), les marchés bancaires continuent d’être largement dominés par des groupes
domestiques. Selon les statistiques publiées par la BCE, les établissements domestiques détenaient ainsi, en 2006, dans l’ensemble de
l’Union Européenne, environ 73 % des actifs totaux du secteur.
Dans la zone euro, cette proportion s’élevait même à plus de
82 %. Il n’y a guère que dans les dix nouveaux Etats membres de
l’Union que l’on observe un niveau élevé d’intégration : selon la
même source, près de 68 % des actifs bancaires y étaient en effet
détenus par des institutions étrangères, le plus souvent originaires
d’Europe occidentale8, mais provenant aussi des Etats-Unis9.
d/ L’industrie est enfin cloisonnée dans son organisation professionnelle. Alors même que les directives communautaires ont défini
les établissements de crédit de manière globale, sans se référer à
des statuts juridiques particuliers et que, dans la majorité des
États membres, une seule organisation professionnelle représente
toutes les banques, quel que soit leur statut, le secteur continue au
niveau communautaire, d’être organisé de manière fractionnée, en
fonction des statuts juridiques10 ou des activités exercées (crédit
hypothécaire, crédit à la consommation, crédit-bail, etc.).
Cette dispersion de la représentation professionnelle est l’une
des raisons de la faiblesse de l’information globale sur l’industrie
bancaire européenne. Elle explique également, pour une part,
l’insuffisante visibilité mondiale de ce secteur, en dépit de son poids
économique.
8. Parmi les principaux groupes bancaires présents dans les nouveaux Etats membres, on peut notamment citer trois basés dans le Benelux (ING, Fortis et KBC), trois
basés en France (Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale), un en Italie
(Unicredit) et un en Autriche (Erste Bank).
9. En particulier Citigroup et GE Money.
10. Société commerciale pour les membres de la Fédération Bancaire Européenne,
organisme coopératif ou mutualiste pour l’Association Européenne des Banques
Coopératives, caisses d’épargne pour le Groupement Européen des Caisses
d’Epargne.
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II. Le développement de l’intégration du secteur et
l’émergence progressive actuelle de groupes à vocation
paneuropéenne
A. L’harmonisation des conditions d’activité et le développement
récent des rapprochements transfrontaliers
De la fin de la deuxième Guerre Mondiale jusqu’aux années 80,
les activités bancaires ont été, dans la plupart des Etats membres
actuels de l’Union Européenne, soumises à des contraintes qui, en
pratique, les réservaient à des acteurs nationaux et qui limitaient
tout projet de développement significatif dans un autre pays,
même limitrophe. Parmi ces contraintes figuraient naturellement
le contrôle des changes, souvent associé à un contrôle des investissements étrangers, ainsi que la détention par l’État ou d’autres
collectivités publiques de la majorité, voire de la totalité, du capital
d’établissements bancaires. Mais, même dans les pays où il n’existait
pas de secteur public bancaire, les autorités nationales n’hésitaient
pas à afficher clairement leur volonté de conserver le caractère
national de certains établissements. Ainsi, à la suite du « Big Bang »
de 1986, le Gouverneur de la Banque d’Angleterre avait-il
déclaré qu’il s’opposerait à l’acquisition d’une « clearing bank » par
des intérêts étrangers.
C’est entre 1988 et 1992 qu’ont été adoptées les principales
mesures préalables à un décloisonnement des activités bancaires :
- la directive du 24 juin 1988 a ainsi interdit aux États membres
de maintenir, au-delà du 1er juillet 1990, toute restriction aux
mouvements de capitaux ;
- la deuxième directive de coordination bancaire du 15 décembre
1989 a instauré, à partir du 1er janvier 1993, le marché unique
des services bancaires, notamment caractérisé par la liberté
d’établissement et la liberté de prestation de service ;
- le 7 février 1992 a été signé le Traité de Maastricht, qui définit
les bases de l’Union Economique et Monétaire et qui a permis, le
1er janvier 1999, la création de l’Euro.
Chacune de ces mesures a revêtu une très grande importance,
économique comme politique. Pour autant, et contrairement à
l’opinion exprimée par de nombreux observateurs, notamment
britanniques, ces étapes nécessaires ne pouvaient suffire à elles
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seules à créer très rapidement un marché intégré. De même que
ce n’est que 15 à 20 ans après la libération effective des échanges de
marchandises qu’ont commencé à émerger des groupes industriels
ou commerciaux à caractère européen, ce n’est également que de
manière progressive que l’on assiste à l’intégration effective des
marchés bancaires et financiers et que se constituent des groupes
bancaires à vocation paneuropéenne.
Comme tous les documents officiels le soulignent, l’intégration
est déjà assez poussée en matière d’activités de marché et de
financement d’entreprises. Dans ces domaines, les caractéristiques
des opérations se sont assez sensiblement rapprochées et le nombre
des intervenants significatifs a fortement diminué. Dans chaque
segment, la concentration se poursuit, les dix ou quinze premiers
acteurs occupant une part constamment croissante. Tel est par
exemple le cas en matière de syndication de crédits, de financement
de projets internationaux, de montage d’opérations financières,
de placement de titres, de règlement et de livraison d’instruments
financiers, de gestion pour compte de tiers ou de conservation de
valeurs mobilières.
On constate également que, dans certaines activités de détail, une
concentration s’est opérée. Ainsi, quelques établissements ont réussi
à acquérir une dimension européenne en matière de crédit à la
consommation, de crédit bail ou d’affacturage. Dans ces domaines,
des économies d’échelle importantes peuvent en effet être réalisées,
dès lors que la liberté de circulation des capitaux est garantie et que
le financement des opérations peut être réalisé de manière unique.
Les perspectives d’intégration progressive des marchés bancaires
et financiers ont en outre incité certains des plus importants groupes
bancaires européens à rechercher de nouvelles opportunités de
développement en procédant à des acquisitions dans d’autres
États-membres. Et, alors que, jusqu’en 1995, aucun groupe bancaire
européen ne disposait de présence significative en dehors de
son pays d’origine, on a en revanche assisté, depuis une douzaine
d’années, à une série de rapprochements transfrontières de grande
ampleur, généralement réalisés par des offres publiques d’achats
(OPA) ou d’échanges (OPE).
Parmi les opérations transfrontières les plus significatives, on peut
notamment citer :
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- en 1997, l’acquisition de la banque belge BBL par le groupe
néerlandais ING ;
- en 2000, celle de la banque française CCF par le groupe britannique HSBC, de la banque autrichienne Bank Austria par le groupe
allemand HVB et de la banque danoise Unidanmark par le groupe
suédois Nordic Baltic Holding ;
- en 2004, l’acquisition de la banque britannique Abbey National par
le groupe espagnol Santander Central Hispano ;
- en 2005, l’acquisition d’HVB par le groupe italien Unicredit, de la
banque italienne Banco Antonveneta par le groupe néerlandais
ABN-AMRO et de la banque estonienne Hansapank par le groupe
suédois Swedbank ;
- en 2006, l’acquisition de la banque italienne Banca Nazionale de
Lavoro (BNL) par BNP Paribas et de la banque grecque Emporiki
Bank par le Crédit Agricole ;
- en 2007, l’acquisition conjointe d’ABN-AMRO par Royal Bank of
Scotland, Fortis et Santander, la reprise de la banque finlandaise
Sampo Bank par le groupe danois Danske Bank ainsi que celle de
Cariparma par le Crédit Agricole.
B. L’émergence progressive de groupes bancaires pan-européens
Ni les documents publiés par des autorités publiques, ni les
informations publiées par les banques bancaires elles-mêmes ne
permettent aujourd’hui d’apprécier précisément l’importance globale des activités exercées dans l’ensemble de l’Union Européenne,
a fortiori dans la zone Euro. Les indications données par les
principaux groupes sur la répartition géographique de leurs
activités sont en effet très disparates, se référant tantôt à la part dans
le PNB, tantôt à celle dans les profits avant impôts, tantôt à celle dans
les effectifs employés. En outre l’étendue donnée à l’Europe dans
ces décompositions varie considérablement selon les établissements :
il peut en effet s’agir tantôt de l’Union Européenne, tantôt de
l’ensemble du continent, y compris notamment la Suisse, voire la
Turquie ou la Russie, tantôt de l’ensemble plus vaste souvent appelé
« EMEA » (Europe, Middle East, Africa). Toute comparaison entre
groupes ou avec les statistiques officielles est donc très difficile.
Une analyse sommaire des informations publiées par les principaux groupes bancaires européens fait néanmoins apparaître
qu’une quinzaine au moins d’entre eux exerce des activités
significatives d’une importance assez significative en dehors de
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leur pays d’origine. Parmi les 28 groupes européens classés dans les
50 principaux du monde (cf. ci-dessus), les 13 suivants disposent
ainsi d’une présence importante dans plusieurs pays de l’Union
Européenne :
- HSBC est notamment implanté en France depuis l’acquisition, en
2000, du CCF, 7ème banque française ;
- Crédit Agricole dispose de présences significatives en Italie (plus
de 600 guichets) et en Grèce (Emporiki Bank, 6ème banque locale
par ses fonds propres) ;
- RBOS vient d’acquérir les activités européennes de banque de
marché et de financement d’ABN AMRO;
- Santander dispose de 712 agences au Royaume Uni, à la suite de
l’acquisition d’Abbey National en 2004,
- BNP Paribas réalise 29,6 % de son produit net bancaire dans le
reste de l’Europe, notamment en Italie, depuis l’acquisition de BNL,
mais aussi dans bien d’autres pays, à travers ses filiales spécialisées
dans le crédit à la consommation, le crédit-bail, la gestion ou la
conservation de titres, etc. ;
- Unicredit génère 20 % de ses revenus en Allemagne, depuis
l’acquisition en 2005 de HVB, 12 % en Autriche, à travers Bank
Austria, qui avait elle-même été acquise en 2000 par HVB, et 22 %
dans les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ;
- ING est présente dans l’ensemble du Benelux, notamment depuis
l’acquisition, en 1997, de la banque belge BBL, en Allemagne ainsi
que dans plusieurs PECO ;
- Deutsche Bank dispose notamment d’une forte présence à
Londres, à la suite du rachat des activités de plusieurs établissements, notamment de Morgan Grenfell en 1989 ;
- Société Générale réalise 26,7 % de son PNB dans le reste de
l’Europe, étant par exemple présente en République Tchèque à
travers la Komercny Banka, 2ème banque tchèque par ses fonds
propres;
- Fortis Bank dispose désormais d’une présence significative dans
l’ensemble du Benelux, à la suite de la reprise des activités de banque
de détail d’ABN AMRO ;
- Nordea, qui résulte du regroupement, en 2005, de la banque
suédo-finlandaise Merita-Nordbanken avec la banque danoise
Unibank et la banque norvégienne Christiana Kreditkasse, est
présente dans l’ensemble des États scandinaves, occupant le
1er rang en Suède et en Finlande, le 2nd en Norvège et le 3ème au
Danemark ;
- Dexia est présent à la fois en Belgique, en France et au
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Luxembourg, puisqu’il résulte du regroupement du Crédit
Communal de Belgique, du Crédit Local de France et de la Banque
Internationale de Luxembourg ;
- KBC est également présente dans le Benelux mais aussi dans
plusieurs PECO.
Outre ces groupes basés dans l’Union Européenne, il convient
également de noter que plusieurs groupes ayant leur origine dans
des pays tiers détiennent également des positions très importantes
en Europe. Tel est notamment le cas de :
- Citigroup, qui emploie au moins 30 000 personnes en Europe,
notamment en Allemagne, en Pologne, en Grande Bretagne et en
Espagne ;
- UBS, qui exerce une importante activité à Londres, où la SBS, avec
laquelle elle a fusionné, avait racheté SG Warburg, mais qui est
également implanté dans un grand nombre d’États membres ;
- Credit Suisse, lui aussi présent dans les principales places financières européennes ;
- les principales « investment banks » américaines (Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, etc.), elles aussi
implantées dans les grands Étas-membres;
- GE, qui exerce en Europe une activité importante de financement
pour les particuliers, sous la marque GE Money, et pour les
entreprises, sous la marque GE Equipment Finance.

L’intégration bancaire européenne n’a véritablement débuté
que depuis quelques années. Pour le moment, l’Europe bancaire
se caractérise donc encore par une prédominance de groupes
domestiques dans la plupart des principaux pays, même si certaines
parties de l’Union connaissent toutefois déjà un degré assez élevé
d’intégration, notamment le Benelux, les pays scandinaves et les
PECO.
Parmi les principaux groupes bancaires européens, certains
commencent à disposer d’une présence significative dans plusieurs
pays et à acquérir une véritable dimension européenne, tandis
que d’autres, de taille pourtant comparable, n’ont pas une telle
dimension, cherchant leur développement, en dehors de leur pays
d’origine, dans d’autres continents, par exemple aux États-Unis ou
en Amérique Latine.
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La poursuite de l’harmonisation des conditions d’exercice des
activités, comme, plus généralement, l’intégration économique
croissante de l’Union vont certainement conduire à une accélération
des rapprochements transfrontaliers au cours des prochaines
années. Ces rapprochements continueront en particulier être
initiés par les groupes qui ont commencé à affirmer leur vocation
globale et qui vont progressivement acquérir une véritable
dimension européenne.
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Jean-François PONS
Directeur des Affaires européennes et internationales,
Fédération bancaire française

LA PRÉSENCE DES BANQUES
`
ÉTRANGERES
EN FRANCE

L’ouverture aux établissements étrangers est une réalité du
marché bancaire français depuis le milieu du XIXème siècle. Des
banques aujourd’hui aussi prééminentes que JPMorgan (à l’époque,
Morgan Guaranty Trust Company of New York) ou BBVA (Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria) y opèrent respectivement depuis 1868
et 1902. Jamais démentie, cette ouverture constitue le pendant
naturel de l’internationalisation croissante des grands groupes
bancaires français, débutée elle-même précocement. Que l’on songe
par exemple à l’installation de la première agence du Comptoir
d’escompte de Paris à Shanghai en 1860. Plus récemment, la loi
bancaire de 1984, l’intégration européenne, l’introduction de
l’Euro et la tendance à la mondialisation des services financiers
ont accéléré l’implantation des banques étrangères en France. En
2006, 237 établissements de crédit étrangers, dont 161 banques et
75 sociétés financières, opéraient sur le marché français, la majorité
d’entre eux provenant de l’Espace économique européen.
ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT SOUS CONTRÔLE
ÉTRANGER (Fin 2006)
Banques
Sociétés financières
Institutions financières spécialisées

161
75
1

Total

237

Source : CECEI, rapport annuel, exercice 2006.
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La place financière française attire de nombreux
établissements étrangers
La place française attire parce qu’elle compte des atouts majeurs.
L’économie française occupe le sixième rang mondial. Elle possède
des entreprises de rang mondial, qui constituent autant de grands
émetteurs susceptibles d’attirer les principaux établissements
financiers mondiaux1. Avec 250 milliards d’Euros, Paris occupe le
premier rang européen en termes d’émission d’obligations internationales émises par les entreprises. La dette publique française
constitue par ailleurs un actif prisé par les investisseurs privés
internationaux. En août 2007, 60 % de la dette négociable de
l’État était ainsi détenue par des non-résidents. L’importance de son
marché obligataire constitue ainsi l’un des principaux attraits de
la France.
Paris occupe en outre la première place financière de la zone
euro et la 2ème de l’Union Européenne derrière la City de Londres.
La part de la capitalisation des sociétés du CAC 40 détenue par des
investisseurs étrangers s’élevait, fin 2005, à 46,4 %. Les investisseurs
de la zone euro figuraient en tête de ces investisseurs avec 20 %,
suivis par les Américains (14,6 %) et les Britanniques (5,8 %). En
créant la première plateforme mondiale de cotation des émetteurs
internationaux, le rapprochement NYSE-Euronext conforte la
position de Paris comme place financière de rang mondial. De
manière générale, et grâce à un environnement réglementaire
de qualité, la place française constitue l’un des hubs majeurs pour
l’accès aux marchés de capitaux de la zone euro.
Par ailleurs, avec un taux d’épargne brut de 15% en 2005, les
Français continuent à privilégier un comportement d’accumulation
patrimoniale. Seules l’Allemagne et l’Italie la devancent en la
matière. Cette spécificité explique en partie la puissance du marché
français de la gestion collective en Europe : 21,8 % du marché
européen et 1588 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
Enfin, la France dispose d’une offre de formation performante,
notamment en mathématiques financières, couplée à une recherche

1. Paris est après Tokyo le deuxième centre de sièges sociaux de grands groupes
mondiaux.
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de haut niveau. Elle dispose en effet de plus de 1 000 chercheurs en
finance et de 100 centres de recherche en finance. Il s’agit là d’un
atout incontestable, contribuant à faire de la France un marché
particulièrement innovant et donc attrayant pour les établissements
bancaires étrangers.

Les établissements étrangers sont aujourd’hui présents
sur l’ensemble des segments du marché français
ORIGINE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ÉTRANGERS (Fin 2006)
Etablissements sous contrôle de capitaux communautaires

159

D’origine britannique
D’origine allemande
D’origine belge
D’origine néerlandaise
D’origine italienne
D’origine espagnole
D’origine irlandaise
D’origine portugaise
Autres pays d’Europe

42
34
26
14
13
8
5
4
11

Etablissements sous contrôle de capitaux de pays tiers

78

D’origine américaine
D’origine suisse
D’origine libanaise
D’origine iranienne
D’origine marocaine
D’origine japonaise
Autres pays d’Amérique du Nord et du Sud
Autres pays du Proche et Moyen-Orient
Autres pays d’Asie et d’Océanie
Autres pays d’Afrique

32
14
5
4
4
3
34
13
12
8

Source: CECEI, rapport annuel, exercice 2006.
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La loi bancaire française de 1984, la mise en place dès 1993 du
marché unique européen en matière bancaire, et l’introduction de
la monnaie unique en 1999, expliquent en partie la multiplication
des implantations étrangères en France. Ainsi, dès 1993, les banques
implantées dans l’UE furent autorisées à établir des succursales
dans d’autres Etats membres au titre du libre établissement et en
vertu du principe de reconnaissance mutuelle des agréments et de
contrôle par le pays d’origine.
En 2006, 159 des 237 établissements de crédit étrangers étaient
d’origine communautaire. 42 d’entre eux étaient britanniques,
34 allemands, 26 belges, 14 néerlandais et 13 italiens. Quant aux
78 établissements sous contrôle de capitaux de pays tiers, on
comptait parmi eux 32 établissements américains et 10 suisses. Et
si le nombre d’implantations étrangères est allée en décroissant
depuis 2000, cela n’est du qu’au processus de consolidation à
l’œuvre en Europe. Au total, depuis 1998, les banques commerciales
étrangères dépassent en nombre leurs concurrents locaux
(161 contre 130 en 2006).
Évolution du nombre de banques commerciales

200
150
100
50
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Banque commerciales sous contrôle étranger
Banques commerciales sous contrôle français

En termes de volumes d’activité, à fin 2006, les banques sous
contrôle étranger représentaient 10,6 % du total de bilan de l’ensemble des établissements de crédit présents en France. A titre de

132

PONS

132

18/03/08, 9:09

comparaison, au 31 mars 2007, 252 banques étrangères opéraient
au Royaume-Uni dont 245 à Londres même, faisant ainsi de la City
le premier centre mondial pour les banques étrangères. A l’inverse,
peu de banques étrangères ont réussi à pénétrer le marché
d’outre-Rhin. Seules les grandes banques de financement et
d’investissement nord-américaines tirent leur épingle du jeu en raison
de leur positionnement auprès des blue chips.
La majorité des établissements sous contrôle étranger présents en
France ont opté pour l’implantation sous forme de filiales de droit
français. Ce constat s’applique aussi bien aux établissements
communautaires (100 filiales contre 59 succursales) que de pays
tiers (53 filiales contre 25 succursales).
STATUT JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
ÉTRANGERS (Fin 2006)
Etablissements sous contrôle de capitaux communautaires

159

Implantation sous forme de filiales
Implantations sous forme de succursales

100
59

Etablissements sous contrôle de capitaux de pays tiers

78

Implantation sous forme de filiales
Implantations sous forme de succursales

53
25

Source : CECEI, rapport annuel, exercice 2006.

Parmi les segments du marché bancaire français, la banque
de détail représente sans nul doute l’un des plus ardus à conquérir,
en raison de sa grande maturité. Sept grands réseaux domestiques
sont déjà en concurrence pour conquérir des parts de marché.
Dans ce contexte, les nouveaux entrants éprouvent d’inévitables
difficultés. L’innovation est alors la stratégie de différenciation
adoptée le plus souvent pour percer (Deutsche Bank, Fortis, ING
Direct), sans pour autant garantir le succès (Egg). Seul fait figure
d’exception le réseau HSBC (ex-CCF), première banque de détail
sous contrôle étranger en France avec 14 500 collaborateurs et
780 agences réparties sur l’ensemble du territoire. Afin de conforter
sa place dans l’Hexagone, HSBC France a adopté un positionnement privilégiant la clientèle haut de gamme et d’entreprises.
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Les activités de financement et d’investissement représentent, en
réalité, l’essentiel des revenus générés par de nombreuses banques
étrangères sur le marché français (90 % chez Merrill Lynch, 50 %
chez Morgan Stanley), le solde provenant principalement de la
gestion privée et de la gestion d’actifs. La plupart des BFI étrangères
ont opté pour des structures de dimension moyenne ou petite et un
positionnement de niche. Citigroup France réunit ainsi 200 collaborateurs, Merrill Lynch 160, Lehman Brothers 80, Sal Oppenheim
10. Rares sont également les BFI étrangères qui, scomme Deutsche
Bank, disposent d’une salle de marchés parisienne substantielle.
Si l’on veut établir une typologie des banques d’affaires
étrangères opérant sur le marché français, on peut distinguer trois
catégories d’acteurs : les poids lourds américains, suisses et allemand
(Goldman Sachs, JPMorgan, UBS, Deutsche Bank..), les opérateurs
de taille moyenne, le plus souvent européens (Banca Leonardo,
Commerzbank etc.) et enfin les boutiques spécialisées telles que
Houlihan Lokey Howard & Zukin ou Hawkpoint Partners.
L’internationalisation des grands groupes industriels nationaux
n’a pas peu contribué à la montée en puissance des activités de
fusions et acquisitions (M&A) en France. Les grandes banques
américaines jouissent dans ce domaine d’atouts concurrentiels
reconnus : notoriété, savoir-faire, offre complète grâce à un réseau
mondial. En 2007, pour la quatrième fois consécutive, BNP Paribas
a dominé le marché français des M&A avec 112 milliards de Dollars
de transactions réalisées. Pour autant, comme en 2006, 8 banques
étrangères figurent parmi les 10 plus gros acteurs du marché
français. En volume de transactions réalisées, Citi talonne même
BNP Paribas avec 103 milliards de Dollars2. Parmi les banques
étrangères représentées dans ce classement, six sont américaines
(outre Citi, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Lazard et
Lehman Brothers) et deux sont d’origine suisse (Rothschild et UBS).
En matière de M&A, les grandes banques américaines ont adopté
un positionnement restreint, privilégiant les deals auprès des
grosses capitalisations, qui, s’ils sont moins nombreux, sont plus
rémunérateurs. Les banques européennes privilégient souvent
les mid-caps jusqu’au SBF 250. Enfin, les boutiques tendent
d’ordinaire à se concentrer sur le conseil proprement dit.
2. Classement des fusions et acquisitions publié par La Tribune du 20.12.2007 sur
la base de données Thomson Financial.
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CLASSEMENT DES ACTEURS DU MARCHÉ FRANÇAIS
DES FUSIONS-ACQUISITIONS EN 2007
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Banque conseil

Montant en Mds $ Nombre d’opérations

BNP Paribas SA
Citi
Calyon
Goldman Sachs & Co
JPMorgan
Morgan Stanley
Lazard
Rothschild
UBS
Lehman Brothers

112
103
95
91
78
75
74
67
51
47

92
28
53
30
32
29
59
104
39
21

Source : Thomson Financial, La Tribune.

Pour autant, le M&A ne constitue pas la seule activité des BFI
étrangères en France. Les banques françaises et étrangères se livrent
une concurrence acharnée sur les marchés de capitaux (actions,
dettes et dérivés) et du private equity. Dans ce cadre, chaque
établissement parie sur des produits innovants, en forte croissance
et à haute technicité. Ainsi par exemple Commerzbank s’est-elle
orientée sur les financements d’acquisition, les financements immobiliers et les activités de négoce, Rabobank s’est spécialisée sur les
financements accordés aux entreprises agroalimentaires, et Royal
Bank of Scotland sur la finance à effet de levier. En outre, dans la
liste des 20 spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) répertoriés par
l’Agence France Trésor, 16 sont des banques étrangères. Parmi
elles, Barclays, ABN Amro et HSBC sont les plus fréquemment
citées par les investisseurs comme étant leur principal partenaire
intermédiaire, juste après BNP Paribas et la Société Générale.
Parallèlement, les banques étrangères se montrent particulièrement ambitieuses dans la gestion d’actifs où elles parient à la
fois sur la taille du marché français (premier d’Europe) et sur son
fort potentiel dans un contexte de forte mutation des structures
de distribution. Les filiales de gestion de groupes bancaires
comme Fortis (premier gestionnaire bancaire étranger et dixième
gestionnaire sur le marché français avec 64 milliards d’Euros),
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JPMorgan, Merrill Lynch, UBS ou Credit Suisse, sont désormais
solidement implantées sur le marché français. Elles investissent
peu à peu le marché par le biais de la multigestion (fonds de fonds)
et de la banque privée (développement de l’architecture ouverte
ou guidée).
Avec l’arrivée de Credit Suisse en 1997, d’UBS en 1999, de
Lombard Odier Darier Hentsch en 2001 et de Pictet en 2004,
le marché français de la gestion privée a en effet connu une
accélération des implantations étrangères, due en partie à un taux
de croissance supérieur à la moyenne européenne. La progression
des gestionnaires privés étrangers semble encore possible, leur part
de marché ne dépassant pas 15 % en 2005.

En dépit de leur caractère hétérogène, les établissements étrangers
doivent faire face à des problématiques communes, liées à leurs
statuts juridiques spécifiques (filiales, succursales) et à leur dimension
souvent modeste. C’est pour répondre à ces préoccupations qu’ont
été créés le Cercle des banques étrangères en France et le Groupement des banques sous contrôle étranger. Ce dernier, qui se réunit
chaque mois, représente les 161 banques étrangères installées en
France au sein de l’Association française des banques et de la Fédération bancaire française. Selon son règlement intérieur, son rôle est
« de manifester l’importance des activités des banques sous contrôle
étranger au sein de la communauté bancaire française, de contribuer
à établir entre elles un lien plus étroit, de les représenter dans l’étude
et la discussion des problèmes d’intérêt professionnel ».
Les autorités françaises souhaitent soutenir et encourager les
implantations étrangères. C’est l’un des objectifs du Haut comité
de place, créé en octobre 2007 sous l’égide de Madame Lagarde,
Ministre de l’Economie et des Finances, et dont la mission consiste
à proposer des mesures pour renforcer l’attractivité de la place
financière de Paris. La création d’un nouveau compartiment sur
Euronext, la promotion de la « better regulation », la modernisation
de l’environnement juridique de la place, notamment dans la gestion d’actifs, la révision de la fiscalité sur les activités financières
localisées en France (avec la suppression de l’impôt de bourse),
l’élaboration d’une stratégie pour la recherche et l’innovation financières, traitement des enjeux d’infrastructures figurent au nombre
des premières mesures annoncées par le Haut comité.
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Dominique GRABER
Déléguée Générale aux Affaires Publiques Européennes,
BNP Paribas

LE LONG CHEMIN
DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE
DU MARCHÉ DES SERVICES
FINANCIERS

On estime que 90 % des décisions qui régissent les services
financiers sont prises à Bruxelles : c’est une raison largement
suffisante pour une grande banque réalisant plus de 75 % de ses
revenus en Europe de s’intéresser au calendrier législatif des
institutions européennes.
Le Conseil Européen de mars 2000 a défini la stratégie dite de
Lisbonne qui visait à faire de l’Union Européenne « l’économie de
la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde
d’ici à 2010 ». Cet ambitieux projet a toutefois plus souvent joué
le rôle de mantra qu’il n’a réellement été capable de donner un
nouvel élan à la construction européenne.
L’achèvement du marché unique des services financiers était
une des pierres angulaires du dispositif de réformes économiques
qui ont été mises en place dans cette perspective : le Plan d’Action
pour les Services Financiers (PASF) 1999-2004 a en effet été
adopté par les Etats membres lors du même Conseil Européen de
Lisbonne. On ne s’en étonnera pas puisque l’industrie bancaire et
financière joue un rôle central dans le développement de
l’ensemble de l’économie. De plus, c’est une industrie où l’Europe
dispose d’entreprises performantes et compétitives à l’échelle
mondiale.

1

GRABER

1

26/02/08, 15:31

L’approche volontariste de la mise en place du PASF a jeté les
bases d’un marché financier européen de gros (I), mais tout reste
à faire dans le domaine de la banque de détail (II) dans un
environnement qui reste peu porteur (III).

1. L’approche volontariste de la mise en place du PASF
a jeté les bases d’un marché financier européen de gros
Avec la mise en place de l’Euro, les clientèles « entreprises et
institutionnels » qui entretenaient, de longue date, des relations
avec les grandes banques des différents pays pour leurs financements bancaires traditionnels, ont consolidé en Euro leurs
dettes en différentes monnaies nationales et ont souvent
substitué de l’Euro à une partie de leur dette en Dollar. Un véritable
marché européen s’est mis en place avec de nombreux types de
financements structurés ou spécialisés. La création de l’Euro et les
impératifs de la conduite de la politique monétaire ont abouti à
une courbe unifiée des taux d’intérêt. Pour ce qui est du marché
obligataire, l’introduction de l’Euro a provoqué une forte intégration au niveau européen et donné de la profondeur au marché. Le
compartiment des titres publics dépasse aujourd’hui en taille
celui des titres américains. Quant au marché des obligations privées,
il a lui aussi changé de dimensions : grâce à la monnaie unique,
les investisseurs peuvent aujourd’hui comparer les ratings et les
rendements en se référant aux indices. Sur les marchés de capitaux
comme en matière de financements, les innovations se multiplient
du fait de la concurrence et de l’émulation entre les entreprises
bancaires qui considèrent alors l’Europe comme un marché intégré,
et, pour plusieurs d’entre elles, comme leur marché domestique.
Il est résulté de cette consolidation une réduction significative du
coût du capital pour cette clientèle de grandes entreprises ou de
gouvernements qui a eu un effet très positif sur la croissance de long
terme des pays de l’Union Européenne.
La Commission Européenne a naturellement encouragé et
soutenu cette dynamique d’intégration. Elle a fait adopter, en
temps et heure, les 42 mesures prévues par le Plan d’Action des
Services Financiers. Pourtant le contexte n’était guère favorable :
différences profondes entre les cadres juridiques nationaux,
défaillance croissante de la volonté politique d’harmonisation et
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incompréhension, dans certains pays, de l’importance des enjeux
de la constitution de marchés réellement intégrés à l’échelle
européenne.
Lorsque l’intégration peut être réalisée par les seules forces de
marché, le processus est assez rapide : la concurrence, le dynamisme
des acteurs, les exigences des clients sont autant de moteurs
efficaces. Mais dès lors qu’une réglementation européenne est
nécessaire, le processus se ralentit du fait de la lenteur des mécanismes de décision et de la résistance des particularismes nationaux.
Seule une volonté politique forte de la part des Etats membres peut
permettre de surmonter ces obstacles.
Le casse-tête qu’a représenté l’adoption de la directive MIF1, dont
l’objectif est la mise en concurrence des modes de négociations
des titres, aussi bien au niveau 1 du processus Lamfalussy, censé
fixer des principes cadre, qu’au niveau 2 pour les mesures
d’exécution, n’est sans doute pas étranger à la réactivation du
concept de « better regulation ». Celui-ci se traduit par une systématisation des processus de consultation des parties prenantes
dont celles-ci n’ont en général qu’à se féliciter. L’appréciation de
la « market failure » justifiant une intervention réglementaire
apparaît toutefois souvent plus politique que fondée sur les
éléments techniques d’une étude d’impact équitable. C’est en tout
cas manifeste dans le domaine des services financiers de détail.

2. Tout reste à faire dans le domaine de la banque
de détail ...
Il y a peu de doutes que l’intégration des marchés financiers de
détail produirait des gains pour les citoyens européens : ils ont
été chiffrés par de nombreuses études. Outre les différences de
langue et de taxation, les producteurs de services financiers font
face à un patchwork de réglementations nationales différentes en
termes de protection du consommateur de sorte qu’ils ne peuvent,
comme dans l’industrie traditionnelle, produire dans un site
unique et vendre les mêmes produits au travers d’un réseau

1. Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers
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de distribution européen. Il en résulte que certains marchés
demeurent des chasses gardées pour des banques locales qui
invoquent une prétendue proximité. On attire souvent l’attention
sur la crainte du consommateur face à une marque étrangère. Alors
que les citoyens européens n’hésitent plus depuis longtemps à acheter des produits d’au-delà des frontières européennes, prenant
d’ailleurs parfois des risques inconsidérés, il serait plus cohérent de
les rassurer en leur fournissant des règles européennes uniformes.
Cette aspiration légitime se heurte toutefois à une incapacité des
Etats-membres à se mettre d’accord sur ces règles surtout si cela
signifie l’abandon de règles nationales désuètes mais qui risque de
les mettre en porte à faux avec leurs associations de consommateurs
nationales. La directive crédit à la consommation, qui sera sans
doute adoptée en 2008, harmonisera deux ou trois sujets considérés
comme essentiels pour la protection des consommateurs. Pour le
reste, elle laissera le champ libre aux États membres pour faire de
la surenchère ou pas. Plus de cinq années de batailles picrocholines
n’auront donc pas permis de réaliser un marché unique du crédit
à la consommation qui permettrait, par exemple, à une banque
allemande de vendre ses services allemands dans les 26 autres
États membres.
Face à ce quasi-échec annoncé, il n’est donc pas surprenant que le
livre blanc sur le crédit immobilier recommande après 4 années de
consultation ... de continuer les consultations, au demeurant sur
des sujets très pertinents puisqu’il s’agit des principaux points qui
justifieraient d’une pleine harmonisation pour permettre le fonctionnement d’un marché unique européen du crédit immobilier.
Compte tenu du calendrier proposé, l’actuelle commission ne
proposera vraisemblablement pas de projet de directive. Toutefois
sur ce sujet, comme sur de plus en plus d’autres sujets liés aux
services financiers de détail, la Commission donne l’impression de
« voir le doigt plus souvent que la lune ». Elle consacre en effet une
part importante de son livre blanc à la question de la mobilité des
consommateurs comme s’il était d’une importance capitale de leur
donner tous les outils nécessaires pour changer de banque chaque
fois qu’un concurrent leur offrira 10 points de base de moins sur son
crédit immobilier ! C’est la négation de la spécificité de la relation
entre une banque et son client, fondée sur la connaissance et donc
la durée. Mais il est vrai que l’objectif paraît plus à portée que celui
de convaincre les 27 États-membres d’abandonner leurs spécificités
locales pour adopter des règles européennes.
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Soucieuse de montrer que l’Europe avance avec des projets qui
améliorent la vie des citoyens européens, la Commission européenne
a publié le 2 décembre 2003 une communication consultative
consacrée à la création d’un « espace unique de paiement en
Euros » (SEPA - Single Euro Payments Area). Les banques ont
répondu présentes et se sont mobilisées autour de cette initiative
qui ne manquait pas de sens puisqu’elle parachevait l’introduction
de l’Euro en offrant trois moyens de paiements européens qui
devraient à la fin de l’année 2010 remplacer les moyens de paiements nationaux équivalents (virements, débits directs et cartes
bancaires) dans des conditions de qualité et de prix au moins
équivalents. Elles ont aussi fait rapidement remarquer que la
demande des consommateurs était quasiment inexistante et que
pour les entreprises, elles n’adopteraient ces nouveaux instruments
que lorsqu’elles modifieraient leurs chaînes informatiques. Sur le
seul point sur lequel la Commission pouvait apporter une aide
précieuse à la réalisation du SEPA en demandant aux États
membres de convaincre les administrations publiques d’adopter
dans les meilleurs délais les nouveaux instruments de paiement afin
de réaliser la masse critique pour le basculement, elle n’a pas su se
montrer convaincante.

3. Dans un environnement qui reste peu porteur
C’est de volonté politique dont l’Europe manque désespérément.
Deux projets récents en sont l’illustration parfaite. L’adoption de
normes comptables et de normes prudentielles européennes ont
constitué des étapes indéniables dans la voie de l’intégration européenne. L’existence de normes comptables européennes est
indispensable au bon fonctionnement du marché unique : elles
seules permettent la comparaison sur une base homogène des
résultats de sociétés d’un même secteur, mais dont le siège se situe
dans des États membres différents de l’Union. Cette comparaison
est nécessaire non seulement pour les actionnaires et les créanciers
de ces entreprises, mais aussi pour les clients, les salariés ou les
fournisseurs. De même la globalisation des marchés et la tendance
croissante à la mutualisation du risque rendent indispensable la
mise en place de règles prudentielles, au moins au niveau européen.
Dans le premier cas, les banques de l’Europe continentale ont dû
se battre pied à pied contre une institution privée indépendante
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l’IASB2 pour éviter l’application de « la valeur de marché » à leurs
activités de banque de détail, défendant un business model que la
crise actuelle tend d’ailleurs à valider. Dans le second, elles ont
participé à une large consultation à l’échelle internationale et à des
simulations assez précises des mesures envisagées par le Comité de
Bâle qui a débouché sur un accord qui satisfaisaient les grandes
banques européennes. Dans les deux cas, la transposition a reconstitué la fragmentation. L’interprétation des IFRS par les autorités
nationales qui peuvent différer d’un état à l’autre (banque centrale,
régulateur..) peut conduire à de réelles distorsions de concurrence
pour lesquelles il n’existe pas d’organisme habilité à trancher. Afin
d’être adoptée, la CRD3 a fait l’objet de 101 discrétions nationales :
autant dire que l’unité dans la supervision relève encore du mirage.
Passe encore que les grandes banques ayant des activités dans
plusieurs États membres soient conduites du fait de cette fragmentation à des surcoûts très élevés. Plus grave est la myopie de
politiques qui, au cœur d’une crise, ne prennent que des demimesures4 pour tenter de faire face et de gérer la prochaine crise
financière par peur d’un nouvel abandon de souveraineté. Si la
régulation relève du pouvoir régalien des États, il faut changer les
traités comme cela a été fait avec le Traité de Maastricht. Dans un
monde multipolaire où les entités qui comptent avancent à un rythme
deux fois plus rapide que l’Europe et ses composantes, ne leur
laissant pas d’autre chance que son intégration, on ne peut pas
vouloir construire l’Europe sans s’en donner les moyens. Plus de
clairvoyance et de courage de la part des États-membres sont des
prérequis. L’objectif pour l’achèvement du Marché Unique était
fixé à la fin de 1992 par l’Acte Unique : nous n’avons que 16 ans
de retard !

2. Interntional Acounging Standards Board, chargé de l’élaboration des normes
comptables IAS/IFRS.
3. Capital Requirement Directive.
4. Cf conclusions du conseil ECOFIN du 4 décembre 2007.
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Jean-François BOULIER
Directeur de l’investissement,
Aviva Gestion d’Actifs

LE MARCHÉ DE TAUX EURO :
`
10 ANS DE DÉFIS ET DE SUCCES

La création de l’euro restera l’un des plus grand succès
monétaires des temps modernes. La nouvelle monnaie s’est imposée
au grand bénéfice des entreprises, institutions et citoyens dans
une sérénité aussi grande que la critique était acerbe, en particulier
celle venue d’outre Manche. Le marché de capitaux devait,
rappelons-nous, se désintégrer dans un dédale de circuits
inadaptés. Puis les distributeurs de billets auraient été incapables de
les fournir, sauf les faux billets créés par une contrebande profitant
de l’impréparation des populations à cette nouvelle monnaie. Dix
ans après la solidité de la monnaie et l’extraordinaire dynamisme
de ses marchés financiers ne font que des nouveaux adeptes.
L’idée est pourtant si simple, puisqu’en augmentant la taille, deux
mouvements se sont fait jour, la standardisation avec toutes les
économies d’échelles qui en découlent, et la sophistication, rendue
possible aussi par effet de taille en complément des produits
standardisés. Les résultats après ses dix ans de défis et de difficultés
surmontés méritent d’être regardés dans chaque composante des
marchés de capitaux, dettes d’Etat, dettes d’entreprises et marchés
dérivés. Les marchés ont en effet connu une décade de croissance
et d’innovation sans précédent. Les prochaines étapes seront
sans doute davantage visibles du côté des acteurs et des produits.
Enfin nous évoquerons comment la crise provoquée par les excès du
financement Subprime américain pourrait infléchir la dynamique
du marché et la santé de ses acteurs.
NDLR : Article rédigé au moment de sa fonction en tant que Responsable gestion
taux euro et crédit, CAAM.
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Le marché de capitaux en Euro est désormais
incontournable
Qui aurait parié il y a dix ans que le plus gros marché de dette
du monde serait celui des obligations gouvernementales en Euro ?
C’est pourtant le premier constat qu’appelle la comparaison
des différents marchés mondiaux. Comme la figure le montre
à 5186 milliards de Dollars (chiffres de mai 2007) la dette
gouvernementale d’Euro dépasse largement les US Treasuries
(4144 milliards) et les JGB (3584 milliards).
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Certes la dette de marché émise par les entreprises reste à
peu près deux fois plus importante aux USA. Mais le marché
« corporate » Euro, à la fois dans ces composantes « investment
grade » ou « high yield » ne s’est vraiment développé qu’à partir
de la création de l’Euro. Enfin la titrisation américaine, avec
notamment sa composante hypothécaire, les fameux Mortgage
Backed Securities, domine très largement encore le marché
européen naissant. Le cumul de la dette obligataire mondiale
s’établit à quelques 23 mille milliards de Dollars auxquels s’adjoint
la dette à court terme (de maturité inférieure à 1 an) et le marché des
« loans » (crédit bancaire standardisé) très actifs aux USA et tout
juste au démarrage en Europe.

Un marché en expansion constante
La place relative des marchés de capitaux en Euro est passée de
1999 à 2006 de 21 % à 32 %, soit plus de 50 % d’augmentation ce
qui témoigne du formidable mouvement de désintermédiation de
ces dernières années, mais s’explique aussi par la présence de
nombreux émetteurs étrangers en particulier venus émettre en
Euro pour collecter l’épargne abondante en Euro qui jouit d’un taux
d’épargne de l’ordre de 12% alors que le taux d’épargne outre
atlantique est à peu près nul.
Une part croissante du marché international
de la dette

Une part croissante des réserve de change
investies en actifs libellés en Euros
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Le développement rapide des marchés
du haut rendement

Des opportunités croissantes de diversification
sur le marché du crédit en €
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Les émetteurs et les investisseurs ont en effet rapidement
apprécié le potentiel de diversification que pouvait apporter le
marché d’une nouvelle devise assise sur les économies majeures
du vieux continent. La part des réserves des banques centrales en
Euro n’a cessé de croître pour atteindre 25 % fin 2005 (source BRI).
L’éventail des qualités de crédit des émetteurs s’est aussi nettement
élargi, avec une croissance considérable de la dette haut rendement
passée de 33 milliards en 1999 à 129 fin juin 2006. Ce quasi
quadruplement n’est pas dû qu’à la dégradation de nombreux
émetteurs notamment du secteur des télécoms, lors de la crise de
2002, mais est le résultat d’émissions nombreuses d’entreprises
aux marques fortes comme Rémy Cointreau ou Versace ou
d’entreprises à contrôle familial comme il s’en trouve beaucoup
dans le Mittelstand allemand.

L’innovation comme moteur de la croissance
En décuplant la taille des émissions et le nombre des investisseurs
potentiels la création d’un marché unique a permis une vague
d’innovation que les acteurs ont entretenu afin d’établir une
franchise sur ce nouveau terrain n’appartenant encore à personne.
Parmi les nouvelles frontières explorées dès 98, l’État français
émettait des OATI, obligations dont le principal est indexé sur
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l’inflation française puis sur l’inflation européenne, ce que d’autres
Etats, l’Italie, la Grèce et plus récemment l’Allemagne ont fait
pour créer un segment pesant plus de 200 milliards d’Euro et qui
correspond à environ 30 % des émissions de ce type dans le
monde. Spécialité plus germanique, le marché des « covered
bonds » autrement dit des obligations émises par des banques
spécialisées et adossées à des crédits hypothécaires s’est également
considérablement développé grâce aux Pfandbrief, puis aux Cedulas
espagnoles et autres obligations foncières.
Croissance des obligations indexées sur l'inflation
(M d'€)

Développement des Covered Bonds
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Développement continu du marché de la titrisation
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Expansion rapide du marché des dérivés de crédit
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Parallèlement, la titrisation a permis d’offrir une gamme
complète d’obligations à taux variables adossés à des crédits les
plus variés, hypothécaire (RBMS), de propriété commerciale
(CMBS), de cartes de crédit et d’autres types. Les encours émis
ont rapidement dépassé ceux de la dette d’entreprise et ont trouvé
de multiples utilisations dans les fonds dits de « performance
absolue » ou comme collatéral d’oppositions financières car ces
« ABS » sont en grande partie (plus de 90 %) de très bonne qualité
de crédit et souvent de taux de défaut très stable en raison du
très grand nombre de crédit sous jacents (plusieurs milliers voire
dizaine de milliers). Les marchés de dérivés ont accompagné l’essor
des marchés de dettes en permettant aux émetteurs, aux teneurs
de marché et aux investisseurs de gérer plus finement les risques de
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variation de prix auxquels ils sont exposés. Ceci est particulièrement
vrai des dérivés de crédit (Credit Default Swaps) dont la croissance
exponentielle amène à des montants nominaux équivalents à
ceux des marchés d’actions et ce, en une demie douzaine d’année.
Ce succès phénoménal s’est opéré sans grandes difficultés opérationnelles, sous l’œil vigilant des autorités de marché, et a permis en
ricochet le développement d’un segment extrêmement prometteur
de crédit structuré, CDO et autres CPPI.

Des acteurs de plus en plus puissants
Les acteurs du marché ont grandi avec lui. Leurs capacités
d’intervention, d’innovation, de développement international ont
incontestablement bénéficié de la dynamique concurrentielle mise
en place par la création de l’Euro et de ses marchés de capitaux. Ceci
est vrai des banques d’investissement dont certaines ont su disputer
les positions de leader mondiaux aux banques américaines, parties
plus vite, mais parfois trop américaines pour comprendre le besoin
d’adapter les produits ou les argumentaires à des marchés proches,
mais toutefois différents. Londres n’est-elle pas devenue une
menace pour New York, la croissance du marché euro n’amènet-elle pas beaucoup de banques à s’européaniser ? Vive la diversité !
Mais la transformation est encore plus profonde pour la gestion
d’actif dont le champion mondial est désormais UBS ; beaucoup
d’acteurs européens, assureurs et banquiers ne tarderont pas à
dépasser en encours les géants américains, taux d’épargne et
capacité de distribution multi pays obligent. La place de l’euro
allant croissant, sa valeur relative au dollar croissant également, c’est
indubitablement un atout pour les développements futurs car les
assets managers européens vendront leur expertise comme les
américains ont su exporter leurs dettes. La compétition n’est
décidemment pas prête de s’arrêter : la consolidation européenne
n’en étant qu’à ses prémices, qui sait ce que l’opération de rachat
d’ABN AMRO par un consortium de banques nous promettent
pour le futur ?

La crise du subprime stoppera-t-elle ce développement ?
La crise immobilière américaine, résumée trop simplement par
celui du financement des subprimes, a eu des conséquences
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profondes sur les acteurs et sur les marchés de l’euro bien qu’à court
terme ni les acteurs de l’économie réelle ni les actifs de la zone
ne soient touchés. Les mécanismes de contagion et la résolution du
problème posé par le développement excessif des « conduits » créés
sans grand contrôle par certaines banques, devront être analysés
et faire l’objet de corrections. Sans cela, les « excès » du marché
soulignés par le Président Sarkozy se traduiraient par la perte
pure et simple du bénéfice des marchés, comme si le capitalisme
avait en germe sa destruction pour reprendre un thème cher à
Karl Marx. L’attitude pragmatique des banques centrales, en
particulier de la BCE et son action prompte, à l’écoute des acteurs,
est du meilleur augure. Il faudra pourtant tirer les leçons pour
repartir de l’avant. Notre chance est qu’aujourd’hui le foyer des
pertes se trouve sur un autre continent. La liquidité des marchés
secondaires a été trop mise à mal pour que l’ensemble des acteurs
ne réfléchisse à assurer le minimum nécessaire pour les besoins de
valorisation et de transaction de « première nécessité ». Sans doute
le retour à plus de classicisme et de simplicité suivra une ère de
développement à maints égards baroque.

Quel futur ?
L’indéniable succès de l’euro et de ses marchés financiers fera
certainement des émules, en Asie peut être. Le développement
raisonné du marché par les acteurs, régulateurs et consommateurs
passe par davantage d’éducation et de prévention. L’intérêt de
long terme des agents économiques ne peut être détourné par une
poignée d’intéressés à court terme mais irresponsables à moyen
terme. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que la vieille Europe
ne soit cette nouvelle frontière !
Pour combien de temps encore ? Le développement des marchés
de capitaux en Asie dont les besoins d’infrastructure sont colossaux
et dont les marchés locaux assureront leur part de financement ne
manqueront pas de défier les positions existantes. A n’en pas douter
nous continuerons d’assister aux effets du cocktail détonnant
consolidation / innovation qui a si bien réussi à ce projet fou et
pourtant maintenant si réel qu’est le marché unique.
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Gérard RAMEIX
Secrétaire Général, Autorité des Marchés Financiers

LA DIRECTIVE SUR LES MARCHÉS
D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF)
ET SES CONSÉQUENCES

La législation financière européenne a été, au cours des six
dernières années, largement révisée et modernisée avec, notamment, la refonte de la directive Prospectus et l’instauration d’un
véritable passeport européen pour les émetteurs d’instruments
financiers, la directive Transparence qui harmonise l’information
des émetteurs et l’accès des investisseurs à cette information au
plan européen et l’adoption de définitions communes des
infractions boursières et de mesures préventives dans le cadre de
la directive Abus de marché. Le nouveau cadre réglementaire
issu de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF),
entré en vigueur le 1er novembre 2007, parachève la vaste réforme
engagée par la Commission européenne à la fin des années 90,
dans le cadre de son Plan d’Action sur les Services Financiers et
marque sans conteste une étape majeure dans cette réforme
d’ampleur.

I. Les principaux enjeux de la directive MIF
La directive MIF constitue, avec les textes d’application qui
l’accompagnent, un élément essentiel du dispositif législatif
européen et de l’organisation des marchés financiers en Europe. Les
objectifs qui ont sous-tendu la révision de la directive sur les services
d’investissement (DSI) et donné naissance à la directive MIF sont
bien connus...
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Accroître la concurrence pour l’exécution des ordres
Il s’agit, en premier lieu, d’accroître la concurrence entre les
différents mécanismes de négociation que sont les marchés
réglementés, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et
les intermédiaires, notamment à travers les internalisateurs
systématiques, en tenant compte des évolutions technologiques
intervenues au cours de la dernière décennie. De cette concurrence
accrue sont attendues une réduction des coûts d’exécution des
ordres et une plus grande innovation dans l’offre de services,
l’objectif final étant de parvenir à un véritable marché européen
intégré et efficient, au bénéfice des émetteurs, des investisseurs
et, au final, de l’économie européenne. L’une des conséquences
les plus immédiates de la directive MIF en France, s’agissant de
l’organisation des marchés, est la suppression de la règle de
concentration des ordres sur un marché réglementé, option offerte
précédemment par la DSI et transposée en droit français.
La directive MIF ne méconnaît pas, pour autant, les effets
potentiellement dommageables susceptibles de résulter de cette
suppression, tant au regard de l’efficience du fonctionnement
des marchés que de la protection des investisseurs.
La multiplication des lieux et modalités d’exécution des ordres
porte en effet en elle le risque d’une dispersion des ordres
d’achat et de vente susceptible d’affecter deux des caractéristiques d’un marché attractif pour les investisseurs, à savoir la
liquidité et une formation efficiente des prix. Aussi la directive
pose-t-elle, pour les actions, instruments financiers dont la
négociation restait, de droit ou de fait, largement concentrée sur
les marchés réglementés nationaux, des règles précises de transparence pré et post négociation visant à permettre la reconstitution
du marché virtuel d’une même valeur. Pour éviter des distorsions
de concurrence, les marchés règlementés et les SMN se voient
soumis aux mêmes obligations de transparence pré négociation,
les inter-nalisateurs systématiques étant tenus, pour leur part,
d’afficher des prix sur les seules actions considérées comme
« liquides ». Des règles de transparence post négociation parfaitement identiques s’appliquent en revanche aux marchés
règlementés, aux SMN, aux internalisateurs systématiques et aux
autres intermédiaires.
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Afin d’assurer le plein bénéfice des règles de transparence de la
directive MIF au regard de la fragmentation de la liquidité, mais
également des règles de meilleure exécution, le législateur européen a également assorti ces règles de transparence d’exigences
à satisfaire pour la publication de ces informations. Celles-ci
doivent être disponibles à des conditions commerciales raisonnables,
doivent être aisément accessibles et doivent pouvoir être consolidées
avec des informations émanant d’autres lieux d’exécution.
Dans le même temps, la multiplication des rôles possibles d’un
intermédiaire dans l’exécution des ordres, par exemple face à son
compte propre en dehors des marchés réglementés ou encore sur
un système multilatéral de négociation, conduit, notamment, à renforcer les règles de protection des clients ayant trait à la gestion des
conflits d’intérêts au sein des prestataires ou encore à l’information
des clients. De la même façon, la multiplication des lieux d’exécution
désormais offerts au choix du prestataire a conduit à définir des
exigences précises en matière de politique d’exécution des ordres
et de meilleure exécution afin d’assurer que les choix du prestataire
se fassent dans l’intérêt bien compris de ses clients. Les dispositions
de la directive MIF relatives à la meilleure exécution imposent aux
intermédiaires de mettre en place des dispositifs et procédures
visant à obtenir « le meilleur résultat possible » lors de l’exécution
des ordres de leurs clients1. Le respect de cette règle passe, notamment, par l’élaboration d’une politique d’exécution des ordres
qui doit inclure au minimum « les systèmes qui permettent aux
prestataires de services d’investissement d’obtenir, dans la plupart
des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres
des clients ». Il appartient également à l’intermédiaire de surveiller
l’efficacité des dispositions prises pour en déceler les éventuelles
lacunes et y remédier, le cas échéant, par exemple en introduisant
dans sa politique d’exécution un nouveau système d’exécution
d’ordres susceptible, désormais, de lui permettre d’obtenir, dans la
plupart des cas, le meilleur résultat possible pour ses clients pour
telle ou telle catégorie d’instruments financiers.
Faciliter une offre de services transfrontière
La directive MIF vise, d’autre part, à faciliter l’offre de services
1. Pour mémoire, les règles de meilleure exécution ne s’appliquent pas aux contreparties éligibles.
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transfrontière à travers l’extension de la liste des services d’investissement et des services auxiliaires et l’élargissement de la gamme
d’instruments financiers entrant dans son champ :
- la gestion de plates-formes multilatérales de négociation (« Multilateral Trading Facilities » ou Systèmes multilatéraux de négociation)
devient un service d’investissement, pouvant être exercé par un
prestataire de services d’investissement (PSI) ou un opérateur de
marché, dans des conditions équivalentes ;
- le conseil en investissement devient également un service
d’investissement pouvant être offert sur une base paneuropéenne.
La France a fait, à l’occasion de la transposition, usage de l’option
offerte par la directive qui permet que cette activité soit également
exercée par des acteurs réglementés au seul plan national qui ne
bénéficient alors pas du passeport ;
- la réception/transmission d’ordres bénéficie également du
passeport, là encore avec une option purement nationale ;
- la recherche en investissement et l’analyse financière sont désormais des services auxiliaires, pouvant être offerts par les prestataires
de services d’investissement dans d’autres États membres, dans le
cadre de leur passeport ;
- les PSI peuvent fournir, dans des conditions strictement encadrées,
un service d’exécution simple (« execution only ») sur des produits
non complexes, sans avoir à évaluer si le service et/ou le produit
sont adaptés au client ;
- les dérivés sur marchandises entrent dans la liste des instruments
financiers pouvant bénéficier du passeport.
Une offre facilitée de services transfrontière appelle aussi une
mise en oeuvre la plus harmonisée possible entre les États membres
des dispositions applicables. Aussi la directive MIF pose-t-elle le
plus souvent des règles beaucoup plus précises et détaillées que
la DSI. Elle est en outre complétée par les nombreuses dispositions de comitologie contenues dans le règlement et la directive
d’application.
Toujours dans ce même objectif de simplification, la directive
MIF consacre également le principe de la seule compétence de
l’autorité de l’État d’origine du PSI pour l’offre de services par voie
de libre prestation de services. Le principe de la compétence des
autorités de l’État d’accueil pour certaines règles, essentiellement
des règles de conduite, ne subsiste que pour l’offre de services
d’investissement par l’intermédiaire d’une succursale.
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II. Des dispositions qui doivent encore produire
leurs pleins effets
Une organisation des marchés en pleine évolution
A la veille de l’entrée en vigueur de la directive MIF, la liquidité
sur les actions restait, en Europe, largement concentrée sur les
principaux marchés réglementés nationaux, y compris dans les
États-membres n’ayant pas d’obligation de concentration, sans que
l’on ait observé non plus, à la différence de la concurrence entre le
NASDAQ et le NYSE, de transferts de liquidité entre ces différents
marchés réglementés, du moins pour ce qui est de la négociation au
comptant.
Pour autant, la concurrence anticipée entre systèmes de négociation et marchés réglementés a provoqué une multiplication des
initiatives des « bourses traditionnelles » pour tenter de limiter la
perte potentielle des flux d’ordres dont elles bénéficiaient.
Ainsi, face à la possibilité qu’auraient désormais les prestataires de
services d’investissement d’exécuter des ordres « en interne », sans
les présenter au marché, Euronext a développé un service, l’« internal
matching facility » conduisant à substituer au traditionnel algorithme
de négociation prix-temps, un algorithme prix-membre-temps
maximisant la possibilité pour les ordres d’un membre d’être
exécutés face à d’autres ordres de ce même membre, et sans avoir
recours aux services d’une chambre de compensation.
De leur côté, les intermédiaires ont également multiplié les
initiatives, escomptant pouvoir tirer avantage de ces flux d’ordres
qu’ils dirigeaient jusqu’à présent vers les marchés traditionnels.
Chi-X, système multilatéral de négociation agréé par la FSA
britannique, sur lequel sont négociées des valeurs allemandes,
néerlandaises, britanniques et françaises, explique ainsi la part de
marché gagnée ponctuellement sur un nombre limité de valeurs
depuis l’été 2007 par « la combinaison de tarifs moins élevés et
une attente forte de clients européens pour plus de concurrence ».
Chi-X est le premier système de négociation européen à afficher
et mettre en œuvre un véritable paiement pour flux d’ordres
favorisant les ordres qui apportent de la liquidité, au détriment
des ordres consommateurs de liquidité. La concurrence entre
intermédiaires et marchés réglementés se fait également à travers
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le développement de « dark liquidity pools », souvent sous forme
de plateformes de crossing à un prix importé du marché
le plus liquide. L’annonce du projet Smartpool par Euronext
et quelques grandes banques témoigne bien de la volonté des
entreprises de marché d’être présentes sur tous les secteurs.

Un cadre renouvelé pour les relations des PSI
avec leurs clients
Les règles de conduite et autres règles gouvernant les relations
des PSI avec leurs clients ont été adaptées au nouveau paysage des
services et activités d’investissement mis en place par la directive
MIF. L’application différenciée des règles de conduite selon la
nature du client - client de détail ou non professionnel, client
professionnel -, dont le principe était certes inscrit dans la DSI,
trouve une portée véritable dans le cadre de la directive MIF. En
effet, celle-ci procède à une description précise des différentes
catégories de clientèle et prévoit, via ses mesures d’application,
une modu-lation des règles de conduite que doivent respecter les
PSI selon la nature de l’entité à laquelle le service est fourni et
selon le service fourni. L’une des nouveautés de la directive MIF est
donc ici l’obligation faite aux PSI de catégoriser leurs clients entre
clients non professionnels, clients professionnels et contreparties
éligibles, et de gérer les demandes de changement de catégorie,
sur la base des critères qu’elle définit et que le législateur français
a transposés dans le Code monétaire et financier. Le dispositif
conduit à des allégements substantiels pour les clients professionnels et à une exonération des règles de conduite pour les
contreparties éligibles vis-à-vis desquelles le PSI a, en la matière,
pour seule obligation d’agir de façon « honnête, équitable et professionnelle ».
Le second élément d’importance est le devoir d’évaluation de
leurs clients auxquels sont tenus les PSI aux fins de déterminer
le caractère approprié ou adéquat des services ou instruments
financiers proposés ou demandés, obligeant le PSI à obtenir un
certain nombre d’informations préalablement à la fourniture du
service, à l’exception du service d’exécution simple portant sur des
instruments financiers non complexes.
Perçue initialement comme un simple contrainte supplémentaire,
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l’obligation de rassembler et tenir à jour des informations sur
leurs clients tend aujourd’hui à être de plus en plus utilisée par les
PSI comme source d’un dialogue renouvelé avec une clientèle
parfois mal connue, porteur d’opportunités commerciales et
d’une relation plus fortement inscrite dans la durée, indépendamment des changements d’interlocuteurs qui peuvent intervenir
chez eux.
Du point de vue des clients, la directive MIF apporte, notamment
aux clients non professionnels, des garanties supplémentaires
quant à la qualité du service de conseil qui leur est fourni. En
matière d’exécution d’ordres, outre la diversification et une
concurrence accrue des lieux et modalités d’exécution potentiellement source de réduction de coûts dans le cadre d’une
politique de meilleure exécution, le service d’exécution simple
pourrait également être l’occasion pour les PSI de pratiquer des
politiques tarifaires bien différenciées selon la nature du service
effectivement fourni.
C’est également à l’aune de la transparence de l’information
communiquée aux clients, possiblement au-delà du minimum
requis par les textes réglementaires, par exemple sur le détail
des frais et commissions lors de l’exécution d’ordres ou sur la
rémunération perçue sur les produis commercialisés que pourront,
à terme, être pleinement appréciés les bénéfices attendus de la
directive MIF.
Un cadre de coopération renforcé entre régulateurs
Pour les autorités et pour l’AMF en particulier, la directive est
également porteuse de nouveaux enjeux. Il appartient en effet
à l’AMF de s’assurer que le cadre réglementaire national favorise
un système équilibré qui encourage le développement et l’innovation, dans le respect des principes de protection de l’épargne et
d’intégrité du marché. Il lui appartient également de veiller au
maintien de l’efficience des marchés, en d’autres termes de veiller à
ce que la nouvelle organisation des marchés, reposant sur la
concurrence entre lieux d’exécution, ne conduise pas à une
moindre efficience des marchés dont pâtiraient les utilisateurs
finaux, investisseurs et émetteurs. Enfin, l’AMF doit disposer des
outils nécessaires pour surveiller efficacement les marchés dans
un univers plus fragmenté, outils parmi lesquels les déclarations
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des transactions par les prestataires et le dispositif d’échange
d’informations entre régulateurs sont essentiels.
La directive comporte, en outre, des dispositions renforcées en
matière de coopération, visant à donner aux autorités compétentes
les moyens de pouvoir mener à bien leurs missions, y compris
sur une base paneuropéenne. Pour l’AMF, déjà dotée de larges
pouvoirs, la transposition en droit français de ces dispositions
ne s’est pas traduite par des modifications substantielles mais
appellera sans conteste le développement de liens plus étroits avec
ses homologues européens, de façon bilatérale ou au sein du Comité
européen des régulateurs de valeurs mobilières (CESR).

L’adaptation des acteurs aux nouvelles dispositions issues du
plan d’action pour les services financiers a pu paraître coûteuse
et à certains égards, inutilement compliquée. Ce plan d’action a
cependant donné à l’Union Européenne un cadre réglementaire
harmonisé, créant un véritable marché unique des services financiers dont il reste encore à parachever la coordination en termes
de supervision au sein du CESR et auquel il convient, probablement,
d’y adjoindre une réflexion sur l’évolution du post-marché. Les
mouvements de rapprochement et fusion entre marchés en Europe
n’ont pas pour l’instant affecté les infrastructures du post-marché.
Pour ces dernières, la Commission européenne a fait le choix,
non pas d’une directive, mais d’un Code de conduite volontaire
ayant vocation à promouvoir, au moins pour les titres de capital,
la transparence des prix pratiqués par ces infrastructures, leur
interopérabilité et le dégroupage des services proposés
(« unbundling »). Dans le même temps, l’émergence des systèmes
multilatéraux de négociation semble s’accompagner de choix
innovants en matière de compensation, concourant encore à la
fragmentation de cette activité en Europe. L’organisation des
transactions a été au cœur des réflexions européennes au cours
de ces dernières années. L’organisation du post-marché mérite
assurément d’y trouver plus pleinement sa place.
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Marie-Agnès NICOLET
Associée et Directrice Générale,
Audisoft Consultants

LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE MIF
ET DE LA DIRECTIVE ABUS DE MARCHÉ :
ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION
AMF ET IMPACTS POUR LES
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

L’année 2007 a été profondément marquée par les projets de
mise en place de la Directive Mif chez l’ensemble des prestataires de
services d’investissement. En effet, cette Directive et sa transposition
française ont touché la Banque de détail, comme les salles de
marchés, les brokers comme les sociétés de gestion d’actifs, les
producteurs comme les distributeurs de produits financiers.
Néanmoins, la Directive Mif n’a pas eu les mêmes impacts dans
l’ensemble des activités bancaires et financières.
Dans la Banque de détail, les impacts les plus significatifs ont
concerné la communication à envoyer aux clients et la formation
des réseaux Bancaires. Rappelons en effet que les clients des
prestataires de services d’investissement devaient être informés, pour
le 1er novembre, à la fois de leur catégorie (non-professionnels,
professionnels ou contreparties éligibles), de la politique de
sélection des brokers, de la politique d’exécution des ordres, des
commissions relatives à la commercialisation des OPCVM et du coût
total des services. Par ailleurs, un accord exprès est demandé
au client notamment dans le cas où le Prestataire de Services
d’Investissement souhaite passer ses ordres en dehors d’un marché
réglementé ou d’une plateforme multilatérale de négociation.
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Au-delà de l’information des clients et de l’envoi d’une convention de services complétée, l’impact le plus lourd à mettre en œuvre
est indéniablement le test permettant de s’assurer que les produits
et services fournis sont bien adaptés au profil de risque du client,
à sa capacité financière et à ses objectifs de placement. Ce test
indispensable lorsque les services de conseil et de gestion sous
mandat sont pratiqués, ont nécessité la mise en place d’un questionnaire précis, que de nombreux établissements ne faisaient pas
remplir aux clients auparavant. Sur chacune de ces obligations, et
afin de limiter les risques juridiques et réglementaires, il s’agira de
pouvoir prouver que l’on a appliqué les nouvelles contraintes. Or,
la mise en place d’un dispositif de preuve passe par l’archivage
des opérations, des informations envoyées aux clients, de la réalité
du test réalisé ou de l’accord exprès obtenu.
Ces dispositifs d’archivage informatique ou papier des établissements bancaires et financiers nécessiteront des développements
complémentaires sur l’année 2008 pour répondre de manière plus
sécurisée à ces objectifs.
Du côté des sociétés de gestion d’actifs, on s’est posé beaucoup
de questions sur l’application de la Directive, notamment pour
la gestion collective qui répond aux obligations de la Directive
OPCVM. En revanche, la gestion sous mandat ne peut pas
s’exonérer d’une classification des clients et de l’information à leur
transmettre.
Le plus délicat a été de revoir l’information sur les produits qui se
doit d’être « claire et non trompeuse ». Derrière cette expression,
c’est l’interprétation du régulateur qui fera jurisprudence. Et la
question de l’information claire et non trompeuse doit se poser
lorsque l’on commercialise à des clients non professionnels qui
peuvent être des clients particuliers comme de petites entreprises,
des produits risqués ou peu liquides.
Les entreprises d’investissement exerçant l’activité d’exécution
d’ordres et adhérentes des marchés réglementés ont eu d’autres
questions à se poser, notamment en matière de meilleure exécution.
Les dispositifs et outils permettant d’une part, d’assurer cette
meilleure exécution et d’autre part, de pouvoir le prouver aux clients
et aux régulateurs ont tout d’abord nécessité une interprétation
de la réglementation. La question de la durée pendant laquelle
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conserver l’information permettant de prouver cette meilleure
exécution en est un exemple.
Puis, au delà de cette interprétation, l’utilisation d’outils captant
les données du marché au moment des opérations s’est avérée
nécessaire. De nombreux établissements se sont notamment posé
la question de la mutualisation des outils de prévention d’abus de
marché avec ceux permettant de prouver la meilleure exécution.
Enfin, pour l’ensemble des acteurs de la place, la formation de
l’ensemble des personnels concernés par la Mif a constitué un
chantier significatif. Les réseaux bancaires, bien sûr, ont fait l’objet
de l’attention la plus importante, de part leur nombre, mais aussi
le nombre de clients « non professionnels » à informer. Les sociétés
de gestion, les brokers, les fonctions de back office ont également
bénéficié de formations, animées classiquement en « présentiel » ou
de formations e-learning, plus faciles à dispenser pour des réseaux
bancaires.
Finalement, cette réforme, au-delà des projets et interrogations
qu’elle a suscités sur 2007 est également une excellente illustration
de cette évolution de la réglementation vers la définition de grands
principes en lieu et place des normes plus rigides qui existaient
auparavant. Faut-il s’en réjouir, ou faut-il craindre les différences
d’interprétation, voire les contraintes plus fortes qu’un guide de
bonne pratique de place pourrait imposer aux établissements ? Cette
réforme structurante est-elle vraiment l’illustration d’une « meilleure
régulation » ? C’est la question qu’il faudra avoir à l’esprit lorsque les
effets durables de la MIF commenceront, dans les prochains mois,
à se faire sentir.
L’autre réforme structurante sur laquelle les prestataires de
services d’investissement ont dû s’interroger concerne la directive
Abus de marché. Cette directive européenne, dont la transposition
française est applicable depuis le 1er juillet 2006 alors que les
Prestataires de Services d’Investissement, dans leur grande
majorité, commençaient leurs réflexions sur la MIF, a fait moins de
bruit et a surtout eu des impacts dans un premier temps sur
les établissements spécialisés dans la négociation des valeurs mobilières, pour compte propre et compte de tiers. En effet, il a été
demandé à l’ensemble de Prestataires de services d’investissement
de déclarer à l’AMF les opérations qui pourraient constituer des
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abus de marché, qu’il s’agisse de manipulations de marché ou de
délits d’initiés.
Au-delà de la réglementation qui décrit les grands principes,
la place s’est organisée sous l’égide de l’AFEI pour définir, à partir
des propositions du CESR, des scénarios et des indices d’abus de
marché qui sont la base de la surveillance à mettre en place.
Les établissements les plus concernés ont donc choisi et mis en
place des outils permettant de pister et de diffuser les opérations
correspondant à ces scénarios définis par la place. Afin d’analyser
les alertes ainsi mises en exergue, les établissements ont à la fois
rédigé des procédures de remontées d’alertes et mis en place un pôle
d’analyse des opérations suspectes, ce pôle étant, dans la plupart des
cas, rattaché au responsable de la conformité. Les prestataires de
services d’investissement (qu’ils soient brokers, sociétés de gestion
ou banques de détail) ont également formé les personnels concernés
à ces nouvelles obligations, aux opérations concernées, et aux
pratiques de marché non-conformes.
Aussi cette directive et la réglementation qui l’a transposée a-t-elle
été complétée par un guide de bonne pratique défini avec les
acteurs de la place. Certes, ce guide n’est pas assimilable à une
réglementation. Cependant, comment un broker pourrait-il
s’exonérer de mettre en place les scénarios que l’ensemble de la place
a considéré comme pertinent pour pister les abus de marché ?
Cette évolution d’une réglementation détaillée à des principes
complétés par des guides de bonnes pratiques est un phénomène
qui nécessitera certainement une adaptation des établissements
et une responsabilité complémentaire de leurs départements
conformité.
Il sera en effet demandé à ces fonctions un rôle d’interprétation
plus important, l’essentiel étant finalement, au-delà du respect
à la lettre de la réglementation, de retrouver, au travers des interprétations, l’esprit des textes.
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Edouard SALUSTRO
Président du Groupe de travail Normes Comptables,
Centre des Professions Financières1

LES ENJEUX DE LA CRÉATION
DE L’ANC : UNITÉ OU ÉCLATEMENT
DE LA DOCTRINE COMPTABLE
FRANÇAISE ?

Eléments de position du Centre des Professions Financières

1. L’évolution du cadre institutionnel doit répondre à de
nouvelles exigences en matière d’information financière
On décrit souvent la comptabilité comme un langage qui permet
de communiquer entre les parties prenantes sur la situation financière ou la performance d’une entreprise. Le succès et la permanence de cette technique ne doivent pas masquer le fait que l’objet
même de cette communication et les conséquences qui peuvent en
être tirées ont connu des évolutions importantes au cours du temps.
La période actuelle qui voit la montée en puissance de normes
internationales constitue un de ces moments au cours desquels la
substance de la matière comptable se transforme et se redéfinit.
Les transformations de la comptabilité d’entreprise ne sont pas
les seuls éléments qui caractérisent la situation actuelle. De plus en
plus des responsables publics souhaitent utiliser les propriétés
d’exhaustivité et de rigueur de la comptabilité pour mieux
appréhender la situation d’autres entités utilisant des ressources
économiques pour exercer leurs activités ou leurs missions.
1. Président, Cabinet Edouard SALUSTRO.
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La normalisation comptable joue à cet égard un rôle déterminant.
Elle fixe le dictionnaire et le cadre conceptuel de ce langage. Cette
perspective est de plus en plus nettement marquée dans l’évolution
des normes internationales. Ces dernières visent en effet moins à
définir les grands concepts tel qu’actifs, passifs capitaux propres,
valeur, coût etc. et à en préciser les caractéristiques, qu’à prescrire
des techniques de tenue, d’établissement et de présentation des états
financiers.
Cette évolution crée une rupture importante dans la tradition
française qui a trouvé son expression la plus achevée dans le Plan
comptable général (PCG). Cette tradition avait tendance à assimiler
la normalisation à la grammaire, qui était certes complétée par
un lexique, mais qui avait une fonction purement technique. Les
définitions étaient plus nombreuses, plus courtes et formaient un
ensemble moins homogène qui traduisait une diversité de points de
vue et une certaine dispersion des objectifs.
Cette rupture est révélatrice de changements profonds. Les choix
contenus dans les nouvelles normes imposent en fait une vision,
voire une définition, de l’entreprise. La recherche de la valeur de
l’entreprise dans une perspective de valeur de marché, découlant
directement de rôle privilégié reconnu à l’investisseur en titres de
capital ou de dettes, conduit la comptabilité à considérer l’entreprise
comme un investissement et la performance comme la rentabilité
financière. Cette approche s’engage ainsi dans une direction unique
et réductrice, voire trompeuse dès lors qu’elle est utilisée hors de
sa zone de validité. Or cette zone semble limitée au modèle de
l’entreprise faisant appel public à l’épargne.
Le moteur de la normalisation ne peut donc être seulement la
recherche de cette valeur qui n’a de sens (si tant est que la comptabilité permette de l’appréhender) que dans une certaine conception
de l’utilité de la comptabilité et pour des catégories d’entités, très
importantes, mais pas au point de pouvoir considérer que le reste
est négligeable ou accessoire et voué tôt ou tard, soit à disparaître,
soit à rejoindre le modèle dominant.
Pour autant cette orientation correspond à un besoin réel et rien
ne semble devoir la remettre en cause. La question n’est donc pas de
chercher à la contrarier mais de la compléter pour tenir compte
d’autres préoccupations lorsqu’elle doit s’appliquer à d’autres
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catégories d’entités. Plus que jamais la comptabilité est soumise
à des tensions entre une affirmation d’unité conceptuelle, fondée
sur l’universalité et l’efficacité de la technique comptable, et la
volonté de traiter de situations très différentes dont le seul point
commun pourrait être résumé, de manière un peu schématique,
comme étant fondé sur un fonctionnement nécessitant une
consommation de ressources économiques, c’est à dire rares et
marchandes.

2. Une des questions centrales demeure l’unité
de la doctrine comptable des entités publiques et privées.
Ces tensions peuvent apparaître comme extrêmes entre les
besoins des investisseurs qui recherchent des informations permettant la meilleure allocation de leur épargne et ceux des responsables
publics ou des citoyens qui se préoccupent de la situation financière
des États et/ou des collectivités publiques dont ils sont membres et
de l’efficacité de l’emploi de ressources issues de prélèvements
obligatoires. Dans le premier cas, la valeur est celle que donne le
marché, ou qu’il pourrait donner ; dans le second, la valeur est
représentée par la qualité de la situation économique et sociale,
voire de la solidarité intergénérationnelle, notions qui ne peuvent
figurer dans les comptes. Pour autant ces derniers pourraient et
devraient fournir des informations utiles pour l’éclairage de ces
questions et les normes comptables devraient intégrer les modalités de traitement de ces informations. Sauf à considérer que la
comptabilité d’un État ou d’une autre collectivité publique n’a
d’intérêt que pour les investisseurs en titres de dettes publiques et
les détenteurs d’autres créances sur des entités publiques, on
est alors conduit à reconnaître des spécificités majeures à la
comptabilité du secteur public.
Le processus de normalisation doit être capable de gérer au mieux
les tensions entre des besoins et des intérêts multiples, afin de
préserver l’unité de la comptabilité qui constitue un point d’appui
efficace pour construire ou améliorer les systèmes d’information
nécessaires à la prise de décision économique et au débat démocratique, tout en adaptant les normes aux cas particuliers posés par
certains types d’entités, voire en créant des normes spécifiques si
cela est nécessaire.
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Il est difficile a priori de déterminer une répartition des rôles
entre des organismes distincts. On a évoqué la différence entre la
comptabilité des entreprises cotées et celle des États et/ou collectivités publiques, mais ce n’est pas la seule question. Au sein même de
la catégorie des entreprises, la plus ou moins grande proximité entre
les grandes entreprises faisant appel public à l’épargne et les PME,
voire les TPE fait débat. C’est pourquoi il est nécessaire que l’organisme national de normalisation soit unique (cela s’appliquerait aussi
à un organisme européen), car c’est à ce niveau que la norme devient
contraignante et c’est à ce niveau également que se décident les
champs d’application des différentes spécificités.
L’unicité de l’organisme doit permettre à la fois la réalisation de
la convergence entre les différentes comptabilités qui s’appliquent
déjà aux différentes entités privées et publiques et la prise en compte
des spécificités propres à chacune d’entre elles. Cela suppose une
unité de direction appuyée par un organe consultatif commun et
des organes exécutifs adaptés pour traiter les problèmes propres à
chaque grande catégorie et autonomes dans leur champ respectif.
L’ensemble doit disposer de services techniques communs en
nombre et en qualité suffisante.
Une telle organisation serait de nature à donner les moyens
d’action nécessaires pour exister et peser au niveau international.
Les enjeux y sont considérables aussi bien pour le secteur privé
que pour le secteur public. Elle permettrait également de réaliser
aussi harmonieusement que possible une convergence souhaitée
par l’ensemble des acteurs, qui suppose une vraie réflexion partagée
sur les enjeux et les limites d’un tel objectif. Enfin elle serait le moyen
de produire des normes utiles et efficaces en déclinant les normes
internationales de manière adaptée aux situations concrètes ou en
les complétant si nécessaire.
L’enjeu n’est pas fondamentalement technique. Pour reprendre
l’image du langage déjà évoquée il s’agit de savoir de quoi on
parle lorsqu’on présente des comptes, en faisant correspondre des
concepts avec des réalités économiques et juridiques. C’est une
condition nécessaire pour que le discours économique et le débat
démocratique puissent être éclairés avec rigueur et objectivité. Il
n’est pas possible pour cela de s’en remettre seulement aux instances
internationales. Leur rôle est sans doute légitime pour définir les
notions fondamentales de manière objective et aussi universelle que
possible et pour orienter les développements futurs en fonction
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des problèmes posés par l’évolution économique au niveau mondial.
Mais elles ne peuvent gérer correctement tous les problèmes
d’application, notamment le tracé des frontières entre les besoins
d’information des différentes catégories d’entités et le degré de
spécificité de certaines questions.

3. Quelle démarche devrait être aujourd’hui retenue ?
Au-delà des enjeux théoriques, cette question soulève des difficultés pratiques d’ordre divers :
- Le décret du 27 avril 2007, créant le CNC « new look » précurseur
de l’Autorité des Normes Comptables (ANC), en a défini précisément les compétences en matière de comptabilité privée mais
demeure dans le flou en matière de comptabilité des administrations publiques qui, tant que les textes organisant le CNC n’ont
pas été abrogés, sont toujours de la compétence de cette institution.
Dès lors, il est important que les pouvoirs publics puissent rapidement établir une doctrine (champ de compétence de la future ANC)
puis l’organisation pratique, institutionnelle, qui en découlera.
Cela se fera en partie à travers le processus législatif qui devra
conférer un pouvoir réglementaire à l’ANC (en fusionnant le
CNC et le CRC), mais aussi dans les textes d’application qui en
décou-leront. Il est clair que la dissymétrie des textes instituant
le CNC et le CRC (le comité de la réglementation comptable n’a
depuis sa création, compétence qu’en matière de comptabilité
privée) complique le processus.
- Il semble qu’aujourd’hui, les pouvoirs publics souhaitent déconnecter les calendriers des réformes s’appliquant aux comptabilités
publique et privée. Pour autant, la question de l’unicité des
institutions et de la doctrine n’est pas encore tranchée. Le Centre
des Professions Financières estime que la solution optimale serait
une compétence universelle de l’ANC sur l’ensemble de la doctrine
comptable, même si en pratique cette dernière était établie par des
collèges distincts, présidés de manière indépendante, mais ayant
en commun un secrétariat général et un comité consultatif.
- Cet objectif nous semble devoir être retenu par les pouvoirs publics,
même s’il s’agit seulement d’une étape ultime qui ne serait pas mise
immédiatement en œuvre, compte-tenu de la dissymétrie réglementaire évoquée plus haut. Il doit donc être explicitement affirmé. Le
Centre des Professions Financières affirme la nécessité d’un lieu de
débat public-privé, en admettant que les instances de réglementation
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stricto sensu puissent, à titre transitoire, fonctionner séparément.
- Ainsi, dans l’hypothèse où la compétence de l’ANC se limiterait
bornée à la comptabilité privée, il y aurait lieu de prévoir la création
d’une « ANC » de la comptabilité publique, compétente sur
l’ensemble des administrations publiques, seul moyen de poursuivre l’indispensable travail de convergence qui marque la normalisation comptable française depuis soixante ans2 et qui correspond
aux exigences internationales actuelles. Cette autorité des normes
de comptabilité publique n’aurait sans doute pas besoin, dans un
premier temps, d’être dotée d’un pouvoir réglementaire. En revanche, dès la création du nouveau dispositif, il serait indispensable
d’organiser les modalités de coopération entre les deux autorités.
- A cette fin il sera absolument indispensable de prévoir entre les
deux instances des liens étroits et officiels. Cela n’implique nullement un strict parallélisme ou une totale réciprocité. La comptabilité
publique s’inspire de la comptabilité privée et la convergence entre
les deux se traduit d’abord par une évolution de la comptabilité
publique vers la comptabilité privée. Il n’est donc pas nécessaire, ni
même utile, que l’ANC « privée » comporte des représentants de
l’ANC « publique » dans ses organes exécutifs. Il est en revanche
utile, et même indispensable, que l’ANC « publique » comporte
quelques représentants de l’ANC « privée » dans ses organes exécutifs pour assurer une bonne convergence. De même il sera très utile
que les deux autorités disposent d’un organe consultatif commun
ou, à défaut, que les organes consultatifs des deux instances puissent
tenir des réunions communes. Enfin, d’un point de vue pratique,
une installation dans les mêmes locaux faciliterait grandement le
dialogue et la convergence.
- Dans cette perspective, cette organisation transitoire devrait
être prévue avec une durée de vie limitée (5 ans ?), aboutissant à
une revue permettant, si les pouvoirs publics le jugent bon, de progresser vers l’objectif ultime d’une institution unique.
2. Depuis la création en 1947 du Conseil Supérieur de la Comptabilité, quelques
grands textes ont marqué cette convergence, tout d’abord le décret du 16/1/1947
créant le conseil qui définit dans son article 2 les périmètres des missions en citant
explicitement la comptabilité des administrations publiques, puis notamment le
décret du 29/12/1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le
nouveau plan comptable de l’Etat (instruction du 29/10/1987) et évidemment
l’article 30 de la LOLF qui dispose : « les règles applicables à la comptabilité générale
de l’Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu’à raison des
spécificités de son action ».
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Dominique LEBLANC
Senior Vice President, Fininfo

`
L’INFORMATION FINANCIERE
:
`
LES QUESTIONS APRES
LES RÉFORMES

Plus d’information pour plus de transparence et donc plus de
confiance, telle était la promesse des réformes qui se sont succédées
à un rythme accéléré en matière d’information financière.
Adoption des normes comptables IFRS, nouvelles exigences
en matière de contrôle interne et d’allocation de fonds propres
(Bâle II, Solvency II), amélioration de la transparence des marchés
financiers, réforme du gouvernement des entreprises, publicité
des rémunérations, indemnités et avantages divers des mandataires
sociaux, la liste est longue et impressionnante. En quelques années
le volume de l’information produite s’est multiplié, sa mise à disposition par le biais de l’électronique est devenue quasi immédiate,
les progrès sont incontestables.
Peut-on considérer pour autant que l’on dispose d’une image
fidèle de la situation des différents opérateurs et de leur degré
d’exposition aux risques ? Au moment où l’industrie financière
s’engage, à son corps défendant, dans une crise dont on peine à
mesurer l’ampleur, la réponse ne va pas de soi et des interrogations
se font jour, que l’on peut essayer de résumer autour de trois
thèmes : la référence à la valeur de marché, la surinformation de la
finance publique, la sous-information de la finance privée.
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La référence à la valeur de marché, principe cardinal
de valorisation des actifs financiers ?
Lors de l’adoption des normes IFRS, un débat vigoureux s’était
engagé autour de la notion anglo-saxonne de « fair value ». En
octobre 2002, lorsqu’Américains et Européens décidèrent de
faire converger leurs normes comptables, la convergence se fit au
prix de l’abandon de la tradition française du « coût historique », au
profit de la règle du « marked to market ». En dernier recours,
l’offensive des banquiers européens, et notamment français, permit
cependant d’éviter l’application de la « full market value », c’est à
dire l’utilisation de ce mode de valorisation pour tous les actifs de
bilan, crédits classiques compris.
Jusqu’à présent, le reproche essentiel adressé à la règle de la
« fair value » se fondait sur l’argument de la volatilité des marchés
financiers et donc de l’instabilité des résultats des établissements.
Alors que la crise des liquidités sur le marché interbancaire interdit,
pendant une longue durée, de fixer un « juste » prix de marché
sur un certain nombre d’instruments financiers, le débat ne pouvait
que reprendre avec encore plus de vigueur. Le recours à la règle du
« marked to model » pour la valorisation des produits structurés
n’empêchait pas les partisans d’un référentiel comptable fondé
sur une valorisation historique d’instruire à nouveau le procès des
normes IFRS.
Les pertes affichées par certains établissements sont-elles
virtuelles ou réelles ? Les pertes actuelles se transformeront-elles
en profits exceptionnels au cours des trimestres futurs ? La réponse
à ces questions ne peut appartenir qu’à ceux qui connaissent
l’issue de la crise actuellement en cours. En revanche, demeurent
les progrès d’une réforme ayant permis d’harmoniser les états
financiers des 7000 entreprises cotées de l’Union Européenne, de
les rendre comparables et d’obliger les entreprises à publier une
masse d’informations dont certains déplorent le volume, la
lourdeur et le manque de lisibilité, mais qui permet aussi aux entreprises de refléter leurs spécificités, de communiquer sur leurs
choix comptables clés et leurs estimations, notamment celles pour
lesquelles le résultat et les indicateurs de performance affichent
une forte sensibilité.
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Faut-il réviser les normes IFRS, adapter la règle du « market
to market », revoir la mécanique des tests d’impairment ? Du
dénouement de la crise actuelle dépendra la réponse à ces questions.
A cet égard, il peut-être utile de rappeler le précédent de la crise
immobilière mondiale des années 90 et l’attitude divergente
adoptée par les établissements financiers américains et japonais. Les
premiers, obéissant au principe de valorisation économique de leurs
actifs, avaient déprécié leurs actifs concernés, puis aidés par la Fed,
avaient reconstitué leurs fonds propres rapidement. A l’inverse, les
seconds avaient maintenu leurs actifs à leur valorisation historique
avec les conséquences que l’on connaît.
Sans préjuger de l’issue de la crise actuellement en cours, et de la
réponse qui sera apportée aux questions désormais posées, il est
loisible de s’interroger sur l’application d’une norme uniforme à
des opérateurs placés dans des situations différentes. Alors que
le recours à la valeur de marché s’impose naturellement aux
établissements ne disposant pas des fonds propres suffisants pour
porter dans leur bilan des actifs dépréciés, est-il normal à l’inverse
que la même norme s’impose à des établissements disposant des
fonds propres suffisants pour les porter à maturité ?

Le juste équilibre de l’information dans la finance
publique
Après les désordres de la vague Internet et des scandales
financiers qui l’avaient accompagnée (Worldcom, Enron...), le
début des années 2000 avait été marqué par un renforcement
énergique de la régulation des entreprises faisant appel public à
l’épargne.
Certification personnelle des comptes par les dirigeants, mise en
place de processus d’alerte, rapport sur l’efficacité des contrôles
internes, raccourcissement des délais de publication des comptes,
autant de mesures ayant pour but de prévenir la répétition d’infractions rendues possibles par une législation jugée insuffisamment
contraignante et de répondre à l’attente des parties prenantes.
Plus récemment, sous la pression de l’environnement médiatique, relayé par un actionnariat minoritaire parfois activiste,
de nouvelles obligations ont été imposées aux sociétés faisant
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appel public à l’épargne et à leurs dirigeants. Obligation d’établir
un rapport sur le gouvernement d’entreprise, obligation de
publier les conditions d’octroi et la nature des engagements dont
bénéficient les mandataires sociaux, obligation de faire approuver
par l’assemblée générale certains de ces engagements, sont venues
s’ajouter aux nombreuses obligations pesant déjà sur les sociétés
cotées.
A cet égard, en l’absence de polémiques majeures sur de nouvelles
défaillances d’entreprises, l’année 2007 devrait marquer une inflexion,
une modulation de ces contraintes et parfois un allègement, notamment pour des raisons de compétitivité des places financières.
La loi Sarbannes Oxley a contribué à ralentir le flux des introductions sur les bourses américaines. Les contraintes pesant sur les
entreprises moyennes ont également contribué à renforcer l’attrait
des fonds de private equity. La discordance entre finance publique
et finance privée, entre un cadre réglementaire de plus en plus
contraignant et un laissez-faire persistant est devenue patente. Le
fossé s’est élargi à un point tel qu’est apparue la nécessité de réformes ayant pour objet de corriger certains excès de réglementation.
La création par Euronext d’un compartiment destiné aux
admissions sans offre publique préalable et s’adressant aux valeurs
étrangères, l’adoption par l’AMF de recommandations visant à
alléger, pour les valeurs moyennes et petites, certaines obligations
d’information, témoignent de cette volonté de ne pas peser sur la
compétitivité et l’attractivité des marchés réglementés.
Manifestement, un seuil a été atteint en matière de transparence
pour les sociétés cotées. La délocalisation sur des marchés moins
réglementés, la progression rapide du private equity, ont démontré
que la logique de transparence et de l’exercice des droits des
actionnaires minoritaires avait atteint une limite qui, sans préjuger
d’un retour en arrière, requérait des mesures d’adaptation en
fonction de la taille et du projet de l’entreprise concernée.

Les lacunes de l’information dans la finance privée
La distinction entre opérateurs et entreprises, faisant appel ou
ne faisant pas appel à l’épargne publique, a été et demeurera l’un
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des principes de base en matière d’information financière. En
revanche, l’élargissement du fossé réglementaire et les perturbations provoquées par certains acteurs de la finance privée dans
le domaine de la finance publique posent à nouveau la question
du périmètre, de la réglementation et de l’extension de l’exigence
de transparence à certains des acteurs de la finance privée.
La quasi-faillite en 1998 du fonds LTCM et l’onde de choc qu’elle
provoqua sur des marchés financiers déjà affectés par la crise
asiatique et la crise russe avait été un premier avertissement. La
publication dans la presse de la taille des positions détenues par
LCTM constituait une révélation. La reprise de ces positions par les
banques anciennement clientes du fonds démontrait les interactions
potentielles avec la sphère de la finance publique et les risques à
ne pas prendre en compte les positions d’opérateurs en théorie
indépendants, mais dépendants en pratique de mesures de sauvetage en catastrophe.
Aujourd’hui la crise des produits structurés, en particulier de
ceux à base de subprime, pose un problème de même nature. La
reprise par les banques des véhicules de titrisation (S.I.V.) ayant
permis d’externaliser des actifs détenus auparavant dans leurs
bilans, démontrent la porosité des frontières entre finance
publique et finance privée, et conduisent à s’interroger sur
l’absence d’obligation de transparence pesant sur une population
d’opérateurs ne disposant pas de fonds propres susceptibles de
garantir cette indépendance.
Le marché des prêts-emprunts de titres est un autre exemple de
l’asymétrie des obligations de transparence pesant sur des marchés
traitant les mêmes instruments financiers. En progression de l’ordre
de 20% par an et portant sur un encours estimé en 2005 à plus de
500 milliards de dollars, le marché des prêts-emprunts de titres est
un marché de gré à gré, où la majorité des transactions se font par
téléphone, où ne pèse aucune obligation de déclaration et qui peut
être utilisé pour augmenter ses droits de vote sans assumer la réalité
des risques du propriétaire. Le recours à ces marchés (hedge funds,
fonds souverains...) non soumis eux-mêmes à une obligation de
publicité fait en soi problème : problème de transparence, problème
d’égalité des intervenants.

173

LEBLANC

173

18/03/08, 9:15

S’il est normal que des règles différentes s’appliquent à des
acteurs de natures différentes, les enseignements des réformes
récentes montrent les limites d’une politique du tout ou rien, de
deux poids deux mesures. Pas plus qu’il n’est possible d’obliger les
acteurs de la finance publique à une transparence continue et
totale, il n’est possible d’exonérer les professionnels privés de toute
obligation au seul motif qu’ils opèrent entre professionnels.
La directive européenne « Marchés d’Instruments Financiers »,
entrée en vigueur le 1er novembre 2007, s’inscrit dans le cadre
de cette préoccupation et y apporte une première réponse en
prévoyant une application différenciée et modulée des règles de
transparence selon la nature du client et de l’instrument traité.
Ce principe de différenciation figurait déjà dans la directive
« Services en Investissements ». La segmentation opérée par la
directive MIF entre clients de détail, clients professionnels, contreparties éligibles, l’obligation d’évaluer les clients, la classification des
instruments financiers, l’adéquation des produits et services offerts
aux clients selon leur nature, met en évidence la possibilité d’opérer
une graduation des obligations de transparence en fonction des
situations.
En revanche, demeure la question des limites du périmètre dans
lequel s’imposent ces obligations, même allégées : limite territoriale,
exclusion des instruments financiers complexes. Question qui
risque de se poser avec une insistance croissante au moment où
le poids de la finance privée, le poids des instruments financiers
complexes, sont devenus parfois prépondérants sur certains
marchés publics et réglementés.
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`
Jean-Paul BETBEZE
Chef Economiste du Crédit Agricole S.A.

FONDS SOUVERAINS : LES LEURS...
ET LES NÔTRES ?

Tous les articles français sur les fonds souverains sont construits
de la même manière : d’abord, ces fonds ne sont pas une nouveauté.
Ensuite, ils représentent un risque pour la croissance et la stabilité
des pays développés, mais ils ont aussi des avantages. Enfin, il
importe de ne pas être protectionniste, mais aussi de ne pas être
naïf et d’établir donc, par rapport à eux, un code de conduite. Ceci
doit être fait sur une base européenne au moins, et mieux encore
dans le cadre du G8. Il est cependant plus difficile de trouver un
texte disant que les fonds souverains sont un développement
assez normal du capitalisme dans de nombreux pays, démocratiques
ou non, et surtout qu’il est toujours risqué de ne pas en avoir
chez soi.

Du côté de l’histoire
L’histoire peut toujours nous dire que les écarts de richesses
ont été immenses dans l’histoire, que des pays en ont acheté
d’autres (avec ou sans guerres), il n’empêche que c’est la première
fois que nous assistons, en quelques années, à un bouleversement
aussi net des rapports de propriété dans le monde. Un bouleversement jusqu’à présent pacifique, car se faisant selon les règles du
marché. Mais un bouleversement dont nous sentons la menace et
semblons être les victimes. Un bouleversement, surtout, dont nous
n’imaginons pas qu’il puisse se poursuivre linéairement.
D’abord une définition : les fonds souverains sont des véhicules
publics de financement qui gèrent ou administrent des fonds
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publics et les investissent selon des règles qui leur sont propres.
Ensuite une mesure : l’importance des sommes en jeu est considérable1. Ce sont ainsi 2 500 milliards de Dollars qui sont actuellement recensés, de 15 000 à 18 000 dans une dizaine d’années, soit
une progression annuelle moyenne de l’ordre de 20 %. D’ores et
déjà, ceci permet quelques emplettes. L’ADIA, le fonds souverains
d’Abu Dhabi, pourrait ainsi s’offrir : Total, AXA, BNPP, Bouygues,
L’Oréal, Michelin, Danone, LVMH et quelques autres valeurs de la
cote française. Créé en 1976, il pèse en effet près de 900 milliards
de Dollars. Mais il n’est pas seul de son espèce : China Investment
Company, le fonds d’investissement chinois créé en 2007 et doté de
200 milliards de Dollars pourrait lui ravir rapidement la première
place du classement. Le gouvernement chinois se propose en
effet de le doter, tous les ans, de 300 milliards pour acquérir des
participations d’entreprises cotées.
Enfin, les progressions sont fantastiques. Tout ceci fait penser à
ces calculs magiques sur ce que pourrait acheter « le trésor que
Drake enleva en 1850 à l’Espagne. Cette année-là, il regagna
l’Angleterre en rapportant le fabuleux butin de Golden Hind. La
reine Elisabeth était un important actionnaire au sein du syndicat
qui avait financé cette expédition. Au moyen de sa part du butin elle
remboursa la totalité de la dette extérieure de l’Angleterre, équilibra
son budget et se trouva disposer encore d’un reliquat de 40 000
livres... Or il se trouve que l’accroissement de ce capital de 40 000
livres au taux de 3,25 % à intérêt composé... serait effectivement
égal à cette somme de 4 milliards de livres que j’ai déjà citée comme
étant le montant actuel de nos investissements àl’étranger. »2 Ajoutons que l’écart entre l’analyse du trésor de Drake et ce qui se passe
est que ceci... se passe effectivement sous nos yeux, sans oublier qu’il
a fallu quelques années pour y parvenir, et non pas quelques siècles.

Du côté de l’économie
Deux raisons expliquent ces différences entre les calculs de
l’intérêt cumulé de Keynes/Drake et les fonds souverains actuels.
1. Riadh El Hafdhi : « Sud-Nord : les fonds souverains Roi ? », Eclairages no 117,
décembre 2007.
2. John Maynard Keynes : « Perspectives économiques pour nos petits enfants », in
Essais sur la monnaie et l’économie, Payot, 1972.

176

BETBEZE

176

18/03/08, 9:18

La première est qu’ils viennent de l’exploitation de rentes, et
non d’un trésor. Ces rentes sont d’ailleurs doubles : rentes minières
avec le pétrole et le gaz, rentes salariales avec l’écart entre le coût de
la main-d’œuvre des pays émergents et celui des pays développés
auxquels ils vendent3. Ce qui se passe est que les fonds souverains
d’aujourd’hui s’alimentent au nouvel or du monde : l’énergie, et à
la nouvelle théorie économique dominante du monde : le mercantilisme des pays en rattrapage4. Cette différence explique que
les fonds « rentes » accroissent leurs avoirs en monnaies internationales, mais sans entrée dans leur économie nationale, tandis que
les fonds salaires, que l’on nomme officiellement des fonds « taux de
change », accumulent à partir des réserves liées au fonctionnement
même de leur économie.
La deuxième différence est qu’ils sont... souverains, c’est-à-dire
que leur logique de développement peut ne pas être seulement
celle de la résistance aux crises de change et aux chocs, ni même
de la croissance et du bien-être de la population sur plus longue
période, avec une perspective intergénérationnelle quand les
ressources seront plus rares ou épuisées. Leur logique pourrait
(aisément) intégrer des idées de puissance, au sens de développement de l’influence au moins, de celui de la force peut-être.
3. On peut exprimer les choses d’une façon plus polie, en mettant en avant les effets
d’allocation interne de ses ressources : « Dans les pays producteurs de pétrole,
l’accumulation d’actifs internationaux provient d’une ressource nationale le plus
souvent détenue, exploitée ou taxée par l’État : il s’agit donc bien d’une richesse
publique. En revanche, l’accumulation d’avoirs de réserves de change dans des
fonds d’investissement souverains concrétise une intervention publique dans
l’allocation et l’orientation de l’épargne privée. Se pose alors la question du mode de
gestion de ces fonds. » Christian Noyer, Réflexions sur la stabilité financière
internationale, Société d’Economie Politique, 18 décembre 2007.
4. Christian Noyer : « Les implications systémiques de l’accumulation des réserves
de change », Salzburg Seminar, 1er octobre 2007 : « Dans une série d’articles, Dooley,
Garber et Folkerts-Landaul ont indiqué que ce qu’ils qualifient de « nouveau
Bretton Woods » pourrait fournir une explication cohérente des tendances en
matière de déséquilibres des comptes courants et d’accumulation des réserves. Selon
eux, les économies émergentes d’Asie suivraient des stratégies de croissance tirée
par les exportations en maintenant délibérément une sous-évaluation de leur taux
de change, tout en finançant le déficit courant américain, les États-Unis étant un de
leurs principaux débouchés. Ils supposent également que d’importantes réserves de
change peuvent avoir été accumulées « en garantie » des investissements directs
étrangers. Cette interprétation met en lumière la responsabilité partagée des profils
de consommation aux États-Unis et de la dynamique de croissance en Asie émergente dans la formation des déséquilibres mondiaux des transactions courantes. »
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Dans un tel contexte, on comprend que les pays qui reçoivent ces
ressources sous forme d’investissement financier se posent quelques
questions. En effet, la rationalité en jeu n’est pas seulement celle
d’un investisseur, même très riche et très patient, elle est aussi celle
d’un investisseur nécessairement politique qui prend, de fait, des
parts de marché sur la scène des influences régionales et mondiales.
Cette rationalité est d’autant plus particulière que l’origine des
ressources est la rente. Minière, elle durera autant que les réserves,
salariale, autant que l’écart de salaire et le consensus politique pour
décider de son usage. Autant le dire : longtemps.

Du côté de la politique
C’est bien pourquoi les analyses strictement économiques qui
portent sur ces fonds sont partielles. Certes, il est d’abord nécessaire
de mettre l’accent sur l’opportunité qu’ils représentent, et qui
sont au nombre de deux : leur importance régulièrement croissante
d’une part, liée à leurs sources, leur aversion au risque supérieure
à celle des investisseurs plus classiques d’autre part, liée à leur
logique même. Les fonds souverains ne sont donc pas un « gros
fonds de pension », comme on les présente trop souvent, en prenant
comme exemple le modèle norvégien, qui est précisément un
modèle... unique. Ils sont là pour intervenir plus longtemps, plus
massivement, en prenant des positions plus risquées. Au nom de
quoi ?
Certes, avant de répondre, il faut aussi mettre l’accent sur la
contradiction économique et financière de ce type d’investissement.
Par sa taille, il n’assure plus seulement son auteur contre les risques
de choc, mais aussi son destinataire, et en premier lieu les Etats-Unis.
Dit autrement, quand la Chine achète les bons du trésor américain,
elle n’assure pas seulement la quantité de son débouché, elle en
garantit aussi la qualité, autour de certaines limites bien sûr, sous les
espèces de la qualité de son créancier, c’est-à-dire de sa monnaie.
Dans cette perspective, l’achat de bons de trésor américain est à la
fois la possibilité de voir se développer le déficit américain, mais
aussi de le moduler. Et quand les pays exportateurs de pétrole
achètent des titres de dettes publiques, on peut certes dire qu’ils
transforment un actif réel qu’ils ont vendu en un actif financier,
mais on ne peut nier qu’ils ont quelque intérêt à la stabilité de leur
investissement. Et quand les experts notent que les fonds devises
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(que nous appelons salaires) sont tributaires des taux de change
dans leur progression, faisant allusion directe au taux de change
politique du Yuan chinois par rapport au Dollar américain, on ne
peut oublier que les monnaies des Emirats et d’Arabie Saoudite sont
(encore ?) strictement liées au Dollar.
Il faut donc le reconnaître : en matière de fonds souverains, on ne
peut séparer l’économie de la politique. La rationalité économique
des choix n’est pas indépendante des sources économiques du
fond, c’est-à-dire de leur nature (rente minière ou salariale),
mais plus encore de la base politique qui détermine ses règles de
fonctionnement. Une base qui conduit toujours, directement ou
indirectement, à des questions de taux de change.
Par temps de crise financière, on mesure le risque qu’il y a à
trop se laisser bercer d’illusions. Quand les fonds souverains interviennent massivement dans des banques en difficulté (et quelles
banques !), Citigroup, Bear Stearns, Morgan Stanley, Merril Lynch
aux Etats-Unis ou Fortis en Europe, avec des conditions avantageuses5, on mesure que les conditions ont changé - et qu’ils l’ont bien
compris. Elles ont bien changé depuis le temps où les États-Unis
s’étaient opposés à des achats de sociétés d’exploration pétrolière
ou d’exploitation portuaire.

Du côté de l’économie politique
Dans ce contexte, il est assez normal de ne pas diaboliser les fonds
et de ne pas céder à des tendances protectionnistes. Mais il est tout
aussi normal de ne pas les angéliser.
L’apport de ressources nouvelles, moins averses au risque, est
ainsi un apport dans des activités où la recherche est importante et
l’innovation élevée. Dans ce contexte, il est clair que l’Europe doit
5. Fin novembre 2007, Citi a reçu 7,5 milliards de Dollars du Fonds d’Abu Dhabi
contre une rémunération annuelle de 11% (le titre rapporte 7,3 %), cette somme
devant être convertie en actions au prix maximal de 37,24 Dollars entre mars 2010
et septembre 2015. Fin décembre, Merrill Lynch a cédé des actions à 48 Dollars à
Temasek, le fonds souverain de Singapour, (soit 13,5 % de moins du cours de
Bourse la veille). La banque s’est également engagée à indemniser Temasek si elle
procédait à une nouvelle augmentation de capital à un tarif plus avantageux dans
l’année suivant la clôture de la transaction.
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rester ouverte aux investissements étrangers, en refusant une
opposition ou une suspicion de principe. Le protectionnisme peut
en effet emprunter plusieurs portes, et celle de la surveillance des
fonds souverains est une des plus aisées. Le manque à gagner à
l’ouverture et au co-développement peut alors être élevé.
En même temps, on ne peut passer sous silence la nature singulière de ces fonds en termes de gouvernance, de fonctionnement
et d’extension. Ceci implique de demander de façon nette, et sur
une base internationale large, des règles de conduite qu’ils devront
suivre, comme tout autre investisseur. C’est ainsi le cas de la transparence sur leurs autorités nationales de régulation, sur l’audit de
leurs comptes et sur leurs portefeuilles, au moins deux fois par an.
Il serait ainsi particulièrement expédiant de préparer, au niveau
international, un ensemble de règles que les fonds décideraient,
volontairement, d’appliquer.
Mais, puisque nous ne sommes pas seulement dans le domaine
des fonds, mais aussi dans ceux des fonds souverains, il faut que
les secteurs sensibles (ou stratégiques) soient partout clairement
délimités. Il peut s’agir d’énergie (notamment nucléaire), d’armement, mais aussi d’information. Encore une fois, tout ceci doit
être défini au plus tôt, et clairement.
De manière plus générale, toutes ces règles doivent être établies
sous la forme de la réciprocité. Dans le domaine financier par
exemple, dont on sait qu’il est stratégique pour la stabilité et la
croissance d’un pays, on sait aussi qu’il est étroitement régulé.
Les règles actuelles, plus celles de réciprocité, devraient ainsi être
adaptées à l’idée que la globalisation entre dans une nouvelle phase
et qu’il faut accompagner son mouvement. Il n’est donc pas
nécessaire d’aller au-delà du couple : règles nationales sur la finance
plus règles globales sur les fonds. En outre, comme les fonds souverains sont l’extension d’un pays en dehors de sa juridiction, il y a
obligation de trouver des solutions à la fois claires et coopératives
avec les autres pays et leurs juridictions. Faute de quoi, ce sont des
tensions et des frictions qui auront lieu (ne rêvons pas de les éviter).
Il n’est pas exclu de penser, surtout, que la meilleure réponse aux
fonds est celle des fonds eux-mêmes, et que l’Allemagne ou la France
seraient mieux à même de se demander s’ils pourraient manifester
ainsi leurs pouvoirs. Car, dans ces deux pays au moins, les ressources
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financières manquent, notamment en termes de fonds de retraite
par capitalisation et d’efficacité de la ressource publique.
Au total, les fonds souverains peuvent conduire à des politiques
erronées de complaisance ou de protection. Ils doivent plutôt
conduire à des politiques dans lesquelles les démocraties précisent
leurs règles de fonctionnement et de transparence, mais aussi se
dotent de ressources longues, face aux rentes externes. Il s’agit,
pour elles de prévoir le futur, en agissant sur le risque - à mieux
rémunérer - et sur l’épargne - à mieux guider - en gérant mieux
les ressources publiques et en entrant dans une stratégie du long
terme. Ce qui est souverain, c’est le peuple. Autant le mettre en
pratique.
Les 11 premiers fonds souverains, 2006
Pays

Année
de création

Capitaux sous
l’administration ($ bn.)

Émirats Arabes Unis
Norvège*
Singapour (GIC)
Koweit
Russie
Singapour (Temasek)
Chine
Qatar
Algérie
États-Unis (Alaska)
Koweit

1976
1990
1981
1976
2004
1974
2003
2005
2000
1976
1961

688
316
215
174
122
108
66
50
43
40
39

Sources : Peterson Institut for International Economics, Août 2007, et le Secrétariat
OEDC.
* SWF classifié par OEDC Global Pension Statistics en tant que fonds de réserve
de pension.
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Yvon LUCAS
Direction des systèmes de paiements
et des infrastructures de marché,
Banque de France

TARGET2 ET L’INTÉGRATION
`
FINANCIERE
EUROPÉENNE

La deuxième génération du système de paiement de montant
élevé1 de l’Eurosystème, dénommé TARGET2, a démarré avec succès
le 19 novembre 2007. Ce nouveau système vise à doter les marchés
monétaire et financiers de l’euro des dispositifs les plus efficaces et
les plus sûrs pour l’exécution des paiements de montant élevé.
TARGET2 repose sur une plate-forme unique partagée, la SSP
(Single Shared Platform), qui assure la gestion technique
des comptes ouverts aux établissements financiers sur les livres des
banques centrales participantes.
Après avoir présenté les principales caractéristiques de TARGET2,
le présent article analyse les conséquences de la mise en œuvre
de ce système sur la gestion de la liquidité, l’organisation des
établissements et, d’une manière générale, l’intégration financière
européenne.

1. De TARGET à TARGET2
TARGET, le système de paiement de montant élevé en euro mis
en œuvre et géré par l’Eurosystème, est né avec l’Union Économique
1. Pour une description du rôle et des caractéristiques des systèmes de ce type on
peut se référer à l’article « Les systèmes de paiements de montant élevé et Target »
dans l’Année des Professions Financières de 2007.
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et Monétaire (UEM) le 4 janvier 1999. Deux objectifs fondamentaux
avaient été assignés au système :
- d’une part, servir de « vecteur de transmission » à la politique
monétaire unique de l’Eurosystème. L’égalisation des taux d’intérêt
du marché monétaire sur les diverses places financières de l’euro
impliquait en effet de disposer d’un système 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 »
(Real-Time Gross Settlement), c’est-à-dire opération par opération
avec finalité immédiate.
TARGET a pleinement atteint ces deux objectifs et joue un rôle
central et essentiel à l’égard du système financier de la zone
euro. Il a traité en 2006 en moyenne 360 000 paiements par jour,
pour un montant de 2 300 milliards d’euro (soit 90 % en valeur
et 60 % en nombre des paiements de montant élevé de la zone
euro), ce qui en fait l’un des plus importants systèmes mondiaux
avec CLS (Continuous Linked Settlement, système international
de règlement multi-devises des opérations de change) et FEDWIRE
(le système RTGS de la Réserve Fédérale des États-Unis). TARGET
est devenu la référence en termes de rapidité, de fiabilité et de
service.
Néanmoins, l’organisation qui avait été retenue lors de la
conception de TARGET comportait un certain nombre
d’inconvénients. En particulier, le système reposait sur 16 plateformes
nationales reliées entre elles par un dispositif d’interconnexion
(« l’Interlinking »). Cette organisation était sous-optimale au plan
des performances, des coûts et de la stabilité de fonctionnement.
De plus, la nécessité, dans le cadre européen, de tendre vers une
harmonisation maximale des caractéristiques du système et de ses
conditions d’utilisation, s’accommodait mal du maintien de
plusieurs plateformes de paiement présentant des caractéristiques
spécifiques.
Ce constat a conduit le Conseil des Gouverneurs de la BCE à
adopter, en octobre 2002, les grands principes d’organisation de
TARGET2. La principale innovation a consisté à faire le choix d’une
plate-forme unique partagée, la SSP (Single Shared Platform), qui
assure la gestion technique des comptes ouverts aux établissements
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financiers sur les livres des banques centrales participantes. Outre
que ce type d’organisation est le mieux à même de garantir une
harmonisation aussi élevée que possible des services offerts, il
permet de limiter de façon importante les coûts d’investissement et
de fonctionnement.
Par ailleurs, compte tenu de l’importance de TARGET vis à vis
du système financier de la zone euro, il a été décidé de doter la
plate-forme unique des dispositifs à l’état de l’art en matière de
robustesse et de continuité opérationnelle (« business continuity »).
A cet effet, l’architecture technique de la SSP repose 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 de tous les pays européens concernés et
pour limiter le risque opérationnel correspondant, la migration au
nouveau système se fait en trois vagues successives espacées de
trois mois. Après la migration le 19 novembre 2007 des pays de la
première vague, celle des pays de la deuxième vague - dont fait
partie la France - est intervenue le 18 février 2008, les pays de la
dernière vague devant migrer le 19 mai 2008.

2. La liquidité intra-journalière en monnaie de banque
centrale
a. La demande et l’offre de liquidité
Le bon fonctionnement de TARGET, comme d’une manière
générale de tous les systèmes de type RTGS qui reposent sur
des comptes ouverts aux établissements financiers sur les livres des
banques centrales, nécessite que les participants disposent à tout
moment de la journée de la liquidité qui leur est nécessaire pour que
les paiements qu’ils émettent soient réglés dans des délais normaux.
La liquidité d’un participant au système est constituée du solde de
son ou de ses comptes en début de journée, de la balance entre le
montant des paiements reçus et émis et, enfin, des crédits intrajournaliers qu’il peut obtenir.
Parallèlement à la consolidation et à la globalisation des marchés
financiers, l’accroissement de la valeur des paiements réalisés dans
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les systèmes de paiement et de règlement a été très important ces
dernières années. Il en a résulté que la demande de liquidité intrajournalière, nécessaire pour exécuter ces règlements est importante,
notamment par rapport à la demande de liquidité de fin de journée
ou pour des horizons de temps plus longs. Le remplacement dans
de nombreux pays -notamment en Europe-, pour les paiements de
montant élevé et le règlement-livraison de titres, de la plupart des
systèmes à règlement net par des systèmes à règlement brut plus
consommateurs de liquidité2 a également contribué de façon
significative à l’augmentation de la demande de liquidité.
La demande de liquidité varie selon la période de la journée
avec une concentration à certains moments, comme par exemple
lorsqu’une infrastructure de marché importante demande à effectuer ses règlements par l’intermédiaire du système RTGS. C’est en
particulier le cas du système CLS, pour lequel ont été établies des
fenêtres de règlement impératives dans la journée, ou encore
pour le règlement des appels de marge au profit des chambres de
compensation d’instruments financiers.
En ce qui concerne l’offre de liquidité intra-journalière, elle
provient pour l’essentiel3 des crédits consentis par l’Eurosystème
aux participants à TARGET. Ces crédits, sans taux d’intérêt ni
facturation, sont toujours garantis par un apport de collatéral de
bonne qualité. La seule limite de ces crédits intra-journaliers réside
dans la valeur du stock de garanties (« collatéral ») dont les
établissements disposent à un moment donné pour garantir leurs
opérations avec la banque centrale, contrairement aux crédits qui
sont mis en place par l’Eurosystème dans le cadre des appels d’offre,
dont les montants sont limités. De par leurs caractéristiques et en
raison de l’ampleur et de la diversité des garanties acceptées par
l’Eurosystème, les crédits intra-journaliers constituent un puissant
facteur de stabilité et ils contribuent fortement à la bonne exécution

2. Pour un même montant de paiements à régler, un système à règlement brut
consomme une quantité de liquidité sensiblement plus importante qu’un système à
règlement net fonctionnant selon un principe de compensation : on observe en effet
que la compensation multilatérale réduit de façon très importante, jusqu’à 90%, le
montant des obligations des participants et par conséquent du montant total des
paiements à effectuer.
3. En raison du faible développement en Europe du marché intrajournalier
interbancaire des dépôts en banque centrale.
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des règlements dans TARGET. Comme l’atteste le tableau ci-après
du montant des règlements effectués en 2007 et de l’offre de
liquidité, le crédit intra journalier accordé par la Banque de France
à ses contreparties est important et il est en moyenne cinq fois
supérieur au crédit de fin de journée ou pour des horizons de temps
plus longs.
Règlements interbancaires et offre de liquidité
Année 2007
(en milliards d’euros, en moyenne quotidienne)

TARGET
2 361
(Janv. à Sept. 2007)

Réglements
interbancaires
France
1 005

TBF
(Composante
française)
570
PNS : 64
RGV2
371

Offre de
liquidité
193

Liquidité intrajournalière
163
Liquidité fin de journée : 30

187

LUCAS

187

11/03/08, 8:24

Compte tenu de l’importance de la liquidité pour la bonne
exécution des paiements de montant élevé, les dispositifs de gestion
de la liquidité dont a été doté TARGET2 ont fait l’objet d’une
attention toute particulière avec l’objectif de mettre à la disposition
des établissements participants les mécanismes les plus performants
existant actuellement dans ce domaine.
b. La gestion de la liquidité dans TARGET2
Lors de la conception de TARGET2, les banques européennes
ont insisté sur l’importance du choix de mécanismes de gestion de
la liquidité efficaces et facilement utilisables, afin de limiter la
quantité de liquidité nécessaire au règlement d’un certain montant
de paiements ou optimiser l’usage de la liquidité disponible à un
instant donné.
Dans le cadre de l’organisation décentralisée qui caractérisait la
première génération du système TARGET, les banques ayant
une implantation ou des activités dans plusieurs pays européens
devaient maintenir des relations de compte avec chacune des
banques centrales des pays concernés. Le fait que TARGET2 repose
sur une plateforme technique commune, la SSP, permet désormais
aux établissements ayant des implantations dans plusieurs pays
européens de maintenir des relations de compte avec la (ou les)
banque(s) centrale(s) de leur choix et de suivre leur trésorerie
sur une base consolidée et en temps réel à partir d’un point unique.
Ce ou ces comptes peuvent être utilisés pour régler les soldes
en provenance de tous les systèmes dits « exogènes » (systèmes de
paiement ou de règlement de titres) auxquels ils participent,
quel que soit le pays dans lequel ces systèmes sont installés. Ce
changement majeur par rapport à l’organisation antérieure,
offre aux banques la possibilité de gérer leur activité ainsi que celle
de leurs filiales ou succursales à partir d’un point unique leur
permettant ainsi d’optimiser l’organisation de leurs back offices, de
centraliser la gestion de leur liquidité et, partant, d’en optimiser
l’usage.
Par ailleurs, l’outil de pilotage mis à la disposition des participants
à TARGET2, l’ICM (Information and Control Module), permet
d’obtenir en temps réel et de façon interactive un grand nombre
d’informations, notamment sur leur liquidité dans le système, le
statut des paiements émis et reçus (réglés ou en file d’attente) et

188

LUCAS

188

11/03/08, 8:24

ils peuvent consulter à tout moment les files d’attente les
concernant.
Pour les établissements qui font le choix de disposer de plusieurs
comptes (que ce soit auprès d’une ou de plusieurs banques centrales), TARGET2 offre un service de « liquidity pooling » permettant de
grouper ces comptes au sein d’un « compte virtuel ». Le règlement
d’une opération sur l’un quelconque des comptes appartenant au
groupe de comptes peut intervenir sur un compte présentant une
liquidité négative, dès lors que le solde du compte virtuel (cumul
des soldes des comptes individuels) le permet. Ce dispositif présente
l’avantage pour un établissement d’assurer à tout moment la
consolidation de la liquidité présente sur l’ensemble de ses comptes
et d’en simplifier la gestion.
Par ailleurs, TARGET2 a été doté d’un ensemble d’algorithmes
d’optimisation qui ont pour objectif d’améliorer les performances
par rapport à celles d’un système de type RTGS fonctionnant
purement en mode brut (opération par opération). Ils permettent
aux banques participantes de réduire leur besoin de liquidité tout en
améliorant la rapidité du processus de règlement. Ces mécanismes
reposent sur les files d’attente dans lesquelles viennent se placer les
ordres de paiement reçus chaque fois que les comptes sur lesquels
ces paiements doivent être réglés ne disposent pas d’une liquidité
suffisante. Les algorithmes d’optimisation sont activés soit lors
de l’entrée d’une nouvelle opération (algorithmes dit « d’offsetting »),
soit de façon continue ou à l’occasion du règlement de systèmes
exogènes de paiement ou de titres.

3. TARGET2 et l’intégration financière européenne
TARGET2 représente une contribution déterminante de
l’Eurosystème à l’intégration financière européenne. Première infrastructure de marché complètement intégrée et harmonisée à
l’échelon européen, TARGET2 a fait disparaître la fragmentation
qui existait dans le domaine de la gestion de la liquidité en monnaie
de banque centrale et de l’exécution des paiements de montant élevé.
De par ses caractéristiques propres, le nouveau système a permis et
suscité de profonds changements dans l’organisation des établissements de crédit ayant une activité dans plusieurs pays européens
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qui sont désormais en mesure de rationaliser l’organisation de leurs
back-offices et de consolider la gestion de leur liquidité en euro.
TARGET2 est largement ouvert aux établissements de crédit,
comme aux systèmes exogènes. Il s’est rapidement imposé comme
la référence en matière de jours de fonctionnement (le calendrier
TARGET détermine celui de la plupart des marchés organisés européens) ou de plages d’ouverture dans la journée. Cela fait apparaître
d’autant plus pressantes les réformes qu’il reste à accomplir dans les
autres composantes de l’Europe financière. En particulier, dans le
domaine de la gestion des titres et des garanties, ce que l’on appelle
le post-marché, qui présente des liens structurels étroits et de fortes
complémentarités avec TARGET2, des progrès importants restent
à réaliser afin d’apporter des réponses au manque d’harmonisation
et à la fragmentation existant actuellement.
Depuis quelques années, des progrès considérables on été
accomplis au niveau national pour la modernisation et l’intégration
des systèmes de règlement de titres. Ainsi, dans la plupart des pays
européens il n’existe plus qu’une plateforme pour le traitement
de toutes les catégories de titres. Néanmoins, il subsiste à l’échelon
européen une importante fragmentation et un manque d’harmonisation des pratiques de marché et des règles de fonctionnement
des systèmes de règlement des opérations sur titres. Cette situation
a pour effet de rendre les opérations sur titres transfrontalières
beaucoup plus coûteuses que les opérations domestiques. Un petit
nombre d’opérations de fusion transfrontalières entre dépositaires
centraux de titres (CSD, Central Securities Depositories) sont
intervenues, en particulier la fusion au sein du groupe Euroclear
des CSD français, belges, néerlandais et anglais. Ces opérations
ouvrent des opportunités de rationalisation et d’harmonisation
des procédures et des pratiques dans le cadre de la création de
plateformes communes (comme dans le cas du système ESES « Euroclear Settlement of Euronext zone Securities » d’Euroclear). Mais
ces progrès, qui ne concernent que quelques pays européens, sont
encore insuffisants au regard de l’objectif à atteindre : une intégration aussi poussée que possible de la gestion des titres qui soit le
pendant de l’intégration, désormais achevée par l’intermédiaire
de TARGET2, de la gestion de la liquidité et des paiements de
montant élevé.
Dans ce contexte, l’Eurosystème a proposé d’intégrer les
infrastructures de post-marché européennes au sein de T2S
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(TARGET2-Securities). La décision de lancer ou non la réalisation
de T2S sera prise par le Conseil des Gouverneurs de la BCE à l’été
2008 à l’issue des discussions très approfondies en cours avec
l’ensemble des parties intéressées sur les conditions de réalisation
et les caractéristiques de ce système. Il sera constitué d’une plateforme technique qui sera utilisée par les CSD pour le règlement de
l’ensemble des titres en euro en monnaie de banque centrale. La
conservation des titres continuera à être gérée directement par
les CSD qui ne confieront à la plateforme commune que le seul
règlement des opérations sur titres.
Le modèle de règlement-livraison de titres sera de type
« intégré », les comptes titres et les comptes espèces étant gérés
par la même application dans T2S. Des transferts de liquidité
seront effectués plusieurs fois par jour, notamment en début
et en fin de journée, entre les comptes espèces de TARGET2
et ceux de T2S de façon à apporter à ce dernier système la
liquidité nécessaire au règlement des titres. Au plan technique,
le Conseil des Gouverneurs de la BCE a décidé en mars 2007
que T2S sera développé et géré au sein de l’Eurosystème sur la
plateforme TARGET2, afin de tirer pleinement partie des
synergies. Une telle solution permettrait de réaliser des économies
de coûts importantes tout en bénéficiant du dispositif très
élaboré mis en place dans le cadre de TARGET2 pour assurer la
robustesse et la continuité opérationnelle du système.
La consolidation de ces opérations au sein d’une plateforme
commune présente un grand nombre d’avantages vis-à-vis de
l’intégration financière européenne. Tout d’abord le recours à une
même plateforme de règlement devrait, comme cela a été constaté
avec TARGET2, permettre d’abaisser considérablement le coût
des opérations. De plus, l’ensemble des titres se trouvant sur la
plateforme et quel que soit le pays dans lequel ils ont été émis à
l’origine, il n’y aura plus de différence entre le coût des opérations
transfrontalières et celui des opérations domestiques. Enfin, T2S
devrait fortement inciter à l’harmonisation des pratiques de marché
dans ce domaine.
Par ailleurs, l’Eurosystème a décidé en mars 2007 de revoir ses
procédures de gestion des garanties qui lui sont remises en
contrepartie de ses opérations de crédit au titre de la politique
monétaire ou de la fourniture de liquidité intra-journalière. Ce projet
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dénommé CCBM2 (Collateral Central Bank Management) devrait
permettre d’accroître de façon importante l’efficacité de ces
procédures et de les harmoniser. La mise en place de ce nouveau
dispositif sera facilitée par T2S qui simplifiera notamment
l’utilisation transfrontalière des titres.

Conclusion
TARGET2, dont la conception a bénéficié des progrès qui sont
intervenus ces dernières années dans le domaine du règlement
des ordres de paiement de montant élevé, constitue 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. Il apporte une contribution majeure à l’intégration des
marchés financiers européens en mettant à la disposition de ses
utilisateurs une infrastructure de paiements couvrant l’ensemble de
la zone euro.
Tirant parti de l’expérience acquise dans le développement et
la gestion de TARGET2, l’Eurosystème travaille à la mise en œuvre
de nouvelles solutions intégrées dans le domaine des systèmes de
règlement de titres (T2S) et celui de la gestion des garanties (CCBM2).
TARGET2 apparaît ainsi comme un élément déclencheur, mais
aussi comme un facilitateur des initiatives prises par l’Eurosystème
pour favoriser l’intégration de l’Europe financière. Les synergies
et les interdépendances entre ces trois projets sont évidentes. Ils
permettront une fois mis en œuvre aux participants de marché de
disposer d’un large ensemble de services intégrés et harmonisés
couvrant les paiements de montant élevé, les règlements de titres,
ainsi que la gestion de la liquidité et du collatéral.
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Gilles VAYSSET
Secrétaire Général du Comité Consultatif
de la Législation et de la Réglementation Financières

LES NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS
DE L’ANNÉE 2007 POUR LES ACTIVITÉS
DE BANQUE ET D’ASSURANCE

Cette année encore, l’actualité législative et réglementaire a été
riche dans le domaine financier. En effet, à côté des nombreux
textes liés à la transposition en droit français de la directive relative
aux marchés d’instruments financiers, plusieurs normes relatives
aux relations entre les établissements régulés et les consommateurs
de services financiers ont été adoptées.

I. La transposition de la directive MIF a fortement marqué
en 2007 l’évolution de la réglementation prudentielle
1.1. La directive MIF a été transposée au travers de nombreux
textes à la suite d’une concertation approfondie avec
les établissements concernés
La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers, dite
directive MIF, dans le but d’unifier le marché intérieur des services
financiers, vise à créer une concurrence entre bourses et platesformes de négociation, notamment électroniques, en définissant
un cadre européen pour les systèmes multilatéraux de négociation
et en interdisant aux états membres d’imposer une centralisation
des ordres sur des marchés réglementés.
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Dans ce cadre, les définitions des services d’investissement et
des contrats et titres qui peuvent être négociés ont été précisées et
harmonisées. La directive établit les conditions des agréments des
prestataires de services d’investissement, d’exercice du « passeport
européen » et délimite le champ des nouvelles activités soumises à la
régulation financière. Comme cela avait été fait en 1996 au moment
de l’entrée en application de la première directive sur les services
d’investissement, une procédure de droits acquis a été mise en place
pour les établissements relevant désormais du champ d’application
de cette réglementation.
La directive MIF a été transposée par l’ordonnance no 2007-544
du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, et
par diverses mesures réglementaires dont un décret en conseil
d’État, deux décrets simples et plusieurs arrêtés1. Ces textes ont
fait l’objet d’une concertation approfondie avec les différents
acteurs de la place. Des consultations ont été lancées au moment de
la rédaction de ces textes2, permettant d’associer la profession
en amont de leur adoption afin que les préparatifs de l’entrée en
vigueur au 1er novembre 2007 puissent se dérouler dans les
meilleures conditions.
Diverses règles relatives aux prestataires de services d’investissement sont venues accompagner cette transposition3 :
a - Le capital minimum
Dans le cadre de la transposition au niveau réglementaire, les
exigences organisationnelles et prudentielles auxquelles sont
soumises les entreprises de marché ont été amendées.
1. Décret no 2007-1206 du 10 août 2007, décret no 2007-904 du 15 mai 2007 et décret
no 2007-901 du 15 mai 2007, 4 arrêtés du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum,
aux fonds propres et au contrôle interne des entreprises de marché, relatif au
cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d’investissement, relatif aux
entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille,
dotées d’un dirigeant unique et, enfin, arrêté modifiant le règlement no 97-02 du
Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 relatif au
contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
2. Dont les avant projets avaient été mis en ligne pour observations sur le site
du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières :
www.cclrf.org
3. A côté des mesures techniques, les obligations d’information et de conseil des
prestataires de services d’investissement vis-à-vis de la clientèle ont été renforcées
par l’AMF.
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Afin de s’assurer que l’entreprise de marché dispose des
ressources financières suffisantes pour en permettre le bon fonctionnement, elle doit disposer d’un capital libéré de 3,8 millions
d’euros. Ce montant correspond à la plus forte exigence en capital
minimum, telle que définie dans le règlement CRBF no 96-15 relatif
au capital minimum des prestataires de services d’investissement. Il
s’agit de l’exigence en capital pour exercer l’activité de conservation
ou d’administration d’instruments financiers.
Un tableau récapitulatif des exigences réglementaires en capital
minimum pour l’ensemble des services d’investissement figure en
annexe.
b - Le cantonnement des fonds de la clientèle
Si l’économie générale de l’arrêté du 17 juin 2005 relatif au
cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d’investissement reste identique, la directive MIF a néanmoins introduit des
dispositions importantes en matière d’information de la clientèle,
ainsi que des modifications portant sur les définitions et l’organisation des règles de protection des fonds. L’ampleur des modifications
est telle qu’au total l’arrêté du 2 juillet 2007 se substitue et abroge
l’arrêté du 17 juin 2005.
La règle de cantonnement préexistante est reprise, mais élargie à
la population des dépositaires possibles. Ainsi, alors que dans la
réglementation antérieure les fonds ne pouvaient être déposés
qu’auprès d’un ou plusieurs établissements de crédit agréés dans
l’EEE, ils pourront également l’être désormais auprès d’une banque
centrale, d’une banque agréée dans un pays tiers ou d’un fonds du
marché monétaire qualifié organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) éligible à certains critères. Il faut noter
que les titres de créances négociables ne sont plus cités explicitement
parmi les actifs éligibles, l’expression d’« instruments du marché
monétaire qualifiés » les remplaçant.
L’ensemble des fonds des clients, professionnels ou non4, doivent
désormais être placés dans des comptes spécialement ouverts à
cet effet.

4. A noter que pour l’ensemble de la transposition des directives, la notion de « client
non professionnel » a été préférée à celle de « clientèle de détail ».
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La MIF mettant l’accent sur l’information de la clientèle, elle
a notamment introduit une obligation d’information sur la
sauvegarde des fonds, à la charge des entreprises assujetties. Cette
obligation existe pour tous les clients, professionnels et non
professionnels, et même pour les seuls prospects. En outre, les
clients doivent recevoir au moins une fois par an un relevé de l’état
de leurs avoirs. Compte tenu des similitudes avec les obligations
d’information sur des instruments financiers prévues par la
directive et régies en France par le Règlement général de l’Autorité
des marchés financiers, l’arrêté prévoit qu’un même relevé peut
être utilisé par les entreprises afin de répondre à ces exigences
parallèles.
c - Le contrôle interne
Les amendements apportés au règlement no 97-02 de Comité de
la réglementation bancaire et financière par l’arrêté du 2 juillet 2007
relatif au contrôle interne, sont relativement limités. Le règlement
no 97-02 utilisant des notions déjà bien connues de la profession,
ce dernier n’a été modifié que dans la mesure indispensable à la
transposition, dans un souci de stabilité juridique. En effet, si
les terminologies françaises et européennes ne se recoupent pas
totalement, les objectifs et les moyens à mettre en œuvre pour
l’application de ces dispositifs coïncident très largement, le
règlement no 97-02 ayant d’ores et déjà beaucoup anticipé sur les
exigences européennes.
Les modifications couvrent ainsi principalement quelques
questions ayant un impact sur l’organisation générale du contrôle
interne : nouvelles précisions apportées pour les conditions des
recours à l’externalisation, implication de l’organe délibérant dans
le contrôle de l’efficacité des dispositifs de contrôle interne.
Dans l’ensemble, elles ne modifient pas, ni n’affectent l’essentiel des
obligations pesant sur les établissements assujettis, mais les adaptent
quand nécessaire aux règles spécifiques prévues par la MIF.
d - Les autres activités des entreprises d’investissement
En matière d’activités autres exercées par les entreprises
d’investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, l’article
L 531-7 du code monétaire et financier qui dispose que « le ministre
chargé de l’économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises
d’investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre
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que celles prévues à l’article L 321-1 », n’avait pas fait l’objet d’un texte
d’application.
L’arrêté du 2 juillet 2007 permet, à l’instar du règlement no 86-21
du Comité de la réglementation bancaire (CRB) relatif aux activités
non bancaires des établissements de crédit, de fixer le cadre dans
lequel les entreprises d’investissement sont autorisées à exercer des
activités ne relevant ni des services et activités d’investissement,
ni des services connexes. Il reprend les dispositions du règlement
CRB 86-21 en les adaptant aux entreprises d’investissement et en
mettant à jour certaines formulations.
Ainsi, le montant des activités des entreprises d’investissement
autres que les services d’investissement et les services connexes est
limité à un plafond de 20 % du produit net bancaire. Le respect de
ce ratio peut être apprécié sur base consolidée, dans le cas des
groupes incluant des entreprises d’investissement.
e - Le dirigeant unique
Le dernier arrêté en date du 2 juillet 2007 est relatif aux
entreprises d’investissement, autres que les sociétés de gestion de
portefeuille, dotées d’un dirigeant unique, autorisant les entreprises d’investissements ne détenant ni fonds ni titres de la
clientèle, à n’avoir qu’un seul dirigeant eu égard à leurs activités peu
risquées. Ce texte témoigne de la volonté des autorités de prendre
en compte les réalités de l’exploitation des entreprises d’investissement de dimension parfois modeste.
1.2. Les travaux sur la directive solvabilité 2 se poursuivent tandis
que de nouveaux textes relatifs aux conditions d’exercice des
activités ont été adoptés
En matière d’assurance, divers textes techniques relatifs à certains
modes de calculs de provisions techniques, ou de dispositions relatives aux opérations de change, ont été adoptés. Ainsi les arrêtés du
19 décembre 2007, relatifs à une tarification différenciée selon le
sexe, permettent de prendre en compte le sexe dans la tarification
en matière d’assurance en tant que facteur de différenciation
objective des risques encourus et, par voie de conséquence, des primes
et des prestations dans certaines branches de l’assurance (assurance
vie, assurance automobile et assurance santé complémentaire).
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Les barèmes relatifs aux taux de contribution au Fonds de
garantie des victimes des actes de terrorisme et aux taux de la
contribution des assurés au Fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommage ont également été actualisés par deux
arrêtés5.
D’autre part, un arrêté du 28 février 2007 précise les informations à produire devant le Comité des Entreprises d’Assurance pour
certaines demandes d’agrément (personnes chargées de conduire
l’entreprise). Cet arrêté complète la partie réglementaire du Code
des Assurances et permet au Comité de disposer des éléments lui
permettant d’apprécier la qualité des dirigeants de manière harmonisée avec la pratique du Comité des Établissements de Crédit et des
Entreprises d’Investissement à l’égard des dirigeants responsables
d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement.
Par ailleurs, l’adoption par la Commission européenne, le 10 juillet
2007, d’une importante proposition de directive, connue sous le
nom de « solvabilité II », conduit les autorités et la profession à
accentuer les travaux d’évaluation d’impact et de préparation des
textes de transposition.
Cette proposition de directive vise à moderniser profondément
le cadre prudentiel du secteur de l’assurance en l’adaptant aux
nouvelles réalités économiques (innovations financières, développement des activités transfrontalières, modification des règles
comptables internationales). Son objectif consiste à appréhender,
de manière plus fine, les risques portés par les organismes d’assurance, afin de calibrer de manière plus adaptée l’exigence en
capital à laquelle ils sont soumis. La proposition de directive devrait
renforcer l’intégration du marché européen de l’assurance et
conforter le rôle économique du secteur de l’assurance.
Le projet de texte prend en compte les activités transfrontalières
des entreprises d’assurance. La proposition de directive est
novatrice - par rapport au régime actuel de contrôle du secteur des
assurance - en renforçant les pouvoirs du superviseur de groupe
afin d’alléger les charges excessives dues à la mauvaise coordination

5. Arrêtés du 31 octobre 2007 et arrêté du 7 novembre 2007 du Ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi.
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entre autorités de contrôle (publications multiples, contrôles croisés
etc.). Pour autant, les superviseurs locaux restent associés aux décisions. Ainsi, après consultation des autres superviseurs concernés,
le superviseur de groupe a la responsabilité de valider les modèles
internes du groupe qui permettent aux entreprises d’évaluer et de
contrôler leurs risques. L’architecture retenue est proche de celle
prévalant pour les établissements de crédit.
La proposition de directive vise également à lever les contraintes
qui portent sur l’investissement des entreprises d’assurance dès lors
qu’elles sont en mesure de faire face aux risques qui lui sont inhérents. Ces entreprises doivent évaluer les risques d’investissement
auxquels elles s’exposent et disposer d’un capital suffisant pour
couvrir leur risque d’actifs. Elles doivent également contrôler de
manière régulière leurs risques et les diversifier, en recourant à des
instruments dérivés et en maintenant la part de leur investissement
dans des instruments non cotés à un niveau prudent.
Le projet de texte définit, enfin, de nouvelles règles prudentielles
d’évaluation des actifs et des passifs, fondées sur la définition des
normes IFRS. La valorisation des actifs tient en particulier compte
de la liquidité et de la qualité des crédits, ce qui n’est pas le cas de la
valorisation des passifs.
1.3. Adaptation de la réglementation relative à la liquidité
Dans le cadre de la réflexion relative aux risques de transformation et de liquidité encouru par les banques, il a été décidé de
supprimer le règlement no 86-17 du comité de la réglementation
bancaire, qui imposait aux établissements de respecter en permanence un rapport entre leurs ressources à long terme en euros et
leurs emplois de même nature supérieur à 60 %. Cette abrogation
a répondu aux demandes des établissements de rationalisation des
obligations déclaratives.
En effet, la réglementation n’était aujourd’hui plus adaptée :
seules les opérations réalisées en euros par les banques étaient
prises en compte ; pour son calcul sur base consolidée, seules les
opérations des implantations françaises étaient recensées. Par ailleurs,
avec le nouveau ratio de solvabilité, une injonction pourra être
adressée aux établissements qui rencontreraient des difficultés en
matière de transformation.
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Sur un plan européen, le Committee of European Banking
Supervisors (CEBS) a été chargé en mars 2007 par la Commission
européenne de recenser les meilleures pratiques dans les états
membres en vue d’une éventuelle réglementation. Une étude et un
premier avis technique ont été publiés en août 2007 à partir des
réponses recensées auprès des états membres sur leurs pratiques. Ce
premier état montre une situation et des pratiques hétérogènes et
non encore harmonisées.
La nécessité de cette démarche d’harmonisation et de meilleur
suivi de la liquidité des établissements est renforcée par les
conditions instables qui prévalent sur les marchés interbancaires
depuis l’été 2007 qui ont montré la pertinence de la démarche déjà
engagée par les autorités européennes.

II. La poursuite du mouvement de clarification
des relations avec les consommateurs
2.1. La procédure du droit au compte a fait l’objet d’une nouvelle
adaptation
La loi portant droit opposable au logement de 2007 a unifié les
divers régimes de domiciliation existants jusqu’à présent en créant
une procédure d’attestation de domicile unique. Les personnes sans
domicile fixe qui sont installées sur le territoire d’une commune
ou d’un groupement de communes doivent être regardées comme
ayant un lien suffisant avec la commune. Les centres communaux
et intercommunaux d’action sociale procèdent à l’élection de
domicile des personnes qui remplissent cette condition. Il convenait
d’adapter la procédure du droit au compte en application de ces
nouvelles dispositions, en modifiant l’article R 312-2 du code
monétaire et financier qui dispose que le banquier doit vérifier
préalablement à l’ouverture d’un compte le domicile et l’identité du
postulant.
La modification porte sur la reconnaissance, dans ce cadre, de
l’attestation de domicile présentée par les personnes ne disposant
pas de domicile stable instituée dans les nouvelles conditions ainsi
fixées par le code de l’action sociale et des familles. Cette disposition est de nature à faciliter l’accomplissement des formalités
d’ouverture d’un compte, et s’appliquera également dans le cadre
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de l’exercice du droit prévu à l’article L 312-1 du code monétaire
et financier (procédure de désignation de l’établissement teneur
de compte par la Banque de France).
2.2. L’amélioration de l’information des consommateurs
a été poursuivie
Plusieurs textes normatifs ont été adoptés en vue de fournir aux
consommateurs de services bancaires une information précise leur
permettant de mieux mettre en concurrence les propositions qui
leurs sont faites.
Dans le cadre des mesures annoncées en 2006 par le Gouvernement pour favoriser le crédit à la consommation et la croissance,
la révision des modèles types d’offres de crédit avait été inscrite au
programme de travail du Comité consultatif du secteur financier
(CCSF) qui les a officiellement adoptés le 30 janvier 2006. Depuis
lors, l’arrêté qui avait été pris fin 2006, a été complété par l’arrêté
du 14 mai 2007, afin de tenir compte de certaines évolutions et de
repousser son entrer en vigueur au 1er octobre 2007.
Désormais, les opérations de crédit à la consommation entrant
dans le champ d’application du code de la consommation doivent
être conclues dans les termes d’une offre préalable définie dans
le code de la consommation. Cette dernière doit en particulier
comporter les mentions figurant dans différents modèles types
prévus par le code de la consommation et correspondant à la nature
du prêt proposé. Par ailleurs, le consommateur doit pouvoir
exercer le droit de rétractation que lui reconnaît l’article L. 311-15
dudit code en utilisant à cet effet le bordereau détachable joint à
l’offre.
Par ailleurs, les frais bancaires feront l’objet d’un récapitulatif de
la banque à destination de ses clients. Cette nouvelle disposition
figure dans la « loi Chatel », adoptée en CMP du 20 décembre 2007.
Cette loi aménage également le dispositif de la médiation
bancaire pour tenir compte des observations contenues dans les
rapports préparés par les médiateurs qui mettent en évidence
un taux de rejet des réclamations assez constant en raison principalement de l’objet du litige qui ne vise pas les matières prévues
par la loi. En effet, son champ était limité aux litiges relatifs aux
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conventions de compte, aux ventes groupées et aux ventes avec
prime. Il est désormais étendu aux opérations de crédits avec les
clientèles de particuliers, aux services d’investissements et aux
produits d’épargne.
Cette mesure permettra de consolider le dispositif en limitant
les cas d’irrecevabilité et en apportant une réponse plus complète
à la clientèle des banques en particulier pour les litiges de petits
montants. Il est à noter que demeurent exclues du champ de
compétence de la médiation l’ensemble des questions et litiges
relatifs à des décisions prises en opportunité dans le cadre de la
politique commerciale menée par les établissements vis à vis de leur
clientèle (décisions de contracter ou non; fixation d’un tarif, dossier
de crédit ...).
2.3. Certains tarifs bancaires sont désormais plafonnés
Le législateur a décidé d’intervenir en matière de tarification
bancaire au sujet des frais prélevés en cas d’incident de paiement
portant sur les chèques et sur les autres moyens de paiement.
Le décret du 15 novembre 2007, applicable six mois après la
date de parution soit au 15 mai 2008, étend ainsi le plafonnement
des frais bancaires, déjà applicable aux incidents de paiement
concernant les chèques émis pour un montant inférieur à 50 euros,
à tous les chèques. Le dispositif mis en place applique une corrélation entre le montant maximal des frais bancaires facturables
par les établissements de crédit et le montant des chèques rejetés,
suivant un dispositif en palier. Ainsi, les frais devront s’échelonner
dans une fourchette allant de 30 à 50 euros, selon le montant du
chèque, inférieur ou non à 50 euros.
Le texte précise que les frais mentionnés comprennent l’ensemble
des sommes facturées par les établissements de crédit à l’occasion
d’un rejet de chèque, quelle que soit la dénomination et la justification de ces sommes, y compris la facturation de l’envoi d’une
lettre d’information, ou d’une lettre d’injonction ou la facturation
d’une commission d’incident ou de rejet de chèque. Il est également
précisé que le rejet d’un chèque (re)présenté à plusieurs reprises ne
constitue qu’un seul incident de paiement.
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Par ailleurs, ce texte précise la notion d’incident de paiement
comme tout rejet d’un ordre de paiement reçu par un établissement
de crédit en raison d’un défaut ou d’une insuffisance de provision,
quel que soit le moyen de paiement utilisé. Cette définition
s’applique à tous les moyens de paiement, y compris au chèque.
Un plafond des frais bancaires pour les incidents de paiement
relatifs aux moyens de paiement autres que le chèque a également
été fixé à un maximum de 20 euros. Comme pour les rejets de
chèques, les frais perçus à l’occasion d’un incident de paiement sur
un autre moyen de paiement comprennent l’ensemble des sommes
facturées, quelle que soit la dénomination et la justification de ces
sommes.
2.4. Une garantie des risques locatifs va être instituée
Divers textes relatifs au secteur des assurances sont destinés à
améliorer les services proposés aux consommateurs. Ainsi dans
le cadre de la loi no 2007 290 du 5 mars 2007 instituant le droit
opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de
la cohésion sociale, un décret fixant les règles de gestion et de
fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques
locatifs géré par l’Union d’économie sociale du logement, doit être
bientôt publié.
2.5. Lors de la transformation du CODEVI en livret de
développement durable, qui étend les possibilités de financement
aux économies d’énergie, son plafond a été augmenté.
La loi de finances rectificative pour 2006 a renommé les comptes
pour le développement industriel CODEVI en « livret de développement durable » et a élargi les emplois des encours en y incluant
les prêts permettant le financement des travaux d’efficacité énergétique dans les bâtiments anciens.
Les textes d’application ont modifié les dispositions réglementaires relatives au Codevi pour permettre la mise en œuvre des
mesures prévues par la loi sans toutefois remettre en cause le
mécanisme existant, assez complexe, datant de la création du
compte en 1983 et qui repose sur la gestion collective des sommes
collectées aux fins de souscrire ou d’acquérir des titres représen-
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tatifs des prêts aux PME (et dorénavant en faveur des travaux
d’efficacité énergétique).
Le plafond du livret de développement durable a été porté à
cette occasion de 4600 euros à 6000 euros. La possibilité d’ouvrir
un livret au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS)
d’un contribuable ayant son domicile fiscal en France a été
ajoutée.
Diverses dispositions ont enfin modifié les règles de calcul techniques relatives à la ventilation des emplois de la ressource collectée.
Ces nouvelles règles d’emploi permettent aux établissements de crédit
de gérer l’affectation des ressources entre financement des PME et
celui des travaux favorisant les économies d’énergie.
2.6. La poursuite des innovations en matière de titres de paiement
spéciaux (chèque transport, chèque emploi service universel...)
et d’accès aux services bancaires
De nouvelles dispositions relatives aux conditions d’émission
par les émetteurs habilités du chèque emploi service universel
préfinancé sous forme dématérialisée ont été adoptées. La valeur
faciale du chèque emploi service universel ayant la nature d’un
titre spécial de paiement a été limitée à 99,99 euros.
Par ailleurs, diverses adaptations ont été apportées au régime du
chèque-transport pour l’aligner sur celui du chèque emploi service
universel.

Les évolutions réglementaires de l’année 2007, dans le prolongement de celles initiées en 2006, montrent un resserrement des
liens entre les dispositions prudentielles, à destination des établissements, et les dispositions en faveur des consommateurs.
Ce lien est manifeste dans les textes d’application de la directive
MIF, dans la mesure où les dispositions destinées à la protection et
à l’information des consommateurs ont des implications directes
dans la gestion et l’organisation des établissements et sur leur
situation prudentielle, par le jeu de la prise en compte des risques
opérationnels dans le calcul des exigences de fonds propres.
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La crise du « sub-prime », qui s’est révélée au grand jour durant
l’été 2007, renvoie aux préoccupations les plus récentes des superviseurs : c’est bien, en effet, dans les domaines du contrôle interne,
du suivi des risques, de la transparence, de la bonne information des
marchés et des clients que les mesures législatives ou réglementaires
prises ces deux ou trois dernières années ont porté. Ces évolutions
sont sans doute amenées à se poursuivre et à être complétées, en
particulier dans le domaine du suivi de la liquidité.
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CAPITAL INITIAL MINIMUM DES PRESTATAIRES
DE SERVICES D’INVESTISSEMENT
HORS SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE
(règlement CRBF 96-15 post directive 2006/49/CE)
EXIGENCES
DE CAPITAL
MINIMUM

ACTIVITÉS

}

Sans détention de fonds

➢ 50 000 €

Avec détention de fonds
de la clientèle

➢ 125 000 €

▲ de la clientèle

▲

Conseil en investissement
et/ou
Réception-transmission d’ordres
et/ou
Exécution d’ordres pour compte
de tiers
et/ou
Gestion pour compte de tiers
Négociation pour compte propre

➢ 730 000 €

Exploitation d’un MTF (plate-forme de négociation)
Sans autres services d’investissement
(sinon le seuil le plus élevé s’applique)

➢ 730 000 €

Prise ferme
et/ou
Placement

➢ 1,1 M €

Administration/Conservation
d’instruments financiers
(« tenue de compte-conservation »)

➢ 3,8 M €

Compensation d’instruments financiers
(« compensateur multiple »)

➢ 3,8 M €
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LES NOUVEAUX
TERRITOIRES
DE LA FINANCE

Titre partie 4
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Arnaud de BRESSON
Délégué général, Paris EUROPLACE

^

LE POLE DE COMPÉTITIVITÉ
FINANCE INNOVATION

L’ensemble des acteurs de la Place financière de Paris, sociétés de
gestion, sociétés d’assurance, banques, entreprises d’investissement,
universités et Pouvoirs Publics (État, Région Ile-de-France, Ville de
Paris) se sont mobilisés pour créer le Pôle de compétitivité FINANCE
INNOVATION, fédéré par Paris EUROPLACE, avec pour objectif
d’assurer l’avenir de la place financière de Paris en accentuant son
expertise et son positionnement offensif en matière de recherche
et d’innovation.
Ils s’impliquent collectivement pour améliorer la compréhension
des nouveaux risques financiers, mieux gérer la volatilité des
marchés, renforcer les mécanismes prudentiels et concevoir une
nouvelle génération de produits financiers plus simples, plus
transparents et plus commodes d’accès.
L’enjeu est stratégique pour l’économie française : l’industrie
financière apporte une forte contribution au PIB (4,8 %) et à
l’emploi en France (1 000 000 d’emplois) et est un levier déterminant
pour le développement des entreprises et le contrôle de nos centres
de décision.
L’initiative du Président de la République de réunir, dès le mois
de juillet dernier, une table ronde sur la finance, ainsi que les
décisions prises - d’une part de labelliser le Pôle de compétitivité,
d’autre part de confier à Mme Christine Lagarde, Ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi, une nouvelle réflexion

209

BRESSON

209

11/03/08, 8:27

sur les mesures pour renforcer l’attractivité de la place financière représentent de nouveaux pas décisifs.
Le défi est de taille : sur fond de fortes turbulences des marchés
et d’exacerbation de la concurrence financière internationale,
l’objectif est de renforcer la position de la place financière de Paris
face à ses principales concurrentes européennes et internationales,
en accélérant les réflexions dans les domaines de la régulation et
de la gestion des risques de long terme : Londres, Francfort,
Luxembourg, mais également Hong Kong, New-York, Shanghai,
Singapour, Tokyo.
Le contexte est celui d’une mobilisation internationale sur ce
sujet, dans le cadre du marché unique européen et l’accélération
de la mondialisation. En témoigne, en 2006, l’initiative de
M. Gordon Brown, alors Chancelier de l’Echiquier britannique, de
constituer un groupe d’experts réunissant tous les acteurs de la
place londonienne pour proposer des mesures d’amélioration
de la compétitivité de la place, notamment en matière réglementaire et fiscale. La constitution de Deutsche Finanz Initiative, sous
l’autorité du Ministère des Finances allemand, comme les actions
développées par le Land de Hesse à Francfort, témoignent également de la dynamique outre Rhin. La Place de New York est,
également, mobilisée sous la houlette de son Maire M. Michael
Bloomberg et du Secrétaire d’État américain au Trésor, M. Henri
Paulson.

Un environnement international en pleine mutation
Les turbulences que connaissent aujourd’hui les marchés, liés à
la crise des subprimes, renforcent la nécessité de développer nos
moyens en termes de recherche et de mobilisation des capacités
créatives de la Place financière pour, mieux comprendre les
nouveaux risques financiers, mieux appréhender les questions de
régulation et concevoir de nouveaux produits financiers plus
innovants, plus simples et plus transparents. C’est bien là tout
l’enjeu du Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION.
Plus globalement, il s’agit de renforcer les secteurs à valeur
ajoutée et saisir ou provoquer des « ruptures », sources de développements futurs, permettant de tirer la croissance de l’industrie
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financière et prendre des positions de leaders. Les ruptures potentielles à exploiter sont de plusieurs ordres :
- interrogations croissantes sur les nouveaux produits et les
nouveaux risques, qui nécessitent de développer une recherche
pointue plus à même d’identifier et de gérer ces risques ;
- nouvelles technologies permettant de changer les différents seuils
d’automatisation et de communication (distribution, infrastructures, post-marché) et dégageant de nouvelles puissances de calcul
pour aller plus loin dans la modélisation des produits complexes
et dans le pilotage des risques ;
- nouveaux capitaux mis à disposition de la gestion et des marchés
en provenance, d’une part de la réorientation de l’épargne
européenne investie en produits financiers, et d’autre part des BRICs
et du Moyen Orient ;
- besoins croissants, au regard des évolutions démographiques, en
matière de couverture assurantielle des retraites, dépendance,
santé et plus globalement la gestion des risques de long terme ;
- nouveaux développements du secteur de l’économie durable et
de la gestion climatique. Ces secteurs peuvent être des
accélérateurs équivalents à ce qu’ont été les hedge funds pour
Londres, il y a 10 ans ;
- nouvelles réglementations prudentielles et normes comptables
susceptibles de faire émerger de nouvelles techniques de gestion
financière et des risques.

Une stratégie offensive
Le Pôle de compétitivité fonde sa stratégie sur plusieurs domaines
de force essentiels de la place de Paris :
- un Pôle de formation/recherche en économie et finance de
réputation mondiale, fort de plus de 1 000 chercheurs et près de
100 centres et laboratoires de recherche en finance ;
- une industrie de la 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 de toutes tailles, fortement
présents dans la compétition internationale (les 5 premiers gestionnaires français figurent dans le top 25 mondial) ;
- une industrie de banque d’investissement et de financement, tirée
par un Pôle de dérivés actions, qui représente 25 % du marché
mondial et assise sur des compétences en matière de gestion des
risques ;

211

BRESSON

211

11/03/08, 8:27

- une industrie de l’assurance puissante (seconde d’Europe) et qui
contribue de plus en plus activement au financement des entreprises de croissance ;
- la présence de NYSE-Euronext, première plateforme boursière
mondiale, avec une capitalisation de plus de 23 000 milliards de
dollars - supérieure à celle des bourses asiatiques consolidées - et
3 500 entreprises cotées, parmi lesquelles les 100 premières entreprises mondiales ;
- un Pôle immobilier financier parmi les plus dynamiques
d’Europe, tant en termes de capitalisation boursière des sociétés
d’investissement immobilières cotées (SIIC), qu’en termes d’innovation, avec la mise en place de produits tels que les OPCI.
Sur ces bases, le Pôle de compétitivité « finance innovation » a
pour but de conforter la place financière de Paris comme centre
d’excellence en :
- encourageant l’émergence de projets industriels dans les différents métiers - banque, assurance, gestion, service aux institutions
financières ;
- associant les milieux académiques et les professionnels de la
finance ;
- favorisant le positionnement de l’industrie financière sur les
marchés innovants ;
- développant et en coordonnant des projets de recherche en
finance et en menant des actions de promotion du Pôle de recherche
français en finance ;
- accélérant le développement d’entreprises financières de croissance en France.

5 lignes d’actions prioritaires
A l’heure où l’Union Européenne, en mars 2000 à Lisbonne,
s’est fixée l’ambition d’une « économie de la connaissance, la plus
compétitive et la plus dynamique de la planète », les Pôles de
compétitivité ont un rôle crucial pour favoriser la recherche à
haute valeur ajoutée, la formation et la création de projets
industriels.
C’est dans cette logique que les projets du Pôle FINANCE
INNOVATION ont pour principales lignes directrices la création
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des conditions de connaissances 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.
Les Projets du Pôle peuvent être regroupés autour de cinq axes
stratégiques complémentaires :
- Développer la Recherche et l’Innovation financière
En capitalisant sur les capacités largement reconnues des écoles et
universités françaises en matière de formation et de recherche en
mathématiques et en finance, plus d’une quinzaine de chaires de
recherche ont d’ores et déjà été lancées, à l’initiative de la FBF
(Fédération Bancaire Française), la Fondation du Risque, l’Institut
Europlace de Finance (EIF) et la Fondation Natixis.
En accompagnement des chaires de Recherche, FINANCE
INNOVATION compte mettre en place un Centre d’Innovation
Financière (CIF) avec pour but de fournir une structure de moyens
et de contacts entre chercheurs et professionnels et de favoriser
le passage entre la recherche, ses résultats et la capacité de générer
des projets industriels.
Un forum international de recherche sera organisé, sur une
base annuelle, avec une 1ère édition en mars 2008 sur le thème des
risques sur les produits structurés et dérivés de crédit.
A travers ces différentes initiatives, le Pôle de compétitivité
souhaite mettre l’accent sur les développements de la recherche,
notamment sur les risques de marchés et la conception de produits
de nouvelle génération plus simples pour les utilisateurs, plus
transparents et plus commodes d’accès.
- Développer un Pôle européen de formation en finance
Le Pôle entend encourager et développer les initiatives en matière
de cursus de formation en finance et en assurance, en partenariat
avec les Universités et Écoles (CFPB, IFPAS), pour la mise en
place de nouveaux mastères, séminaires thématiques en finance,
comme en matière de droit financier, afin d’accompagner le
développement des marchés à haute valeur ajoutée (dérivés,
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produits structurés), de développer des actions en matière d’analyse
financière.
Un projet spécifique concerne la création d’une Ecole de la
Régulation Européenne, afin de développer les contacts professionnels/ régulateurs et orienter la régulation européenne vers
une plus grande convergence et une meilleur prise en compte de
l’équilibre innovation financière/ protection des investisseurs.
- Développer le financement des PME et d’innovation
Les initiatives du Pôle visent à mettre en relation entreprises et
financeurs privés ou publics autour d’initiatives structurantes, à
encourager l’innovation financière au profit des PME, à soutenir
le développement des jeunes entreprises innovantes et, enfin, à
coordonner et encourager la recherche sur la finance d’entreprises
et une meilleure appréhension des risques des PME.
Les premières actions concrètes menées par le Pôle FINANCE
INNOVATION ont été de développer les contacts entre les
porteurs de projets des pôles de compétitivité industriels et les
acteurs de capital investissement. Aujourd’hui, deux nouvelles
initiatives sont à l’étude : un projet de création d’un fonds dédié
aux entreprises innovantes du secteur financier, d’une part, la
mise en place d’une plate forme de financement de projets en
provenance des pôles de compétitivité industriels, d’autre part.
Par ailleurs, plusieurs projets « entrepreneuriaux », issus du
secteur financier, ont été présentés aux appels à projets du FUI
(fonds interministériel) ou à divers autres canaux de financement.
- Faire de Paris une plateforme de référence en matière
d’information financière européenne
L’information financière joue un rôle déterminant pour la
meilleure compréhension des marchés. Il est essentiel, aujourd’hui,
de mobiliser les capacités technologiques en Europe, pour
développer de nouvelles initiatives en matière de structuration et
de mise à disposition des données financières, tant pour les
besoins industriels que de recherche. En outre, dans le cadre de la
dématérialisation en cours des informations financières (directives
européennes), il s’agit d’assurer une veille active dans le domaine
des standards.
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2 initiatives sont d’ores et déjà à l’étude, l’une avec l’AFG et
l’Observatoire de l’Epargne Européenne (OEE), concerne la mise
en place d’une base de données sur les flux d’investissement et
d’épargne européenne (« google » de l’épargne), l’autre également
avec l’AFG concerne la réalisation d’une base de données exhaustive
sur les OPCVM européens. Une autre initiative, mise en œuvre avec
EUROFIDAI, concerne une base de données à valeur ajoutée sur les
valeurs françaises cotées sur NYSE-Euronext.
- Accroître le rôle de la finance dans l’innovation sociale
et l’innovation environnementale
Cet axe est important à la fois pour l’économie et comme
source de nouvelles activités. 2 premiers projets ont été lancés, le
premier concerne la mise en place d’une chaire de recherche sur
l’investissement socialement responsable (ISR), initiée par l’AFG,
avec l’IDEI1 de Toulouse et l’École Polytechnique, la seconde sur le
thème « Finance et Développement durable », initiée par Calyon et
EDF avec l’Université Paris Dauphine.
Au total, ces cinq lignes d’actions prioritaires forment l’ossature
de l’organisation du Pôle. En effet chaque ligne d’actions est
présidée par une personnalité reconnue qui est chargée avec son
Comité dédié de l’animer et de la développer.

Le Pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION inscrit son
action dans le cadre des chartes de partenariat signées entre Paris
EUROPLACE, la CCIP2 et la Ville de Paris d’une part, et la Région
Ile-de-France d’autre part, se situe dans le prolongement de la mission de Paris EUROPLACE.
La labellisation de FINANCE INNOVATION comme Pôle de
compétitivité mondial a pour but de conforter le rang de place
financière de Paris en Europe et au plan international. Face aux
contraintes de la concurrence internationale, une mobilisation de
tous les contributeurs de la place est indispensable. Aussi, tout en se

1. IDEI : Institut d’Economie Industrielle de l’université Toulouse 1 (NDLR).
2. CCIP : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (NDLR).
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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, qui aura pour vocation d’accueillir de
nouveaux acteurs et de faire émerger de nouveaux projets et de
les accompagner dans leur développement. Cette structure
associera des représentants de chaque filière, même si les projets
phares se concentrent sur certaines d’entre elles : académiques,
PME, banque d’investissement, gestion, capital risque, assurance,
entreprises de marché, régulateurs...
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André LÉVY-LANG
Professeur associé émérite, Paris-Dauphine
Responsable de l’axe « Recherche »
du pôle « Innovation Finance »

LA RECHERCHE
DANS LE DOMAINE FINANCIER

Avec la mise en place du pôle de compétitivité « Innovation
Finance » qui avait été annoncé fin 2006, l’année 2007 a été celle de
la reconnaissance de la finance comme domaine de recherche et
d’innovation au même titre que les sciences et les techniques.
Rappelons que la finance n’est devenue un domaine spécifique
de la recherche économique que depuis une cinquantaine
d’années. Auparavant, c’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.
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 :
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- 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 ;
- 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 ont tous, à des degrés divers, été rattachés 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.
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
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. Et bien entendu la crise financière de 2007 va
provoquer un renouveau des travaux dans plusieurs domaines,
risques de modèle, chocs de liquidité, régulation et contrôle
notamment.
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 données
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l’année dernière dans cette publication à partir de chiffres fournis
par Elyès Jouini, Vice-président « Recherche » de l’université ParisDauphine restent sans doute valables. Elles 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.
Il y aurait environ 69000 chercheurs en économie et finance dans
le monde, dont vraisemblablement la moitié aux États-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 1000 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 2700 au total, avec une
répartition dans un grand nombre d’États. 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 inclue celle en finance, est une activité
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 Etats-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 Etats-Unis. Sa place en Europe
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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.
Les initiatives se sont multipliées en 2007 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.
L’Institut Europlace de Finance (EIF), créé en 2003 sous l’égide
d’Europlace avec le soutien d’un certain nombre d’institutions
financières publiques et privées, a poursuivi en 2007 son action par
différents moyens : attribution sur appel d’offres de subventions à
des projets de recherche en finance, organisation de journées de
présentation des travaux des chercheurs, de rencontres entre
chercheurs et entreprises financières (le job market de la finance,
étendu en 2007 à la comptabilité), attribution de prix aux jeunes
chercheurs en finance, etc. De plus, 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.
La formule des chaires a également été utilisée par la Fondation
du Risque (FDR, reconnue d’utilité publique), créée par Polytechnique, Dauphine, l’ENSAE, le Centre d’études actuarielles, AXA,
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AGF, Groupama et Société Générale, auxquels se sont joints SCOR
et d’autres institutions. La FDR couvre un domaine large, incluant
des sujets comme la santé ou le vieillissement, qui ont des dimensions
au-delà de la finance. Elle met en place également des formations
spécialisées pour les professionnels déjà en fonction.
Les deux fondations, EIF et FDR, ont décidé de mettre en
commun les moyens de gestion administrative des chaires de
recherche et plus généralement de coordonner leur action dans le
cadre du pôle de compétitivité « Innovation Finance » en créant un
Groupement d’Intérêt Scientifique intitulé « Risque et Finance ».
Le mouvement de coopération entre l’industrie financière et le
monde académique est appelé à se développer encore. L’autonomie
des universités le facilitera. 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 à ce
jour pour la recherche en finance sont appréciables, sans doute
plus de 20 millions d’euros d’ici à 2010. C’est encore bien trop faible,
aussi bien par rapport aux besoins que par rapport aux possibilités
de l’industrie financière française qui est une des plus prospères
d’Europe. Il faudrait que les entreprises financières augmentent
encore fortement leur effort (partagé à hauteur de 60 % par
l’État sous forme de crédit d’impôt) pour 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.
Cet effort est encore plus justifié maintenant que les universités
auront l’autonomie que nous appelions de nos vœux il y a un an. Il
reste à multiplier les formules de coopération entre institutions pour
suppléer à la faiblesse de leur taille relative dans la concurrence
mondiale.
En conclusion, les 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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Céline VIALA
Directeur, Centre des Professions Financières1

LA DYNAMIQUE D’INNOVATION
AU SEIN DES PROFESSIONS
`
FINANCIERES

Depuis l’été 2007, la planète finance est grippée, et les marchés
de la titrisation et du private equity sont en panne. La crise des
subprimes, dont la Fed avait anticipé il y a un an les risques, a éclaté,
entraînant dans son sillage des effets systémiques sur les liquidités,
le capital des établissements financiers et maintenant sur le crédit.
Si la faillite du système bancaire est aujourd’hui écartée, allonsnous à l’avenir vivre une période de frilosité où l’innovation serait
jugulée ? En effet, l’innovation financière au sein des produits
structurés de la titrisation se situe au cœur de la crise. Elle modifie
la répartition des risques entre les agents économiques, sans que
ceux-ci puissent être quantifiés et localisés, engendrant une crise de
confiance. Certes, la crise des subprimes est liée aux taux usuraires
des crédits hypothécaires accordés aux clients des banques américaines. Mais la créativité est dans la titrisation, l’innovation dans
les hedge funds, etc... L’innovation, peut-elle être stigmatisée et
endiguée du fait de cette crise ?
Nous ne le pensons pas, l’innovation (au sens de Grasse et VachonCarrier (1993), i.e. impliquant un changement) se positionne
comme le bienfaiteur de l’industrie financière et des organisations
en général.
1. Doctorante, Laboratoire CREPA - Centre de recherche en management, UMR
CNRS 7088 DRM - Université Paris DAUPHINE et Chargée d’enseignement en
Licence de gestion à l’Université Paris DAUPHINE.
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La recherche et le développement bancaires, la création de nouveaux produits sont impératifs à la survie de l’industrie financière
dans un marché plus complexe, plus globalisé où la propriété et les
brevets sont vains. L’innovation dans les produits de la Banque de
Financement et d’Investissement, ou dans ceux de la Banque de
Détail, permet de se démarquer de la concurrence.
Le schéma ci-dessous démontre la force innovante qui anime les
banques et les assurances domestiques quelque soit la taille de leur
effectif.
Répartition des entreprises innovantes selon l’effectif salarié
100
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40
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Banques

Assurances

Ensemble

Effectif > 20 salariés
Effectifs de 20 à 499 salariés
Effectif > 500 salariés

Source : MEN.

Face au contexte fortement concurrentiel actuel, les entreprises
doivent mobiliser l’ensemble de leurs ressources humaines, afin de
créer une organisation mobile et réactive, à l’affût des opportunités,
s’adaptant aux fluctuations de l’environnement et innovant
constamment, afin de rester leader sur leur marché. Or, une
majorité d’organisations, laisse à leurs seuls ingénieurs, chercheurs
et managers la possibilité de créer de nouveaux produits et services,
d’améliorer un process, d’initier un nouveau mode de management...
Elles se privent ainsi d’une manne importante de connaissances,
de technicité, de potentialité en ne considérant l’individu que pour
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la fonction ou les tâches qu’il assure au sein de l’organisation, et non
pour la valeur intrinsèque et les connaissances multiples et variées
que celui-ci possède. Un collaborateur est souvent également un
consommateur, un client, un acteur de la communauté civile...
Il maitrise la connaissance et technicité de son domaine, mais il
est aussi doté d’une intelligence, d’une vision, d’une capacité d’association qui lui est propre, d’une expérience unique liée à son vécu
qu’il peut (et devrait) mettre au service de la collectivité. Les
nouveaux produits, services et autres idées viennent souvent au
niveau individuel, de l’association entre plusieurs concepts existants
et au niveau collectif, du partage de ces associations. Aussi, une
entreprise qui souhaite faire émerger de nouvelles idées, produits
et services, doit pouvoir mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs,
afin que chacun d’entre eux soit à l’affût des opportunités et coopère
à la maturation ou à l’amélioration de celles-ci.
Pour ce faire, l’organisation doit être proactive et mettre en œuvre
un dispositif partagé qui permette de mobiliser, et de développer
chez chaque collaborateur, cet état d’esprit intrapreneurial,
d’où naîtrons de nouvelles idées, qui pour certaines pourront aller
jusqu’à l’essaimage. C’est ainsi que Gilles Pélisson remarque que
« l’impulsion de la dynamique entrepreneuriale est au cœur des
préoccupations des grands groupes qui, s’ils veulent poursuivre leur
développement, doivent sans cesse conquérir de nouveaux marchés
et inventer de nouveaux produits et services... ».
Nous exposerons dans un premier temps, un modèle de dynamique intrapreneuriale (issus de nos recherches), puis nous en
aborderons quelques applications au sein de l’industrie financière.

Un modèle de dynamique intrapreneuriale :
levier de l’innovation
Fruit de plusieurs travaux de recherche, le concept de dynamique
intrapreneuriale est apparu comme étant l’instigateur et le catalyseur de l’innovation.
La plus large définition de ce principe correspond à
l’entrepreneuriat au sein des organisations existantes. En nous
inspirant des propositions de Carrier (1997), Basso et Legrain (2004),
nous proposons la définition suivante :
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« La dynamique d’innovation intrapreneuriale est un mode
de gestion collaboratif permettant d’instiller l’esprit d’entreprise dans les organisations. C’est un outil de mobilisation du
personnel, au service de la performance de l’organisation, qui
permet aux employés d’exprimer leur potentiel créateur afin de
satisfaire :
- leurs besoins personnels (épanouissement professionnel,
responsabilisation, sentiment d’accomplissement, proactivité,
meilleure employabilité),
- et ceux de l’entreprise (catalyseur d’innovation, de « business
development », développeur de croissance, outil de rétention des
talents et de motivation du personnel)».
Les avantages concurrentiels
de la dynamique d’innovation intrapreneuriale
Intérêt pour
l'entreprise

Meilleure
compétitivité

Rétention
des talents

Gains en
proactivité

Gains de
flexibilité

Dynamique
d'innovation
intrapreneuriale

Gains
de croissance

Intérêt pour
le personnel

Epanouissement
professionnel

Innovation
Business development

Management de
la complexité

Gains de
productivité

Outil de motivation
et de mobilisation
des salariés

Source : C. Viala (2008).

L’intrapreneuriat se veut un concept central, influant sur
différents domaines (RH, stratégie, organisation,...). Le discours
sur ce champ est polymorphe dans la mesure où il est abordé sur
des registres différents et à partir de préoccupations managériales
variées. On constate cependant deux grands angles de vue pour
aborder ce phénomène : l’acteur et les conditions de concrétisation
de l’innovation.
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Les deux spectres d’analyse de la dynamique d’innovation
intrapreneuriale : l’acteur et le mode de gestion
Stratégie
Attributs et
caractéristiques
psychologiques

Culture
organisationnelle

Structure et
pratique
organisationnelle

Intrapreneur

Processus
d'innovation

Changement
organisationnel

Intrapreneuriat

Processus de création
et de gestion
de connaissance

Processus interactif
ou interactionniste

Fonctions et rôles

Modèle
organisationnel

Source : C. Viala (2008) à partir des travaux de D. Champagne et C. Carrier (2004).

D’après Ireland, Kuratko et Morris (2006), nous avons élaboré
un cadre d’analyse de la dynamique d’innovation intrapreneuriale
au sein d’une entreprise étendue (interaction avec les clients, les
fournisseurs,...), replaçant l’intrapreneur et les communautés de
pratiques au centre de l’organisation et incluant les structures
organisationnelles, les mécanismes de contrôle, le management, la
culture, ainsi que le système d’information, et la communication.
Cadre d’analyse de la dynamique d’innovation intrapreneuriale
Environnement externe
Entreprise étendue
Environnement interne
Management
des RH

Stratégie
intrapreneuriale

Culture

Communautés
de pratique

Structure

Contrôle

Performance

Intrapreneur

SI

Communication

Source : C. Viala (2008) à partir des travaux de Ireland, Kuratko et Morris (2006).
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En nous appuyant sur les résultats de nombreux chercheurs (Block
(1989), Miller et Camp (1985), Zahra (1986, 1991), Covin (1991),
Slevin (1989)), nous stipulons que la performance intrapreneuriale
(innovation, augmentation de la flexibilité, plus grande proactivité,
rétention des talents,....) contribue à la performance interne (qualité
et efficacité des organisations et des process...) et externe (démarcation concurrentielle...) de l’entreprise (efficacité, efficience et
satisfaction des parties-prenantes).
Les premiers résultats issus de nos travaux nous permettent
d’identifier les facteurs catalyseurs de la dynamique d’innovation
intrapreneuriale au sein des organisations.
Les facteurs catalyseurs de la dynamique d’innovation
intrapreneuriale
Profils de l’intrapreneur
Créativité et initiative
Prévention et proactivité
Auto-apprentissage et autonomie
Besoin d’accomplissement et
de réalisation de soi
Confiance en soi, audace
Pugnacité

Besoin d’action
Agressivité compétitive
Leadership et habiletés politiques
Adaptabilité au changement
Prise de risque
Capacité à reconnaître les opportunités
Vision opérationnelle (pragmatisme)

Management des ressources humaines
Orientation RH
Enrichissement de la perspective collaborateur
(emplois variés)
Variété des chemins de carrières
Socialisation étendue du métier
Forte participation des collaborateurs dans
leurs évaluations
Inclusion de la capacité d’innovation et de
prise de risque dans les critères d’évaluation
et de reconnaissance
Management
Profil de l’équipe de direction (comportement,
valeurs, charactéristiques)
Profil des collaborateurs
Responsable IP, animateurs locaux
Engagement des managers à défendre
les avantages compétitifs à LT
Promotion des initiatives
Développement de communautés de pratiques
Travail en mode projet

Formation
Techniques de développement de la
créativité
Programmes de développement
Stage dans des entreprises
entreprenantes
Forums de rencontre et d’échange
Motivation/Récompenses
Prime à l’innovation
Prime personnelle
«Intracapital»/ ressources disponibles
Félicitations officielles (distinctions
honorifiques individuelles et de
groupe)
Accent sur les récompenses de
long terme
Cadeaux
Articles
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Contrôle

Stratégie
Vision ambitieuse à LT
Satisfaction du client
Implication de l’équipe dirigeante
Stratégies de croissance
Alliances stratégiques

Communication
Messages clairs
Communication fluide et ouverte à tous
les niveaux
Communication sur les valeurs et la
stratégie de l’entreprise
Encouragement au benchmarking
compétitif
Programmes de suggestion
Forums de rencontre et d’échange

Culture
Apprentissage entrepreneurial
Accent sur l’équilibre individuel-collectif
Volonté d’excellence
Engagement émotionnel
Tolérance à l’égard de l’erreur/vs
sanctions
Emphase sur les résultats plus que sur
les processus
Promotion de l’innovation
Sain mécontentement et sens de
l’urgence
Focalisation sur le futur
Culture projet
Participation au développement
de l’entreprise

Instruments de contrôle adaptés
Contrôle basé sur la « non surprise »
Propriétés de contrôle larges
Marge de ressources disponibles
(slack)
Emphase sur l’auto-contrôle
Empowerment/responsabilisation
Confiance mutuelle
Partage de l’information

Structure
Structure horizontale plutôt que verticale
Peu de lois
Larges étendues de contrôle
Décentralisation (décomposition en BU)
Sens de la petite taille
Développement de communautés de
pratiques
Travail en mode projet
Processus de cross-fertilisation croisée
(process en open-source)
Faible formalisation/meilleure utilisation
des processus

Système d’information
Progiciel de collecte des idées
Plateforme d’échange

Performance
Efficacité
Efficience
Satisfaction des parties prenantes

Source : C. Viala (2008).

Les applications dans le domaine de l’industrie
financière
L’innovation au sein des professions financières s’avère une
nécessité. Sur un marché concurrentiel en complète mutation, où
le crédit, les produits d’assurance et de placements sont indifféremment proposés par le secteur bancaire, le secteur assurantiel,
mais aussi par la grande distribution et les sociétés de crédit, le
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développement de nouveaux produits et services permet de se
différencier et de gagner des parts de marché (avant d’être rapidement copié). L’innovation dans une organisation peut certes provenir de l’imitation de produits et services issus de la concurrence.
Cependant elle s’avère, dans plus d’un tiers des cas, proactive. Elle
devient alors un phénomène entrepreneurial au centre des
intérêts de l’entreprise, qui peut tout autant concerner ses modes de
fonctionnement, ses processus ou ses coûts, que son offre de service,
sa démarcation marketing ou encore l’amélioration de la qualité
perçue par ses clients ou ses fournisseurs.
L’étude ci-dessous souligne la prédominance de l’innovation en
tant qu’amélioration de la qualité de service (pour plus de 50 % des
sociétés issus du secteur de la bancassurance), viennent ensuite
l’élargissement de cette offre de service (pour 38 %) et la conquête
de nouveaux marchés (pour 31 %). Notons que l’innovation dans ce
domaine est souvent liée à un changement de contexte réglementaire. Celui-ci devient une opportunité avant d’être un inhibiteur à
l’innovation (par exemple : les services à la personne dans le cas des
nouveaux avantages fiscaux, l’assurance dépendance,...).
Effets de l’innovation jugés très importants en %
Satisfaire aux normes
Préserver l'environnement
Réduire les coûts
Augmenter la qualité de production
Améliorer la flexibilité
Améliorer la qualité de service
Conquérir de nouveaux marchés
Elargir l'offre de service

0

10

20
Ensemble

30

40
Assurance

50

60

70

Banque

Source : MEN.

Cependant, certains éléments sont susceptibles de faire obstacle
à l’innovation au sein de l’industrie financière. Les conditions
de marchés, les contraintes financières, le cadre réglementaire
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constituent de réels freins auxquels sont confrontées les entreprises
innovantes. Le tableau ci-dessous fait état des principaux obstacles
à l’innovation rencontrés dans le monde de la Banque et de
l’Assurance.
Principaux obstacles à l’innovation
(en % des entreprises innovantes)

Coûts d’innovation trop élevés
Rigidités des normes
Absence de source de financement
Risque économique trop élevé
Rigidités organisationnelles
Manque de personnel qualifié
Clients peu réceptifs
Manque d’information sur le marché
Manque d’information technologiques

Banques

Assurances

Ensemble

22
23
14
12
9
8
4
2
3

22
18
17
7
8
4
4
5
1

22
21
16
10
9
6
4
3
2

Source : MEN.

Enfin, selon Emmanuelle Le Nagard (2007), la communication
et l’accès aux clients permettent de valoriser l’innovation, source
d’avantage concurrentiel. Les banquiers, possédant un solide
réseau physique d’agences, concurrencent les assureurs pour qui
la relation client est plus difficile. « Le problème des assureurs,
pour commercialiser leurs nouveaux produits, est de voir peu leurs
clients, où quand c’est le cas, à l’occasion de sinistres, de les rencontrer dans un contexte plutôt négatif ! ». C’est ainsi que le Crédit
Agricole, la Banque postale ou la Caisse d’Epargne utilisent leur
réseau décentralisé pour distribuer les chèques emploi-service
universels (CESU). La création d’offres de niche concoure au
lancement de nouveaux produits par le biais de procédés émergents, tel le marketing viral sur mobile (ex: Jeunesactifs.mobi du
Crédit Agricole).
Selon Laurent Pouquet, directeur de recherche au Credoc,
« dans la bancassurance, il y a une multitude de montages « mous »
et de produits diversifiés multisupports. Cela peut-être considéré
comme de l’innovation, mais aussi un peu comme du subjectif du
répondant ! »
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Focus sur la démarche de la Société Générale :
« Innovons à tous les étages »
La démarche d’innovation de la Société Générale, nommée
« Innovons à tous les étages », est mondiale. Elle concerne
120 000 collaborateurs dans toutes les zones géographiques (plus
de 80 pays) et tous les métiers du groupe. De surcroît, elle est globale.
C’est-à-dire qu’elle doit permettre à toutes les formes d’innovation
d’émerger, que ce soit au niveau des produits, de l’organisation, des
processus, des modes de management ou des moyens généraux.
Selon Hugues Le Bret, directeur de la Communication Groupe
et sponsor de la démarche, l’innovation existe déjà au sein du groupe
sous forme « institutionnelle » : services Marketing, Recherche et
Développement, Stratégie et par le biais des managers. Elle
concerne traditionnellement les produits comportant souvent une
forte dimension mathématique, comme par exemple les dérivés
d’action ou le financement structuré. L’innovation n’était auparavant pas l’affaire de tous. Selon lui, le fond du sujet est le « droit
d’oser » et le « change management », permettant à chacun d’être
conscient de sa responsabilité dans l’évolution de la banque.
La dynamique d’innovation intrapreneuriale permet d’impulser
un état d’esprit et des méthodes afin que chacun (individus ou
groupe d’individus) ait la possibilité et l’opportunité de réfléchir sur
les produits, les services, les processus, les modes d’organisation,
l’utilisation des ressources,... Les services marketing reçoivent
davantage d’idées, car chaque collaborateur a, en tant que consommateur, des idées sur les produits. Ainsi, la créativité des collaborateurs participe de la rentabilité globale de l’établissement.
En synthèse, les innovations peuvent :
• Concerner des améliorations du quotidien ou être des innovations
de rupture,
• Etre présentées par un collaborateur ou un manager,
• Etre proposées par un individu ou une équipe,
• Etre anonymes ou pas,
• Etre spontanées ou provoquées dans le cadre de challenges ou de
thèmes de travail fixés par les managers. Cette dernière modalité
permet de renforcer leur implication et favorise une osmose entre
managers et collaborateurs.
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In fine, la démarche participative « Innovons à tous les étages »
a pour but de stimuler :
• Les idées innovantes,
• Les innovations réalisées (i.e. les idées innovantes déjà mises en
œuvre),
• Les « bonnes pratiques » à dupliquer qui permettent de renforcer
la transversalité de l’organisation et de dégager des gains.
La démarche mise en place par la Société Générale comprend
quatre phases menées en parallèle :
• Création d’une entité visuelle : un tangramme repris sur l’ensemble de la documentation liée à l’innovation.
• Déploiement d’une structure d’animation composée par :
- le Directeur Général, dont l’implication forte est déterminante,
- le Directeur de la Communication, sponsor de la démarche,
- un Comité d’innovation qui rassemble 25 représentants des
différentes directions du groupe. Ceux-ci valident les orientations
de la dynamique et constituent des relais de l’implication des
managers et des collaborateurs de leur direction,
- un réseau de 250 animateurs,
- un Responsable Innovation Participative, rattaché à la Direction de
la Qualité, de l’Innovation et du Développement durable, assisté
de deux collaborateurs.
L’organisation de la dynamique d’innovation intrapreneuriale à
la Société Générale, se représente de la façon suivante :
Organisation de la dynamique d’innovation intrapreneuriale
à la Société Générale
Direction Générale
Sponsor
Comité Innovation
Direction Qualité, Innovation, Développement
durable - Directeur Mission Innovation

Manager

Innovacteur Direction

Innovacteur Direction

Innovacteur Direction

Manager

Manager

Innovacteur Proximité

Innovacteur Proximité

Innovacteur Proximité

Manager

Collaborateurs
Source : Site Intranet de la Société Générale.

233

VIALA

233

18/03/08, 9:57

• Création d’un outil d’échange Intranet qui permet :
- de mettre à disposition de la documentation,
- de déposer une idée innovante ou réalisée, une bonne pratique,
- de traiter cette idée,
- de consulter l’ensemble des idées partout dans le monde,
- de créer des challenges électroniques,
- de réaliser des tableaux de bord.
• Animation du dispositif au niveau de trois cibles :
- Les managers sont sensibilisés à la démarche par le biais de
présentations et de séminaires de créativité, ayant pour objectif
de faire émerger des idées de challenges qui les intéressent particulièrement.
- Les innovacteurs participent à des réunions trimestrielles d’échanges au cours desquelles des sociétés extérieures interviennent,
témoignant des démarches qu’elles ont mises en place. Un Trophée
des innovacteurs, présidé par le PDG, est organisé annuellement. Il
est destiné à récompenser les collaborateurs les plus intraprenants.
Ce réseau d’innovacteurs est un club permettant d’accentuer la
transversalité au sein du Groupe.
- Les collaborateurs bénéficient aussi de trophées Groupe, récompensant les meilleures idées innovantes. Un journal interne nommé
« Réussir », ainsi que des animations ponctuelles, comme par
exemple des quiz sur l’innovation, contribuent à l’animation de la
démarche.
Cette dynamique intrapreneuriale permet de :
• Trouver des sources de progrès chiffrables,
• Faire évoluer la culture : développer un état d’esprit entrepreneurial
qui bouscule le conservatisme,
• Développer une culture transversale, un esprit d’équipe,
• Identifier un réseau de talents, capables de convaincre leur
manager et de faire preuve de créativité.
Les facteurs clés de succès sont :
• Octroyer des ressources : affecter des personnes motivées, dynamiques et développer un Intranet,
• Animer la démarche : faire rebondir les idées des uns sur celles des
autres,
• Dupliquer : appliquer l’idée d’un service à l’ensemble de l’organisation,
• Reconnaître : organiser une remise de trophées par le Président,
• Faire tourner ce réseau de talents : chacun peut exercer ce métier
d’innovacteur.
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Panorama d’organisations ayant impulsé une dynamique
d’innovation intrapreneuriale
Si l’industrie a, comme souvent, été précurseur dans ce domaine,
le secteur des services avec les établissements bancaires et les sociétés
d’assurance, a adopté cette démarche, génératrice d’innovation et
de gains tant qualitatifs, que quantitatifs. Le tableau ci-dessous
illustre les actions menées par un panel d’entre eux dans le monde
des Professions Financières.
Le Crédit Mutuel est allé plus loin dans cette démarche en
lançant, de mars à août 2007, une grande consultation « Si j’étais
banquier » auprès de tous les français. Sur un site dédié, chaque
internaute pouvait s’exprimer sur « ce qu’ils attendaient vraiment
de leur banque » et livrer leurs idées sur la banque de demain.
Chaque idée soumise était exposée publiquement sur le site, puis
filtrée par un modérateur afin d’éviter les doublons et les propositions hors sujet. Enfin, les internautes ont voté afin d’élire une
idée parmi les 30 présélectionnées. La collecte fut basée sur « la
mutualisation des idées dans l’intérêt de tous» et aucune rémunération n’a été accordée. La participation fut stimulée par le caractère
ludique de la démarche : chaque semaine un tirage au sort était
réalisé, permettant à l’un des participants de gagner un cadeau.
Notons qu’il existe intrinsèquement un pool de consommateurs
partisans de ce concept, intervenant spontanément sur une thématique (sans incitation d’aucune sorte). In fine, cette démarche participative instaure une dynamique, source d’innovation, pouvant
être généralisée à d’autres secteurs.
Selon une enquête Inergie Opinion/Innov’Acteurs de septembre
2007 :
- 8 salariés sur 10 estiment que l’Innovation Participative générée
par la dynamique intrapreneuriale leur permet de se sentir plus
impliqués.
- 9 salariés sur 10 jugent leur entreprise innovante dans les entreprises dans lesquelles ce type de démarche est connu, pour 7 sur 10
dans les autres entreprises.
Ce procédé organisationnel et managérial permet donc, en plus
des gains générés, de renforcer l’implication des collaborateurs, ainsi
que l’image interne de l’entreprise.
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Démarche avec le
progiciel du groupe :
- 1955 suggestions
émises (suggestions
spontanées et participations à des
challenges)
- 15 suggestions mises
en œuvre
- + de 60 000
collaborateurs équipés
Démarche sans le
progiciel:
- TEB depuis 2006
- Cetelem Pologne
- UBCI Tunisie
...

BNP Paribas se distingue par sa démarche décentralisée « Esprit
d’Innovation », identifiée par un label qui réunit deux axes,
l’Innovaction (démarche d’innovation participative du groupe) et
l’innovation d’entreprise. Toutes les communications s’appuient sur
cette identité visuelle commune.
- Animation d’une communauté de Responsables Innovation ,
Séminaire d’une journée de la communauté des Responsables
Innovation (1ère édition en février 2008)
- Mise en place d’un progiciel de remontée et de traitement des
suggestions (personnalisable pour chaque entité au niveau de la forme,
du fond et du processus de traitement)
- Lancement de challenges ciblées sur des thèmes à l’initiative de la
direction des pôles et fonctions
- Remise de prix internes aux pôles (ex: chez AMS, TEB - SFDI ou
BP2S- AMS )
- Prix groupe (2ème édition en juin 2008), récompensant dans

BNP Paribas

- Espace enfant dans les établissements
bancaires
- Carte de félicitations envoyée lors
d’un heureux événement du client
(mariage, naissance, réussite à un examen)
- Création d’un site Intranet d’Achat/Vente
- Des innovations d’amélioration des
processus, s’inscrivant dans la continuité
d’un souci de performance et d’efficacité

- COCA-Outil de calcul des coûts de
traitement
- Service de bienvenue aux nouveaux clients
- Terminal bancaire « cash in » en Russie
- E-room: progiciel collaboratif permettant
de partager des documents
- Fond d’investissement en cardio
vasculaire couplé avec le financement
d’une fondation de recherche
- Outil d’aide au conseiller de clientèle pour
saisir les ordres de virement étranger
- Carte prépayée IMTIYAZ de la marocaine des jeux

1700 idées présentées
Taux d’acceptation
pour mise en œuvre
= 23 %
Plusieurs dizaines
de millions d’euros
de gain ou économie

Exemples d’innovations mises en oeuvre

Résultats (2007)

- Mise en place d’un réseau de plus de 500 correspondants
Innovation (Innovacteurs), volontaires qui font cela en sus de leurs
fonctions habituelles
- Réunions trimestrielles d’échange entre les Innovacteurs
- Animation de groupes de créativité
- Journée SG de l’Innovation : conférences, ateliers
- Trophées Innovation groupe des meilleures innovations réalisées
- Trophées de l’Innovacteur (animateur le plus actif)
- Site intranet mondial de l’innovation « Innovanet » pour soumettre
les idées, partager les bonnes pratiques, participer à des challenges
Innovation, traiter les idées et suivre leur mise en œuvre
- Journal interne Réussir
- Animations ponctuelles

Exemples d’actions menées dans le cadre de la dynamique
d’innovation intrapreneuriale

Société
Générale

Société

Exemples d’actions menées et de résultats générés par la mise en œuvre de la démarche de la dynamique
d’innovation intrapreneuriale
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Périmètre : 23 centres
financiers soit 16000
personnes
Taux de participation du
personnel : 47 %
7900 idées déposées
Taux de mise en œuvre
des idées : 82%
2ème lauréat au Carrefour
Innov’acteurs : Centre
Financier de Limoges
Lauréat au Challenge
SNCF - La Poste : Centre
Financier de Montpellier
1er lauréat aux Trophées
Accessibilité des locaux du
Groupe La Poste : Centre
Financier de Nancy
Sélection d’un SMI

- Réunions trimestrielles Innovation participative Qualité avec
les experts du domaine
- Fête de l’Innovation participative de La Banque Postale
- Participation au Carrefour Innov’acteurs
- Challenges locaux
- Challenges nationaux avec thématique d’actualité
- Film « Des idées pour notre banque » à la manière de la saga
publicitaire L’Oiseau bleu
Outils :
- Eurêka pour les idées avec mise en œuvre immédiate
- Suivi des évolutions pour propositions d’amélioration nécessitant
une expertise nationale

- Rédaction d’un cahier des charges sur le système de management
des idées
- Sélection de trois prestataires avec une des filiales du groupe
- Animation de groupes de créativité

La Banque
Postale

Groupama

8 catégories, les innovations et les suggestions mises en œuvre
- Valorisation du prix dédié aux pratiques managériales favorisant
l’innovation
- Journées Innovation et Technologie, grand rassemblement annuel
des Innovations et des nouvelles technologies mises en place chez
BNP Paribas
- Espace intranet dédié à la communauté
- Site Objectif Qualité sur Internet mettant en lumière les Prix
de l’innovation
- Remise d’un diplôme de la meilleure pratique d’innovation
participative par l’Association Innov’Acteurs
- Travail sur la mise en place d’indicateurs de la performance

Déploiement en 2008 du SMI (système
de management des idées) au sein
du groupe

- Satisfaction clients
- Réduction des coûts
- Amélioration des processus et du SI
- Amélioration des conditions de travail
- Accessibilité des locaux professionnels aux
personnes handicapées
- Développement durable et archivage

Conclusion
La dynamique d’innovation intrapreneuriale est une démarche
gagnante-gagnante pour le personnel et l’entreprise qui la met en
place. Ce mode de gestion est source d’innovation à tous les niveaux
de l’organisation. Il importe cependant de vérifier que les idées
soient bien alignées à la stratégie et à l’éthique de l’entreprise, avant
que celles-ci soient mises en œuvre au sein de produits, services, ou
processus innovants. Dans ce cadre, et au regard de la crise financière, il convient d’accompagner ces innovations (notamment au
sein des produits structurés) de règles prudentielles communautaires et mondiales et, au sein des établissements, de dispositifs de
contrôle et de conformité plus serrés.
Notons également que le manageur est au cœur de cette dynamique qu’il impulse par ses qualités entrepreneuriales. Le « manageurentrepreneur » (Basso, 2006) se caractérise notamment par sa
capacité à identifier les opportunités, à discipliner ses modalités
d’actions collectives, à résoudre de manière créative la question des
ressources limitées et à naviguer de manière habile dans les espaces
de pouvoir de l’organisation.
Les leviers individuels et organisationnels de la dynamique
d’innovation intrapreneuriale

ORGANISATION
Système
d'information

Communication Politique RH

Structure

Contrôle

a m iq u

mique intrapreneuri

MANAGEMENT
Manageur-Entrepreneur

ale

Pro-activité
Pugnacité Prise de risque

Intrapreneur
Confiance Besoin
en soi d'accomplissement

Créativité

D yn

D yn a

Organisation
innovante
e intrapreneuriale

Culture

Capacité
à reconnaître
les opportunités

INDIVIDU

Source : C. Viala (2008).

Afin d’impulser, dans le contexte actuel, ces méthodes de gestion
et de résolution innovantes « le mot d’ordre « Osez, entreprenez ! »
est plus que jamais d’actualité » (Pélisson).
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Pierre RICHARD
Président du Conseil d’administration, Dexia

LA DÉCENTRALISATION :
UNE ÉVIDENCE POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE ENCORE MAL
RECONNUE EN FRANCE

Nous fêtons en 2007 le 25ème anniversaire des premières lois de
décentralisation qui ont marqué un vrai tournant dans la gouvernance
des politiques publiques en France : les collectivités locales sont
devenues des acteurs économiques et politiques pleinement
responsables et se sont vu confier progressivement des compétences
nouvelles. Ce fait est au mieux trop souvent méconnu ou ignoré,
au pire critiqué sans fondement.
Les collectivités locales sont historiquement les organisatrices
des grands services publics de proximité (crèches, eau, déchets,
transports...) ; mais ajoutons qu’aujourd’hui plus aucune grande
politique « nationale » ne peut être lancée ou réalisée sans elles :
sécurité, formation, lutte contre le chômage, développement
économique, protection de l’environnement, action sociale... Les
collectivités locales ont souvent pris à bras le corps des actions
pour lesquelles les administrations centrales n’avaient pu relever
les défis ; il suffit d’évoquer les plans de réhabilitation des lycées
et des collèges mis en œuvre par les régions et les départements
à la fin des années 80, ou les transports ferroviaires régionaux. Elles
ont su prendre le relais de l’État sans rupture de service pour
les habitants. Et elles ont su le faire, ceci est trop rarement reconnu,
sans dégrader leur situation financière qui aujourd’hui encore reste
robuste.
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Relevons quelques chiffres-clefs illustrant l’évolution de la place
et du rôle des collectivités locales dans notre économie, leurs
ressources et leur situation financière.
Globalement, l’ensemble des dépenses de toute nature des
collectivités locales s’élève en 2006 à environ 180 milliards d’euros,
une somme équivalant à 10 % du PIB, soit 2,3 points de plus qu’en
1982. Cet accroissement correspond pour les deux tiers environ à
la prise en charge de nouvelles compétences par les collectivités
locales, notamment par les régions (formation professionnelle et
apprentissage, transports express régionaux et lycées) et par les
départements (aide sociale et collèges).
Les collectivités locales en fait sont des acteurs économiques
directs par le biais de leurs achats de biens et services notamment
auprès des entreprises (42 milliards d’euros) et par leur rôle
d’employeurs directs (1,6 million d’employés).
A ce rôle de producteur de services, il faut ajouter leur action de
redistribution sociale. Par exemple, les seules dépenses d’aide
sociale des départements en faveur des personnes âgées ou
handicapées, des bénéficiaires du RMI, ou des familles défavorisées
s’élèvent à 23 milliards d’euros et concernent 2,8 millions de bénéficiaires. Les collectivités locales ont, en outre, toujours participé
activement aux politiques de l’emploi en supportant une large part
des différents « contrats aidés ».
Mais c’est l’importance de leurs investissements qui caractérise le
rôle économique des collectivités locales. Elles réalisent aujourd’hui
11 % de l’ensemble des investissements en France et portent 70 %
des seuls investissements publics. Elles constituent ainsi des
donneurs d’ordre indispensables à l’activité des entreprises du
bâtiment et des travaux publics et concourent à la réalisation
d’infrastructures nécessaires au développement économique des
territoires et au cadre de vie des habitants. Elles se sont ainsi
constitué, année après année, un patrimoine considérable en
bâtiments, réseaux, ouvrages de génie civil qui sera utilisé par les
générations futures.
Pour financer ces actions, ces services, les collectivités locales
font appel à l’usager par leur politique tarifaire, mais aussi au
contribuable. Au contribuable local, via les impôts ou taxes locales,
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ou au contribuable national qui fournit à l’État des ressources
que celui-ci leur reverse en partie par le biais de dotations diverses.
Le mouvement de décentralisation ne s’est pas traduit par un
alourdissement des prélèvements obligatoires des administrations
publiques centrales et des administrations publiques locales : leur
« taux de prélèvement » cumulé n’ayant que peu varié entre 1982
- 22,3 % du PIB et 2006 - 21,8 %. Mais on a assisté à une redistribution des ressources fiscales entre ces administrations, la part
des prélèvements obligatoires revenant aux collectivités s’étant
accrue et celle de l’État s’étant repliée. Ce mouvement logique compte
tenu de la nouvelle répartition concomitante des compétences,
résulte du transfert de nouvelles ressources fiscales aux collectivités
locales (par exemple récemment une part de la TIPP), mais aussi de
l’augmentation soutenue des vieilles taxes directes locales (la taxe
professionnelle égale aujourd’hui à 26,7 milliards d’euros, les taxes
foncières à 19,5 milliards d’euros et la taxe d’habitation à 14 milliards d’euros). Cette forte « sollicitation » de vieux impôts constitue
un des défauts du cadre de financement des collectivités, défauts
qui amènent aujourd’hui les associations de collectivités locales à
proposer une refonte de leurs ressources fiscales.
Pour financer leurs investissements de l’ordre de 50 milliards
d’euros actuellement - et seulement pour cela puisqu’il s’agit là
d’une règle budgétaire spécifique au secteur local - les collectivités
locales peuvent compléter leurs ressources annuelles en recourant
à l’endettement. Sur les 25 années écoulées, les collectivités locales
ont toujours privilégié un taux d’autofinancement élevé, voire
très élevé, de leurs investissements (toujours supérieur à 60 % et
atteignant parfois 100 % !). Et de ce fait la dette des collectivités
locales mesurée par rapport au PIB est passée de 7,4 % en 1982 à
un maximum de 9 % en 1994, pour se replier à 6,3% en 2006. Ce
fait a été souligné dans le rapport Pébereau sur la dette publique qui
n’a pas hésité à parler à ce propos de « bonne » dette en ce qu’elle
finance des investissements.
Cette accumulation abrupte de données macroéconomiques
ne permet évidemment pas d’appréhender la qualité des services
publics locaux - généralement plébiscitée par la population -. Ce
constat global ne permet pas davantage d’illustrer l’immense
diversité des situations entre les différents niveaux d’administrations locales, ni de refléter les difficultés individuelles que telle
ou telle collectivité locale est susceptible de rencontrer. Mais ce
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panorama permet surtout de comprendre pourquoi il est désormais
impossible, à l’heure où le gouvernement procède à une large revue
des politiques publiques, que les collectivités locales ne soient pas
associées en amont à cette démarche et à la recherche d’une meilleure
gouvernance pour l’ensemble des finances publiques.
Nos partenaires européens ne s’y trompent pas ; les processus de
négociation entre les administrations centrales et locales y sont
souvent bien plus développés qu’en France. Sans doute parce que
la plupart d’entre eux sont à un stade plus avancé de décentralisation. En effet, dans les pays scandinaves (Danemark, Suède,
Finlande), dans les États régionalisés que sont l’Italie et l’Espagne,
dans les trois pays européens à structure fédérale (Allemagne,
Autriche, Belgique), mais encore aux Pays-Bas, les « entités territoriales » y exercent des compétences encore plus larges qu’en
France notamment en matière d’éducation et de santé. Leur poids
économique dépasse 15 % du PIB (et même un tiers du PIB au
Danemark !)
Pour certains pays, ce rôle majeur joué par la sphère publique
locale est ancré dans l’histoire et découle d’une longue tradition
d’autonomie locale. Pour les autres, l’implication des acteurs locaux
est plus récente et résulte d’intenses mouvements décentralisateurs,
en action depuis une trentaine d’années comme en Espagne ou en
Italie.
Aujourd’hui, ces mêmes processus sont à l’œuvre dans plusieurs
pays de la « nouvelle Europe ». Dans ces pays, la disparition des
régimes communistes qui avaient gommé la notion d’autonomie
locale au profit de circuits verticaux de décision, s’est traduite par
une aspiration forte à la décentralisation, vecteur de démocratie
locale. La volonté de réhabiliter les échelons politiques locaux a été
également motivée par la nécessité de s’appuyer sur des entités
susceptibles de prendre en charge les services publics de proximité.
C’est ainsi que les lois de décentralisation, notamment sur l’organisation communale, ont fait partie des tout premiers trains de
réforme. La perspective d’intégration des pays candidats dans
l’Union Européenne a, par la suite, joué un rôle déterminant, les
autorités de Bruxelles conditionnant l’entrée effective au renforcement des institutions et capacités locales. D’importantes réformes
de décentralisation ont ainsi été menées en République Tchèque,
en Slovaquie, en Pologne, dans les trois Etats baltes, et enfin,
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plus récemment, dans les derniers pays entrants, la Roumanie et la
Bulgarie.
Mais il faut ajouter qu’« acteurs économiques majeurs » signifie,
dans la plupart des pays fédéraux et décentralisés, « partenaires
majeurs » de l’Etat central, voire « co-gouvernants » des politiques
publiques dans de nombreux domaines d’action. En tout cas, les
collectivités locales sont souvent associées en amont à l’élaboration
de la législation qui les concerne, avec la possibilité d’influer sur le
contenu. Non seulement des procédures précises de consultation
existent, mais elles sont effectivement actionnées. Par ailleurs,
pour plusieurs pays, notamment scandinaves, ce sont aussi les
mécanismes informels de négociation, empreints de confiance
mutuelle, qui font une grande partie de la richesse du dialogue
État-collectivités locales.
Dans les pays nordiques, en effet, il existe une véritable « culture
de la négociation » qui est inscrite dans les pratiques. Les interactions
sont permanentes et se traduisent par des échanges d’informations,
des discussions et la recherche d’un consensus. En Finlande, par
exemple, l’Association des pouvoirs locaux et régionaux est
systématiquement consultée sur tous les processus touchant les
pouvoirs locaux et contribue à l’élaboration du budget de l’État au
moyen d’une analyse de l’évolution des besoins de financement des
communes. En outre, il existe un « Comité consultatif sur l’économie
et l’administration municipale », organe permanent de concertation
entre l’État et les collectivités locales.
Dans les pays fédéraux également, le principe de coopération
avec les collectivités locales est très marqué, s’exprimant à plusieurs
niveaux : d’une part, entre le pouvoir fédéral et les États fédérés
(participation directe des entités fédérées au pouvoir législatif
au travers de la deuxième chambre, « Conférences » des présidents
des Länder en Allemagne et en Autriche, Comité de concertation en
Belgique), et, d’autre part entre les Etats fédérés et les collectivités
locales qui sont sous leur tutelle. Certains Länder allemands sont
ainsi très soucieux d’associer les communes et les districts à leurs
politiques, par exemple au travers de « Conseils de Gouvernements
Locaux ».
En Espagne et en Italie, c’est également le principe des
« conférences » qui a été souvent retenu comme lieu de coopération

243

RICHARD

243

11/03/08, 8:29

et de négociation, même s’il existe par ailleurs des commissions
permanentes. Ce principe tend à se renforcer dans ces Etats où la
régionalisation progresse (Conférence unifiée Etats, Régions, Villes
et Autonomies Locales en Italie, création d’une Conférence des
présidents des Communautés Autonomes en 2004 par exemple).
Aux Pays-Bas, outre l’introduction d’un cadre légal pour la
consultation des associations de collectivités locales en 1992, renforcée en 2004 dans le « Code des relations inter-administratives »,
l’originalité réside dans une certaine forme de « contractualisation »
entre l’État, les communes et les provinces. Ainsi, il est demandé à
tout nouveau gouvernement de signer un « accord politique » avec
les deux associations représentant les collectivités locales, pacte qui
sert de programme de travail commun pour la durée du mandat
gouvernemental.
En France, la culture de la négociation entre l’État et les collectivités locales fait souvent défaut ; il faut convenir que souvent la
méfiance ou l’incompréhension règnent. Il faut donc se féliciter de
la création de la conférence nationale des finances publiques et de
la conférence nationale des exécutifs qui associeront les collectivités
locales à la bonne gouvernance des finances publiques. Si leur
rôle est conforté, si les négociations n’en restent pas au stade des
déclarations d’intention, peut-être sera-ce là la vraie nouvelle étape
du mouvement de décentralisation en France.
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Christian de KERANGAL
Directeur général, IPD France

QUALITÉ ET TRANSPARENCE
`
DE L’INFORMATION IMMOBILIERE
:
UNE PROFONDE MUTATION
A POURSUIVRE

L’immobilier, en particulier l’immobilier d’entreprise, a attiré
depuis plusieurs années des masses de capitaux particulièrement
significatives, reflétant l’intérêt renouvelé des investisseurs pour
cette classe d’actifs, en raison de son « pouvoir diversifiant », mais
également de la professionnalisation des acteurs.
Un des éléments explicatifs de cette appétence accrue est la
disponibilité croissante d’informations de marché de bon niveau,
qui correspond à une attente de plus en plus impérieuse des
investisseurs, notamment institutionnels.
En effet, habitués à disposer d’informations en grand nombre et
quasiment en temps réel sur les marchés financiers, ils attendent
aujourd’hui des classes d’actifs dites « alternatives » qu’elles évoluent vers plus de transparence et permettent d’accéder à des
données de marché fiables et fréquentes et des méthodes de
valorisation homogènes et claires.
C’est un des enjeux de cette (r)évolution structurelle que
constitue la financiarisation de l’immobilier.
Celle-ci se caractérise par un élargissement et une sophistication
des voies d’investissement. Ainsi, à côté de la détention d’actifs
immobiliers en direct, se sont développées de nombreuses autres
« routes » permettant d’investir indirectement en immobilier :
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- foncières cotées, qui ont connu un renouveau spectaculaire grâce
à la diffusion croissante de statuts de transparence fiscale ;
- fonds non cotés, ouverts ou fermés, dont le développement a
explosé depuis 5 ans ;
- fonds de fonds, apparus plus récemment, essentiellement dans le
monde anglo-saxon ;
- acquisition de dettes ayant un sous-jacent immobilier, à travers la
croissance de la titrisation, au moins jusqu’en juillet 2007 ;
- dérivés immobiliers, dont le développement récent devrait se poursuivre et s’amplifier.
Même si elle reste largement majoritaire, la détention d’actifs
immobiliers en direct a un coût non négligeable. Elle implique de
disposer des compétences humaines adéquates en termes d’acquisition et de gestion, l’immobilier nécessitant fondamentalement
une connaissance approfondie des marchés locaux. Or, à l’heure de
la mondialisation et de la diversification croissante des portefeuilles
immobiliers, il n’est pas toujours possible d’investir en direct dans
des pays étrangers et/ou dans des produits qui nécessitent un
savoir-faire spécifique. En conséquence, de plus en plus d’investisseurs institutionnels ont un recours croissant à des voies indirectes
d’exposition immobilière.
Bien entendu, celles-ci ont généralement pour conséquence de
transférer les prises de décision en matière d’acquisition et de
gestion à des tiers, qu’il s’agisse du management des foncières cotées
ou des gestionnaires de fonds dans le cas des fonds non-cotés ou
des fonds de fonds.
Privés de la possibilité d’intervenir directement dans la mise en
œuvre de la stratégie ou de la tactique, les investisseurs institu-tionnels
sont en revanche demandeurs d’un reporting de plus en plus fin
et détaillé, leur permettant de juger de la pertinence des choix
effectués, des performances réalisées et attendues, ainsi que des
risques encourus, mais également de disposer d’informations sur les
marchés eux-mêmes.

Informations de marché et transparence
Quelles sont les attentes des investisseurs en matière d’informations de marché ? Disposer de données précises, fiables et
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récurrentes sur l’offre, la demande et les prix, afin de pouvoir
prendre des décisions éclairées d’arbitrage et de gestion, évaluer
régulièrement la performance de leur « poche » immobilière,
ajuster leur stratégie, profiler de nouveaux fonds, faire évoluer leur
exposition immobilière, appréhender les risques de marché, etc.
Plus précisément, il s’agira essentiellement de données portant :
- sur le parc immobilier lui-même ;
- sur les volumes de transactions réalisés, tant sur le marché de
« l’occupation » que sur celui des investissements, mais également
sur la demande future ;
- sur l’offre immobilière disponible immédiatement et à court et
moyen terme ;
- sur les loyers et les prix de vente ;
- mais également de benchmarks leur permettant de comparer leur
performance à celles de leurs pairs.
De nombreux progrès ont été réalisés dans ce domaine, notamment en France où des initiatives singulières et novatrices ont été
mises en place.
La crise des années 1990-95 avait mis en exergue le manque
cruel de statistiques de marché qui auraient permis de mieux
cerner l’évolution cyclique des différents marchés ou produits, de
mieux appréhender leur relation avec les grandeurs économiques,
d’anticiper la croissance ou la baisse de l’offre, de la demande et
des valeurs.
Dans un monde immobilier relativement opaque, caractérisé
par une culture du secret qui perdure encore, mais également
par l’absence d’une centralisation des transactions au sein d’un lieu
unique d’échanges, à l’instar des actions ou des obligations, les
principaux acteurs ont alors compris l’intérêt supérieur de développer des statistiques et des études de marché qui soient les plus fiables
possibles.
Dans la plupart des pays, ce sont les commercialisateurs qui
ont été en première ligne, en raison de leur implication dans la
majorité des transactions, à travers la création de départements
dédiés d’études et de recherche et la publication régulière de
notes de conjoncture. Cette évolution a été beaucoup plus marquée
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en immobilier d’entreprise qu’en immobilier résidentiel, où les
agents sont beaucoup plus nombreux et ne disposent pas souvent
de la surface financière suffisante pour mettre en place de telles
équipes.
La grande difficulté est de produire une information qui soit
à la fois la plus complète, la plus fiable et la plus objective possible.
Même s’ils sont très proches du marché, les commercialisateurs
ne peuvent prétendre à l’exhaustivité en matière de transactions
ou d’offres disponibles. Par ailleurs, étant impliqués directement en
tant que conseil dans les recherches immobilières des différents
acteurs économiques, ils sont encore assez souvent suspectés de
diffuser une information partiale ou partielle, ce qui nuit à la
crédibilité du secteur.
Pour répondre en partie à ces différentes critiques, mais également pour diffuser une information plus homogène sur les flux
en immobilier d’entreprise en Ile-de-France, les quatre principaux
commercialisateurs français (Atisreal, CB Richard Ellis, DTZ et
Jones Lang LaSalle) ont décidé en 2001 de créer un GIE autonome,
baptisé Immostat.
Sous la tutelle d’un administrateur indépendant, ce GIE a pour
objectif de mettre en commun les bases de données de ses
membres fondateurs (qui représentent à eux quatre environ 60 %
du marché), afin de permettre un élargissement du nombre de
transactions référencées, ainsi qu’un accroissement notable de la
qualité et de la fiabilité des informations les caractérisant. Ont ainsi
été mises en commun les transactions locatives portant sur les
bureaux en Ile-de-France, puis sur les entrepôts et sur les investissements en immobilier d’entreprise, toujours au sein de la région
capitale. Des statistiques communes sont désormais diffusées tous
les trimestres (voire tous les mois pour la demande placée de
bureaux), chacun des commercialisateurs se réservant le droit de
commenter et d’interpréter ces données à la lumière de sa propre
appréhension du marché et de son évolution.
Initiative unique en son genre dans les pays développés, la
création du GIE Immostat a sans aucun doute constitué un progrès
essentiel pour améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur
les flux immobiliers.
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Il reste toutefois du chemin à parcourir : pourquoi ne pas ouvrir
le GIE Immostat à d’autres commercialisateurs, afin de disposer
d’une assiette d’informations plus large ? Pourquoi ne pas diffuser
des données plus précises sur les loyers « économiques » ou sur les
taux de rendement auxquels se sont réalisés les investissements
récents ? Qu’en est-il de l’offre immobilière immédiatement disponible et future, qui ne fait pas l’objet de bases de données partagées ?
Comment élargir le champ d’activité couvert par le GIE à d’autres
produits comme les commerces, l’hôtellerie, les établissements de
santé, les partenariats public-privé, voire les infrastructures, qui
intéressent de plus en plus les investisseurs institutionnels ? Pourquoi ne pas élargir cette initiative à d’autres métropoles françaises,
mais également européennes ?
La tâche est ardue, car elle nécessite des moyens humains et
financiers pour convaincre les différents acteurs que le partage de
l’information, même entre entreprises concurrentes, est un
processus gagnant sur le moyen terme. En effet, une transparence
et une lisibilité accrues permettent d’accroître l’attractivité d’un
marché donné, et en conséquence le volume des investissements.
D’autres initiatives existent en matière d’informations délivrées
sur les flux, notamment en matière résidentielle. Relevons notamment la base de données alimentée par les Notaires en Ile-de-France
(mais également dans un nombre croissant d’autres régions), qui
leur permettent de diffuser régulièrement des statistiques de
qualité sur les volumes de transactions et les prix de vente dans
l’immobilier résidentiel ancien. Les promoteurs ont également fait
des efforts afin de diffuser des informations sur la construction
neuve (tant en immobilier résidentiel qu’en immobilier d’entreprise),
qui sont complétées par les données diffusées régulièrement par
les pouvoirs publics sur les autorisations de construire et les mises
en chantier.
Enfin, il convient de relever que l’Ile-de-France est la seule métropole en Europe à disposer d’une estimation particulièrement
fiable de la taille de son parc de bureaux, grâce à l’exploitation
statistique par l’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise
en Ile-de-France (ORIE) des fichiers fiscaux liés à la taxe sur les
bureaux. Toutefois, il manque de nombreuses informations sur
la qualité de ce parc. De même, aucune estimation aussi fiable
n’est pour l’instant disponible pour le parc de bureaux des autres

249

KERANGAL

249

11/03/08, 8:30

métropoles régionales, tout comme pour les autres types de
produits (entrepôts, commerces, etc.).
Dans un domaine connexe, IPD, société indépendante dédiée à
l’analyse de la performance immobilière et à l’étude des marchés
immobiliers, diffuse des informations précises sur la performance
de l’immobilier d’investissement et d’exploitation, mais également
des données détaillées sur le « stock » d’immobilier détenu par des
investisseurs institutionnels ou occupé par des grands utilisateurs :
coût global immobilier, ratios d’occupation de l’espace, niveau des
charges non récupérables, évolution des valorisations retenues par
les experts immobiliers, dépenses d’investissement réalisées par
type de produit, etc. Ces informations sont obtenues grâce à la
collecte régulière de données auprès des investisseurs et des
grands utilisateurs sur leurs portefeuilles/patrimoines immobiliers,
données qui, après une phase de validation stricte, permettent
de constituer des bases de données aujourd’hui reconnues comme
représentatives.
IPD diffuse des indices permettant de mesurer le rendement
global de l’immobilier direct dans chacun des 23 pays où il est présent, et permet aux investisseurs de pouvoir analyser très finement
leur performance immobilière comparée à celle de leurs pairs, en
distinguant notamment le rendement locatif et le rendement en
capital de leur portefeuille, en analysant l’impact des décisions de
gestion active (arbitrages, développements, etc.), mais également
en séparant les effets d’allocation de portefeuille et de sélection
d’actifs sur la performance immobilière.
Ainsi, IPD a largement permis aux investisseurs institutionnels
d’avoir accès à des outils dont ils disposent déjà pour les classes
d’actifs plus financières, notamment la possibilité de mettre en place
une gestion benchmarkée de leurs portefeuilles immobiliers directs
et indirects.
Mais là encore, des questions légitimes se posent : les indices IPD
sont basés sur les valeurs d’expertise pour calculer le gain (ou
la perte) en capital. Or, la question de la précision et de la validité
des expertises est récurrente, ce qui amène IPD à réaliser chaque
année des études sur l’importance de l’écart entre le prix de
vente et la dernière valeur d’expertise quand il y a eu cession d’un
actif immobilier au sein d’un portefeuille. Ces analyses montrent
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que les valeurs d’expertise sont de manière générale de bonne
qualité (écart limité) dans les principaux pays européens, mais
souffrent d’un effet « retard » et d’une moindre volatilité par
rapport aux valeurs de transaction. En conséquence, ne faudrait-il
pas utiliser des indices basés sur des valeurs de transaction ? La
question est délicate, car, tout du moins en immobilier d’entreprise,
les transactions sont relativement rares et ne permettent pas de
constituer des échantillons statistiques suffisamment représentatifs
pour bien refléter l’évolution des marchés.
Les investisseurs attendent également des indices publiés plus
rapidement et disponibles avec une fréquence plus élevée, si
possible trimestrielle.
Ainsi, bien que beaucoup ait déjà été fait, le secteur de l’immobilier doit aujourd’hui accélérer la diffusion d’une information de
place plus large, plus complète, plus fréquente, plus exhaustive et
plus indépendante. Cela permettra à chaque investisseur de mieux
appréhender ce marché et à l’immobilier de gagner en crédibilité et
en reconnaissance, notamment de la part d’acteurs habitués à un
niveau de transparence élevé dans les marchés financiers.

Des méthodes de valorisation homogènes et claires
La rareté des transactions et la forte hétérogénéité des biens
immobiliers (notamment en immobilier d’entreprise) imposent de
recourir à des experts immobiliers pour estimer la valeur des actifs
dans le cadre de l’établissement des comptes (d’autant plus que
ceux-ci sont désormais établis en « fair value » chez de nombreux
investisseurs institutionnels) ou d’arbitrages.
La pratique des experts s’est fortement professionnalisée depuis
une dizaine d’année : adoption de définitions et de méthodes
d’évaluation de plus en plus documentées, sous l’impulsion
d’organismes comme la RICS au Royaume-Uni, la chambre des
Experts FNAIM et l’IFEI en France ou TeGova en Europe ;
généralisation de méthodes plus sophistiquées de calcul de la
valeur immobilière, comme le DCF (même si les résultats obtenus
par cette méthode ne dispensent pas d’un recoupement avec des
références « comparables ») ; ébauche de standardisation des
restitutions produites.
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Toutefois, on ne soulignera pas assez l’importance pour ces
experts de disposer eux aussi d’un accès aisé aux données de
marché les plus fiables et les plus complètes possibles, gage de la
qualité et de la précision de leurs évaluations.
En France, l’arrivée des OPCI - qui imposent un certain nombre
d’obligations contraignantes pour les experts immobiliers (évaluation trimestrielle des actifs ; contrôle des méthodes utilisées par
un second expert ; introduction des dépositaires, qui, comme
pour tout organisme de placement collectif, ont également un
pouvoir de contrôle du respect des procédures...) - va sans aucun
doute accélérer l’homogénéisation des méthodes de calcul et la
standardisation des restitutions produites par les experts, ce qui
ne pourra que contribuer à une meilleure lisibilité des marchés
immobiliers.

La standardisation des échanges d’information :
une nécessité incontournable
Face à l’accélération des échanges d’informations entre les
différents protagonistes de la « chaîne de production de valeur » de
l’investissement immobilier (investisseurs, experts immobiliers, asset/
portfolio/fund managers, property et facility managers, valorisateurs,
dépositaires, agences de notation, analystes de la performance, etc.),
mais également face à la rotation accrue des actifs au sein des
portefeuilles, l’industrie immobilière apparaît encore souvent souséquipée sur le plan des systèmes d’information.
Même si la situation est en train d’évoluer, peu d’investisseurs
ou de gestionnaires de fonds immobiliers sont aujourd’hui
équipés de systèmes d’information globaux, intégrant à la fois un
référentiel complet des actifs, des valorisations, des éléments
comptables, des états locatifs, etc. En conséquence, que de temps
perdu, que de risques d’erreurs induits par les trop nombreuses
ressaisies d’informations impliquées par la multiplication des
reportings, des échanges de plus en plus fréquents entre les différents acteurs ou encore la constitution de data-rooms.
Comme ce fut le cas il y a quelques temps dans la banque ou la
grande distribution, le monde immobilier doit aujourd’hui passer
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d’un stade encore trop souvent artisanal à une véritable industrialisation des process et des outils. Cela devra induire notamment la
généralisation d’un standard d’échange de données informatiques
(EDI) qui permette d’homogénéiser, de fiabiliser et de fluidifier
les échanges d’informations entre des systèmes informatiques
hétérogènes.
Cette démarche a été mise en œuvre avec succès dans un certain
nombre de pays anglo-saxons (à travers le standard OSCRE/PISCES)
et constitue l’un des enjeux les plus importants pour la France
dans les années à venir, à travers le déploiement ou non de
l’initiative FIDJI (Format d’Inter-échange de Données Juridiques et
Immobilières), initiée depuis plus d’un an par un certain nombre
d’investisseurs, d’experts, de property managers et d’éditeurs de
logiciels spécialisés.
L’industrie immobilière est aujourd’hui en pleine mutation.
Elle a déjà relevé avec succès de nombreux défis. Mais elle se
doit d’intégrer encore davantage les exigences croissantes des
investissuers en matière de transparence de marché, de disponibilité d’informations fiables et fréquentes, de cohérence des
méthodes de valorisation et de standardisation des échanges
d’information. C’est au prix d’une mobilisation commune de tous
les acteurs de l’immobilier pour accélérer les initiatives dans ces
domaines qu’elle confortera à juste titre sa place de « classe
d’actifs » à part entière.
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Fabrizio DONINI FERRETTI
Responsable des financements «énergie» de DEXIA

FINANCER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

L’énergie est peut être, avec l’information au sens le plus large
du terme, l’une des deux industries structurantes de toute
activité économique : sans énergie, aucune production de biens
n’est possible hormis une activité artisanale, seuls quelques
services traditionnels sont imaginables, point de tourisme, de télécommunications, de transports... On a souvent observé que la
croissance économique était directement corrélée à la consommation d’énergie : celle d’un Américain (8 tep/an) n’est-elle pas
70 fois supérieure à celle d’un Sénégalais (environ 120 kep/an) ?
Toutefois, cette corrélation comporte des points d’inflexion : la
consommation d’énergie croît très rapidement lorsque le revenu est
faible, et moins rapidement lorsqu’il est élevé ; elle tend à stagner
lorsque le revenu par habitant dépasse 20.000$.
Or, ce secteur d’activité est aujourd’hui à l’aube d’une importante
mutation, pour la simple raison que les modes actuels de production de l’énergie ne sont pas durables : ils se heurtent déjà à des
contraintes environnementales, et bientôt à des contraintes physiques, sans même permettre à une grande partie de l’humanité
d’atteindre un niveau minimal de confort. Il nous faut passer d’une
économie où 80 % de la demande primaire d’énergie, mais aussi
de la croissance de cette demande, sont satisfaites par des sources
d’énergie fossiles, à une économie capable de fournir à bientôt
8 milliards d’habitants un accès minimum à l’énergie, sans menace
grave pour notre environnement.
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Les moyens à mettre en œuvre sont connus : ils consistent à
réduire l’intensité énergétique de notre consommation, à développer les énergies réparties et les énergies renouvelables, à
adapter la gestion des réseaux de transport et de distribution, à
accroître le rendement énergétique de nos outils, et doivent être
déployés de façon globale sur une période relativement brève,
d’environ 25 ans, afin de parvenir à stabiliser à - un coût raisonnable
- nos émissions de gaz à effet de serre en dessous d’une concentration de CO2 de 550 ppm. Au-delà, l’essentiel de la communauté
scientifique s’accorde à penser que l’humanité s’engagerait sur
une voie extrêmement périlleuse. Déployer ces moyens sur cette
courte période, c’est ce que nous appellerons la transition énergétique.
Cette mutation n’est pas un simple défi technique : elle interroge
la structure matérielle de nos sociétés, mais aussi plus profondément
un vaste champ du rapport homme - nature. On se contentera
d’observer que l’implantation spatiale des populations et la conception de nos villes conditionnent en partie nos modes de consommation d’énergie.
Parce que leur objet même est de concourir à produire une
décision d’allocation du capital en fonction de projections d’un état
probable de l’univers à un horizon temporel donné, les professions
financières ont un rôle et une responsabilité particuliers.
Il est difficile de donner une image précise des volumes de financement au secteur de l’énergie qui transitent par les institutions
financières. Hormis les emprunts obligataires des énergéticiens,
ou les financements de projets stricto sensu, l’affectation sectorielle des financements ne fait guère l’objet de statistiques consolidées, et pose des difficultés méthodologiques. Que finance au
juste un prêt gagé sur les exportations de pétrole en faveur de
Sonangol, la société nationale pétrolière angolaise ? En 2005, les
investissements en exploration - production des compagnies
pétrolières internationales (les international oil companies, ou IOC)
étaient de US$ 135 milliards; mais les IOC n’ont accès qu’à 14 % des
réserves mondiales. Combien ont investi les compagnies nationales,
et avec quels financements ? Les informations sont parcellaires.
On mettra ces chiffres en regard des 10 à 15 milliards de dollars
que représentent bon an mal an les financements de projets
« pétrole gaz »...
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Le volume des fusions-acquisitions a été particulièrement élevé
au cours des dernières années : elles ont été un moyen pour les
compagnies pétrolières d’accroître leurs réserves « à Wall Street »
plutôt que sur le terrain, avec un montant de US$ 160 milliards en
2006, tandis qu’une quête de la taille critique en univers concurrentiel a conduit les électriciens à réaliser un montant cumulé de transactions de près de US$ 300 milliards.
Principales opérations de fusion/acquisition
du secteur pétrole - gaz en 2006
(en milliards de US$)
Acquéreurs

Vendeurs

Montant

Carlyle Group, Goldman Sachs,
AIG, Riverstone...

Kinder Morgan

32,41

Statoil

Hydro

32,19

Anadarko Petroleum

Kerr-McGee

19,62

Gazprom

Mitsui ; Shell ;
Mitsubishi

7,45

Royal Dutch Shell

Shell Canada

7,09

Anadarko Petroleum

Western Gas Resources

5,38

Sacyr Vallehermoso

Investisseurs institutionnels

5,26

CNOOC

République d’Iran

5,00

Canadian Natural
Resources

Anadarko Petroleum

4,08

TransCanada

El Paso

3,84

Total

22,32

Source : Pricewaterhouse Coopers.

Quant au volume des financements de projets, il s’est élevé à
US$ 53 milliards en 2007, auxquels on peut sans doute ajouter un
montant de l’ordre de US$ 20 milliards de transactions structurées
non « reconnues » dans les classements comme étant stricto sensu
des financements sans recours.
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Financements de Projet dans le Secteur Energie en 2007
Millions US$

Amériques
Moyen-Orient
Afrique

Europe,

Asie-Pacifique

Total

Pétrole / Gaz
Pétrochimie
Electricité
Total crédits

4 747
122
10 162
15 031

3 219
3 625
17 208
24 052

1 030
3 156
6 980
11 166

8 996
6 903
34 350
50 249

Total général

52 996

Source : Project Finance International Directory 2008.

Après avoir esquissé la manière dont nous semble se poser la
« question énergétique » en ce début de XXI ème siècle, nous
retracerons quelques uns des enjeux auxquels les institutions
financières ont à faire face en finançant ce secteur.

1. La transition énergétique, un enjeu majeur
de notre temps
La consommation d’énergie primaire est passée de 2Gtep au
lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale à 10,5Gtep en 2005,
constituant ainsi l’une des conditions de possibilité de la croissance
économique mondiale. Le scénario de référence de l’AIE1 extrapole
ce modèle en prévoyant un rythme de croissance annuel moyen
du PNB réel mondial de 3,4 % entre 2004 et 2030, servi par une
production d’énergie primaire croissant au rythme de 1,6 % sur
cette même période, en entraînant une croissance des émissions
de CO2 de 1,7% par an. Ces prévisions ne nous paraissent pas
plausibles : un tel niveau d’émissions n’est pas « soutenable », et les
ressources correspondantes n’existent probablement pas. Or, notre
modernité est fondée sur l’abondance de l’utilisation d’énergie
- en gros, le PIB mondial croît au rythme de la consommation énergétique - mais surtout sur la mobilité, qui est largement tributaire
du pétrole. D’où les termes d’une « question énergétique » qui
comporte cinq dimensions principales :
1. World Energy Outlook 2006.
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1. Le décollage économique des grands pays émergents bouleverse
la structure de la demande d’énergie. Si 1,3 milliards de Chinois
consommaient autant de pétrole que les Américains (soit 93 t/hab.),
soit 4 milliards de tonnes, cette consommation serait proche de la
production mondiale actuelle. C’est une impossibilité : la simple
répétition du mode de développement « occidental » est une voie
sans issue. Une tension croissante s’exercera sur l’exploitation des
ressources. On ajoutera que le développement rapide des pays
exportateurs de pétrole et de gaz exerce simultanément une forte
pression sur les volumes exportables. La rupture entre développement économique et social d’une part, et croissance de la production
d’énergie primaire d’autre part, est l’un des paradigmes-clé de la
transition énergétique.
2. L’hypothèse d’un pic de production pétrolière quelque part
entre 2010 et 2030 est assez plausible. Selon les sources, on estimera
les réserves ultimes disponibles de pétrole conventionnel entre
2000Gb (ASPO), 2300Gb (AIE), ou 3000Gb (ExxonMobil), dont
1080 ont déjà été consommés. Si l’on prête attention à la thèse
récente (2007) de F. Robelius, qui étudie les profils de production
des 507 champs géants connus, représentant 65 % des réserves et
45 % de la production actuelle, ainsi que la dynamique des découvertes, on obtient un pic de production entre 2008 et 2013 de 83
à 94Mbj suivi d’un déclin rapide vers 70Mbj en 2030, dans le cas le
plus favorable. Un tel scénario, sans doute excessif, ne laisserait
guère à la transition énergétique le temps de se produire « naturellement »; les agents économiques devraient se livrer à un effort
d’investissement accru dans un contexte de conflits d’accès aux
ressources plus violents. La prudence invite à mettre en œuvre
rapidement un autre modèle énergétique, tant les perturbations
sociales et politiques d’une telle baisse de production sont susceptibles d’être fortes. Le développement du commerce international
qui sous-tend une part de notre prospérité collective est intimement
lié au transport à bas coût, tandis que l’une des plus grandes industries mondiale en termes d’emplois, le tourisme, est tributaire de
transports aisés et bon marché.
3. Les tensions géopolitiques liées aux ressources naturelles devraient
s’aggraver. 80 % des réserves de pétrole connues sont situées
dans les pays de l’OPEP, et 60 % au Moyen Orient ; 60 % des
réserves de gaz sont concentrées dans trois pays (Russie, Iran,
Qatar). Le taux de dépendance énergétique de l’Union Européenne
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va passer de 54 % aujourd’hui à 70 % en 2020. Les pays consom
mateurs nets seront « otages » d’un petit nombre de producteurs,
ce qui accroîtra le risque « d’allocations de faveur » en fonction
d’intérêts stratégiques et économiques dépassant le simple jeu du
marché. Le potentiel de conflits et de corruption d’un baril à 150
ou 200$ ne s’est pas encore pleinement déployé. On constate par
ailleurs un accroissement des opérations de fusion-acquisition
transfrontières originées par des sociétés à capitaux publics, ainsi
qu’une fréquence accrue des litiges liés aux transactions transfrontières dans le secteur de l’énergie, liés pour partie à un
« nationalisme des ressources ».
4. La menace environnementale est désormais avérée. L’effet de
serre naturel, en l’absence duquel la température moyenne de la
surface serait de - 18oC au lieu de + 15oC, est dû à des gaz qui
ne constituent que moins de 1 % du volume de l’atmosphère :
vapeur d’eau, dioxyde de carbone, ozone... Cette dépendance rend
notre atmosphère très vulnérable aux effets de l’activité humaine.
Le climat a peu varié depuis 5000 ans, le temps de nos civilisations.
S’il est rassurant de penser que l’homme de Néanderthal vivait il
y a 125.000 ans sous un climat proche du nôtre, c’est sans compter
sur l’effet retardé de la concentration de CO2 dans l’atmosphère.
Le niveau actuel de 379 ppm excède de loin le maximum atteint
au cours des 650.000 années écoulées, et continuera de s’accroître,
avec des effets induits mal connus, avant que toute politique ne
puisse produire ses résultats. Entre temps, la consommation de
charbon par la Chine croît de plus de 8 % par an et en 2000 le
taux de la consommation mondiale de charbon s’est accéléré,
atteignant 3,5 %.
5. La technologie est la variable d’ajustement de nos espérances,
dotée d’une dimension quasi sotériologique : l’homme sera sauvé
par son propre génie. Il est vrai que la rareté dépend des techniques
mises en œuvre autant que de l’existence de substituts. Or, on sait
transformer du gaz et du charbon en hydrocarbures liquides par
le procédé de Fischer-Tropsch, de la biomasse en biocarburants ou
en méthane, extraire de l’hydrogène du méthane pour alimenter
des moteurs : de manière plus ou moins efficiente presque toutes
les énergies sont substituables. Les scories résultant de l’extraction
du fer par les Étrusques sur le site de Populonia il y a 25 siècles
contenaient encore 60 % de métal; elles ont été exploitées en Italie
pendant et après la Première Guerre Mondiale. La technologie
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nous permet désormais de mettre en œuvre cette transition énergétique ; l’enjeu est davantage celui de la décision politique,
nécessairement difficile eu égard au coût et à l’impact sur les modes
de vie, mais aussi de la mise en phase des moyens financiers et
industriels requis au cours des 25 prochaines années.
Ces mutations et ces menaces appellent un renouvellement
massif des infrastructures mondiales de production et de transport
d’énergie. Simultanément, cette nécessité d’une transition s’accompagne d’un degré d’incertitude depuis longtemps inconnu, et dont
on peut imaginer qu’il renchérira le coût du capital et en freinera
le déploiement. L’un des enjeux majeurs du financement de la
transition énergétique est bien celui de la montée des incertitudes,
en partie malgré, et en partie comme résultat, des politiques
publiques. Nous en donnons ici quelques exemples :
- Quel est l’impact des marchés des droits à émission sur les prix
de l’électricité ? Le modèle COMPETES développé par l’institut
néerlandais ECN conclut par exemple qu’un prix du CO2 de
20 Euros/tonne se traduira par un accroissement moyen du prix
de l’électricité de 6 à 12 Euros/MWh dans les quatre pays étudiés
(Allemagne, France, Belgique, Pays Bas), soit une augmentation de
13 à 39 % par rapport au prix « hors carbone ». Comment le prix du
CO2 affectera-t-il l’ordre de mérite entre un cycle combiné au gaz,
qui émet 400 g de CO2/kWh, et une centrale au charbon, qui en
émet le double, sur un marché libéralisé ? L’introduction d’un prix
de marché du CO2 accroît l’incertitude quant au taux de dispatch
des centrales et donc le risque associé à leur financement.
- Soumis à des contraintes budgétaires, mais aussi à des pressions
politiques et idéologiques puissantes, les États apportent des changements fréquents aux mesures de soutien aux énergies
renouvelables; ces incertitudes accroissent le coût de ces énergies et
nuisent à leur déploiement. A titre d’exemple, un récent projet
de directive européenne sur les énergies renouvelables, fort
heureusement en cours de réécriture, aurait conduit à l’abandon
de toute technologie émergente en Europe par la généralisation du
mécanisme des certificats verts.
- Un risque géopolitique accru met au premier plan la préoccupation de la sécurité énergétique. Il ne manquera pas d’accroître
le coût du risque politique et donc d’affecter la « finançabilité » de
certains projets.
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- La technologie offre la possibilité technique d’un développement
réellement durable ; d’un point de vue d’évaluation des risques,
elle est facteur d’incertitude accrue : comment faire face au risque
d’obsolescence ? Quelle confiance accorder à la fiabilité à long
terme de technologies récentes, qu’il s’agisse des centrales à
charbon propres, du photovoltaïque, ou des combustibles liquides
de synthèse ? Quelles seront les technologies et les entreprises
« gagnantes » ?
A ces questions s’ajoutent deux « étages » de complexité, qui sont
d’une part la modification profonde des systèmes de régulation et
la libéralisation des marchés de l’énergie, et d’autre part la mutation
en cours de la structure de production qui a été rendue possible
par les nouveaux cadres réglementaires. Ainsi, la maturation progressive des énergies réparties à faibles barrières d’entrée suscite
une multiplication des initiatives entrepreneuriales, les monopoles
nationaux laissent la place à des oligopoles continentaux, le développement de l’industrie du private equity professionnalise la
fonction de propriété en la détachant des stratégies industrielles de
long terme. On constate que les fonds d’investissements spécialisés
en énergie - on en compte près de 600 - ont levé des capitaux
considérables depuis quelques années, et les déploient tant dans le
secteur de la production que de la distribution ou du stockage.
Ces facteurs d’incertitude pourraient susciter des approches
coopératives ou régionales nouvelles. Il y a là un rôle naturel
pour l’Union Européenne, bien qu’entravée par la multiplicité et
le caractère parfois contradictoire de ses objectifs. On attend des
institutions financières internationales qu’elles articulent une
stratégie plus ambitieuse.

2. Financer la transition énergétique
a. Les institutions financières, vecteur d’une accélération de
la transition énergétique
D’après le « scénario alternatif » que décrit l’AIE dans son World
Energy Outlook 2006, la demande mondiale d’énergie devrait
croître de 1,2 % par an entre 2004 et 2030. Les investissements
en infrastructures, hors recherche-développement, qui sont néces-
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saires pour satisfaire cette demande s’élèveraient à environ
US$17.000 milliards, soit US$ 650 Mds/an. Dans la mesure où la
part de l’électricité dans la demande finale devrait s’accroître
fortement, passant de 16 % à 21 %, l’AIE estime que 56 % de cet
investissement concernera le secteur de l’électricité. La mise en
œuvre de politiques énergétiques « contraintes », c’est-à-dire
imposées par des considérations environnementales ou d’accès à la
ressource, se traduira par un déplacement partiel de l’investissement vers les consommateurs : au moins US$ 2.300 Mds seront
investis pour améliorer l’efficacité énergétique de la demande. Voici
l’ordre de grandeur des investissements à entreprendre, et à
financer.
La trésorerie des grands énergéticiens va continuer à fournir
comme aujourd’hui l’essentiel des capitaux nécessaires à la transition énergétique ; c’est cependant l’urgence de cette mobilisation de
capitaux qui exige de faire davantage encore appel aux institutions
financières. Celles-ci jouent trois rôles essentiels :
- Ce sont des spécialistes de la décision d’allocation du capital ;
- Le financement, quelle que soit la forme technique qu’il prend, est
un accélérateur de temps, un convocateur d’avenir, qui permet
d’allouer du capital aujourd’hui en fonction d’hypothèses faites
aujourd’hui sur l’avenir ; en ce sens, les institutions financières
contribuent à façonner cet avenir dont elles font l’hypothèse ;
- Le financement est un accélérateur du changement technologique
et donc de la productivité, puisqu’il permet de déployer immédiatement les fruits du développement technique.
b. La difficile harmonie du binôme politiques énergétiques /
financement
Les volumes et l’objet des financements consentis dépendent du
calibrage des politiques énergétiques, qui devraient agir comme
réducteurs d’incertitude et accélérateurs de déve-loppement. Ce
n’est pas toujours le cas : en distribuant une rente excessive aux
investisseurs ou aux fournisseurs d’équipements des centrales
éoliennes ou solaires, comme cela a pu être le cas pour l’énergie
solaire en Espagne, certaines politiques de soutien tarifaire freinent
la décroissance des coûts et le progrès technique. En optant pour un
régime de « certificats verts », comme au Royaume Uni, certaines
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politiques d’incitation introduisent une incertitude accrue quant au
flux inter-temporel des revenus d’un projet, et rendent
par là même son financement plus risqué, et donc plus onéreux. Le
régime américain des « Production Tax Credits », renouvelé tous
les ans ou tous les deux ans sans aucune visibilité de long terme,
a tenu à l’écart tous nouveaux entrants dans l’industrie des
aérogénérateurs, maintenant ainsi un prix élevé des turbines qui
justifie à son tour un soutien budgétaire plus coûteux que ce qu’il
aurait dû être.
En matière énergétique, les décisions d’investissement figent
la structure de production pour un minimum de 30 ans. Le succès
de la transition énergétique sera déterminé par la pertinence des
décisions prises au cours des 4 ou 5 prochaines années. Sans un cadre
pertinent, cette transition ne sera pas financée au rythme voulu.

c. Un report vers les activités pétrolières à plus haut risque
Dans le secteur pétrolier, l’évolution du prix du baril a conduit
les IOC et les principales NOC (National Oil Companies) à une
situation de quasi-autonomie financière. Par ailleurs, les IOC sont
de plus en plus « expulsées » des réserves par les NOC, et reportent
leur activité sur les gisements les plus difficiles (offshore profond,
gisements complexes tels que Kashagan au Kazakhstan, sables
bitumineux...) pour conserver un rôle dans l’amont pétrolier.
Ce mouvement peut avoir une influence sur les volumes mis en
production, puisque les NOC sont l’une des sources de revenus
budgétaires les plus aisées à exploiter par les États, au détriment de
l’investissement en exploration - production. Pemex au Mexique en
est un exemple caricatural.
Plus le prix du baril est bas, et plus les NOC sont incitées à
créer des joint ventures avec des IOC, sources de capital et de technologie; ces joint ventures font souvent appel à des financements
sans recours. Un prix élevé produit un enchaînement opposé,
comme on l’observe actuellement, où il n’y a plus guère de financements de projet dans l’amont pétrolier, à l’exception du reserve
base lending en faveur des sociétés moyennes (les « indépendants »)
dont le profil de risque est beaucoup plus élevé, ou encore du financement de plateformes de forage ou de FPSO (floating production,
storage and offloading vessels) qui font prendre aux prêteurs un risque
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sur la valeur des actifs de production et non plus directement sur
le prix du brut.
d. Financer la chaîne gazière sans l’appui des contrats à long terme
Dans le secteur gazier, le phénomène central est celui du développement de la chaîne du gaz naturel liquéfié (GNL). En éliminant
tout lien rigide entre le lieu de production et le lieu de consommation, le GNL fait progressivement émerger un véritable marché
gazier mondial. Les flux de GNL représentent, avec 211 Mds/m3
en 2006, près de 40 % de flux internationaux transportés par
gazoducs. En raison des investissements considérables qui sont
requis - on parle de A$20 milliards pour les deux trains de 5 mt/an
du projet Gorgon en Australie - et des joint ventures constituées pour
les mener à bien, les grands projets de GNL font souvent l’objet
le financement sans recours. Jusqu’à une date récente, ces financements s’appuyaient sur des contrats d’achat de gaz à long terme
avec des grands électriciens ou les monopoles gaziers nationaux, et
une indexation du prix du gaz sur un panier de bruts et de produits
pétroliers. Ce schéma fait place à des structures plus souples, où
chaque élément de la chaîne du GNL (usine de liquéfaction, méthaniers, terminal de regazéification) peut être financé séparément,
où les contrats d’enlèvement ne couvrent plus qu’une partie de la
production de GNL et sont souvent indexés sur le prix de marché
du gaz (Henry Hub aux États-Unis, NBP au Royaume Unis...).
Ces financements ont été jusqu’à présent aisément disponibles,
mais pourraient buter sur une phase ultérieure de la libéralisation des
marchés : la forte hausse du coût des usines de liquéfaction implique
que le risque sur le prix du gaz n’est acceptable que pour autant que
le marché reste durablement tendu, et les prêteurs seront réticents
à prendre pour de tels montants à la fois un risque prix et un risque
volume. La tentative de remise en cause des contrats gaziers de
long terme par l’Union Européenne pourrait accroître la volatilité du
prix du gaz et rendre ces financements moins assurés.
e. Les énergies propres sont tributaires de la visibilité
des mécanismes de soutien
Les énergies propres suscitent d’apparition de nouveaux
acteurs, depuis le particulier investissant dans quelques panneaux
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solaires jusqu’à des fonds d’investissement internationaux capables
d’acquérir plusieurs milliers de MW de puissance; la plupart ne
peuvent pas croître à partir de leur seul bilan. Il y a là un champ
naturel pour les techniques de financements de projets, mais aussi
- grâce aux énergies réparties - pour une « intrusion » du crédit à la
consommation ou du micro-crédit dans le domaine du financement
de l’énergie. En 2007, le montant des investissements relatifs au
secteur des énergies propres a atteint US$ 117 milliards (41 % de
plus qu’en 2006), dont US$ 54 milliards en financement de
nouvelles capacités de production d’énergie et US$ 8,5 milliards
d’investissements en capital risque ou private equity. Il faut y ajouter
US$ 42 milliards de transactions de fusions-acquisitions. Loin d’être
marginal, ce secteur est en voie de devenir l’égal des secteurs plus
traditionnels.
L’objectif européen, selon lequel 20 % de la consommation
d’énergie en 2020 devront être satisfaits par des sources d’énergie
renouvelables, suppose un rythme d’investissement de EUR 30
milliards par an après 2010. L’un des enjeux majeurs en termes
de financement est d’apparence modeste : comment financer à
grande échelle les énergies réparties, soit un très grand nombre
de projets de micro-génération de petite taille. La technique du
groupement des projets dans des « véhicules d’accueil » communs
capables de lever des montants élevés de dette, voire ensuite de
titriser cette dette, commence à se répandre; elle permet de
passer d’un risque discret élevé à un risque largement stochastique,
plus aisé à financer, et de réduire fortement les coûts fixes de
financement. Il n’en reste pas moins que presque tout l’édifice
des financements aux énergies propres demeure tributaire de
deux conditions fondamentales : un accès privilégié au marché
ou au réseau, un soutien tarifaire ou fiscal suffisamment assuré
pour rentabiliser l’investissement. La pérennité des financements suppose une visibilité à long terme : paradoxalement,
pour conforter ces filières l’État doit afficher une politique couvrant
l’ensemble de la période de transaction énergétique, et menant
jusqu’à une date ou un seuil de suppression de son soutien,
au-delà desquels ces énergies devront être concurrentielles. On
constate cependant que les flux de dette sont peu affectés par la crise
financière, précisément en raison de la qualité « quasi-publique »
du risque de crédit.
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f. Comment financer une absence ?
La « néga-énergie » : ce barbarisme sera ici employé pour décrire
l’ensemble des techniques destinées à réduire la consommation
d’énergie par unité de valeur de la demande globale. Ces techniques
sont extrêmement diverses, allant du remplacement des ampoules
à incandescence à la décentralisation des systèmes de génération
de chaleur ou d’électricité qui réduisent l’écart entre demande
primaire et demande finale d’énergie. Le déploiement de ces techniques est de très loin la « source » la plus importante d’énergie,
puisqu’il est possible de réduire d’environ 30 % la consommation
avec les techniques existantes, et l’investissement énergétique le plus
rentable : à titre d’exemple, un programme de 50.000 logements à
basse consommation en Autriche a permis d’économiser l’énergie
pour un coût de 1,8c/kWh, soit environ cinq fois moins que le prix
de l’électricité payé par le consommateur. Or, plusieurs obstacles
s’opposent à une rapide diffusion des investissements en production de néga-énergie :
- Ces investissements vont à l’encontre de l’intérêt des fournisseurs
d’énergie, voire de l’État, puisqu’ils réduisent leur chiffre d’affaires
ainsi que les recettes de TVA.
- Ces investissements sont souvent liés à la conception même des
immeubles et à l’urbanisme, et dépendent d’interfaces complexes
avec des promoteurs immobiliers et des bailleurs. Or, les acteurs
et les circuits du financement de l’énergie diffèrent de ceux des
financements immobiliers.
- Les « projets » de néga-énergie sont souvent de petite taille, et donc
difficiles à financer indépendamment du programme immobilier
dont ils font partie ; leur profil de risque / rentabilité justifie mal le
recours à des financements structurés.
- Un projet générant des économies de coût est plus difficile à
financer qu’un projet générant des recettes. C’est l’objet des ESCO
(energy savings companies), dont la rémunération est assurée par le
différentiel entre la facture énergétique antérieure aux investissements qu’elles réalisent et le coût de l’énergie consommée après
ces investissements. Leur mise en œuvre est trop lourde pour que ce
modèle ait une pertinence globale.
Le financement massif de projets de néga-énergie est le Graal de
la transition énergétique ; à l’exception de la Californie, aucune
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politique réellement satisfaisante n’a été mise en place à ce jour, les
gouvernements se reposant sans doute sur l’espoir que l’élasticitéprix de la demande fera son œuvre. Ceci est improbable si la
transition doit être rapide : il faudrait que le prix de l’énergie
s’accroisse très fortement, alors qu’il représente aujourd’hui dans
nos pays une part du revenu disponible peu éloignée de celle du
milieu des années 1970. La création d’actifs négociables représentatifs des économies d’énergie réalisées, les « certificats blancs », est
une voie de financement possible bien que d’application complexe
et onéreuse. Le crédit d’impôt est sans doute l’instrument le plus
couramment utilisé. On peut néanmoins imaginer d’utiliser le levier
du financement à une tout autre échelle. Quelques voies peuvent
être explorées :
- Le crédit d’impôts peut être mobilisé en faveur des institutions
financières, comme c’est le cas avec les production tax credits aux
États-Unis, et transformer un risque de crédit aux particuliers ou
aux petites entreprises en risque souverain ; cela en modifiera la
disponibilité en volume et le coût.
- Les « utilities » peuvent être incitées à entreprendre ou à prescrire
des investissements de « néga-énergie » si le coût de leur capital
est inversement indexé à leur performance relative en termes de
consommation de carbone par client desservi;
- Des certificats verts peuvent être alloués à tout agent économique
ayant réalisé une économie d’énergie. En réduisant le dénominateur auquel s’applique le pourcentage obligatoire d’énergie
renouvelable, cette économie accroît mécaniquement le ratio
énergie renouvelable sur demande finale d’énergie.
g. Les marchés du carbone : un perturbateur d’anticipations
Si l’on désigne par finance carbone l’ensemble des transactions
financières relatives à la classe d’actifs créée par les différents
mécanismes de contingentement des émissions de gaz à effet de
serre, et si l’on constate que 57 % des émissions, soit 26Gt CO2
équivalent, résultent de la combustion d’énergies fossiles, on constate que, via le carbone, la politique énergétique est un levier de la
politique climatique. A partir de 2013, les centrales électriques
européennes devront probablement enchérir afin d’acquérir des
quotas d’émission de CO2. On estime à environ US$50 milliards le
volume annuel des échanges sur le marché des permis d’émission,
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en croissance rapide. La contribution de fonds spécialisés, déjà au
nombre de 58, souvent soutenus par des banques commerciales ou
de développement, voire des hedge funds, et disposés à acheter à
terme des certificats carbone, a permis d’attirer d’importants
volumes de capitaux vers les projets sous-jacents, principalement
dans les pays émergents.
En raison de la volatilité, et pour tout dire de l’imprévisibilité des
prix de la tonne de CO2 à moyen terme, le lien entre marchés du
carbone et de l’énergie introduit une incertitude nouvelle dans
l’appréhension du prix de l’électricité, qui se surajoute aux risques
nés de la libéralisation des marchés. Ceci pourrait contribuer à
freiner, ou renchérir, le financement des énergies « classiques ». Nul
doute qu’une importante activité de couverture du risque prix et
du risque livraison sur les certificats d’émission va se développer afin
d’atténuer ces incertitudes.

3. Le système énergétique, nouvel acteur financier ?
Une perspective rarement envisagée dans la littérature financière
consiste à considérer le secteur énergétique comme source de
financement par « recyclage » des rentes.
Ce secteur est en effet massivement générateur de rentes, qu’il
s’agisse de la rente pétrolière ou gazière, ou de la rente pouvant
résulter de l’attribution d’un droit à produire de l’énergie renouvelable dont le combustible a un coût nul, cette énergie faisant ou
non l’objet d’un soutien tarifaire. Ces rentes sont captées soit par les
États, notamment dans le domaine des hydrocarbures, soit par les
investisseurs et les fournisseurs d’équipements, dans le domaine des
énergies renouvelables. Étrangement, aucun État ne s’est encore
avisé de ce que les principes de la fiscalité des hydrocarbures sont
plus pertinents dans le domaine des énergies renouvelables que
les principes de droit commun; cela pourrait changer avec la
diffusion accélérée de ces énergies.
Les fonds souverains des pays exportateurs d’énergies fossiles
sont en pratique des institutions financières dont le passif est
subventionné. Le volume des capitaux dont ils disposent est
actuellement de l’ordre de US$ 3000 milliards selon une récente
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étude de Deutsche Bank. Ce volume devrait atteindre US$ 10.000
milliards dans les dix ans, soit environ un quart du PNB mondial, ou
de la capitalisation boursière mondiale actuelle. Une analyse plus
fine montre qu’environ les deux tiers de ce montant, soit US$ 2100
milliards, concerne des fonds dont l’origine est la rente pétrolière
ou gazière.
Les entreprises disposant d’une importante capacité de production d’énergie à coût de combustible nul consacrent pour l’heure
l’essentiel de leur trésorerie à la croissance ; dans la mesure où le
prix de marché de l’électricité sera supérieur au coût implicite de
long terme de leur production (« levelised electricity cost »), ces
entreprises disposeront d’une rente significative à partir de laquelle
il leur sera possible de développer une activité de financement,
depuis le micro-crédit jusqu’à des interventions en fonds propres
ou la vente de dérivés de commodities, y compris climatiques. Bien
entendu, plus le prix des énergies fossiles sera élevé, plus cette rente
le sera aussi; cette situation perdurera tant que les énergies fossiles
seront largement majoritaires dans le mix énergétique.
Ces considérations conduisent à imaginer une pénétration
croissante des acteurs de l’énergie, ou de leurs substituts, sur les
marchés du financement. Les instruments nouveaux qui naissent
de la création d’un véritable archipel d’actifs immatériels tels que
certificats verts, certificats blancs, certificats de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, etc., aux interactions de moins en
moins claires, introduisent d’ores et déjà les techniques des marchés
de capitaux au cœur de la gestion de la production énergétique et
mêlent plus intimement que jamais marchés financiers et marchés
de l’énergie.
L’industrie financière peut à bon droit considérer le double
défi de la transition énergétique et de la préservation de
l’environnement, ou si l’on préfère du développement d’une
économie de l’énergie durable, comme une révolution économique et technologique ouvrant d’extraordinaires perspectives
de croissance. Les secteurs électricité, pétrole, gaz et pétrochimie
représentent près de la moitié du volume des financements de
projets sur un marché global de US$ 104 milliards. Avec près de
20 % de ce marché, les banques françaises occupent une place
éminente. Elles peuvent trouver dans la transition énergétique en
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cours une occasion particulièrement opportune de croissance et
de diversification.
On ne saurait conclure ces propos sans souligner une dimension
déontologique : la crise financière actuelle, depuis longtemps anticipée, conduit à un resserrement du crédit au moment où s’impose
un effort d’investissement planétaire particulièrement intense dans
le secteur énergétique. L’énergie étant un secteur hautement
capitalistique, sa mobilisation ne va pas de soi, notamment en des
temps de resserrement de la liquidité. Un effort concerté en
matières de politiques énergétiques est souhaitable, peut être sous
la forme d’un forum permanent des politiques énergétiques débordant le cadre de l’AIE et incluant certains pays producteurs
incontournables. Il appartient aux établissements financiers de
développer ou de suggérer les instruments du financement les plus
appropriés. A l’échelle de la place de Paris, il nous apparaît qu’un
dialogue informel entre les professions financières et la puissance
publique serait utile pour tenter de réduire le coût social et financier
de la transition énergétique.
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L’EXPANSION DES MARCHÉS
DU CARBONE

Le diagnostic rendu dans le quatrième rapport du groupement
des experts sur le climat (GIEC) en novembre 2007 est sans appel :
le changement climatique est désormais clairement observé et ses
impacts sont même plus rapides que ce qu’anticipent les modèles.
La mise en œuvre du protocole de Kyoto n’aura pas d’effet majeur
sur la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2012.
Son principal acquis est ailleurs : il réside dans les mécanismes de
tarification du carbone qui ont été mis en place depuis 2005 grâce
aux marchés du carbone. C’est sur ces instruments économiques que
la communauté internationale est susceptible de construire demain
un accord climatique plus ambitieux permettant de mieux gérer les
multiples risques auxquels nous expose le changement du climat.

Les ruptures introduites par le protocole de Kyoto
La première tentative internationale de tarification du carbone
date de 1992. Elle fut européenne et prit la forme d’une proposition
de la Commission d’instituer graduellement une taxe sur les
émissions industrielles de CO2 harmonisée au sein de l’Union. Elle
s’est heurtée à une opposition frontale des industriels. Elle a
également suscité l’hostilité de la majorité des États membres peu
disposés à renoncer à une partie de leur droit régalien en matière
d’imposition, fût-ce au nom de la protection de l’environnement.
C’est pourquoi la Commission a renoncé formellement à ce projet
de taxe européenne harmonisée sur le CO2 en 1997.
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Logiquement, l’Union européenne défendit le principe d’une
taxe mondiale harmonisée sur le carbone dans la négociation
multilatérale qui allait conduire en décembre 1997 à la signature du
protocole de Kyoto. Elle s’y heurta à la double opposition des pays
en développement hostiles à tout partage d’une contrainte et à
celle de la délégation américaine, favorable au plafonnement des
émissions de gaz à effet de serre et à l’utilisation d’un système de
permis d’émission au niveau international pour en limiter les coûts.
C’est ce type d’architecture qui a été retenu lors de la signature du
protocole de Kyoto en 1997, après moult discussions. Sur le
moment, cela a été vu comme une victoire du principal négociateur
américain qui n’était autre que le vice-président Al Gore. A la suite
du retrait des Etats-Unis du protocole de Kyoto en 2001, l’Europe
est paradoxalement devenue le principal propagateur des marchés
de permis négociables dans le monde.
Le protocole de Kyoto engage les pays industrialisés et les pays en
transition vers l’économie de marché (pays dits « de l’annexe B »)
à réduire leurs émissions moyennes de 2008-2012 de 5 % relativement à l’année de référence 1990. Par là-même, il restreint le
droit d’usage gratuit et illimité de l’atmosphère qui prévalait antérieurement. Pour limiter le coût de l’action, le protocole prévoit des
« mécanismes de flexibilités », définis aux articles 6, 12 et 17.
L’article 17 autorise, dans certaines limites, l’échange entre
pays de l’annexe B des droits d’émissions qui ont été définis sur la
période 2008-2012 par leurs plafonds d’engagement. Ce faisant, il
transpose à l’échelle des pays la logique du dispositif cap and trade
qui avait jusque là été appliqué à des centrales électriques aux
États-Unis. Un pays qui supporte des coûts de réduction élevés
pourra satisfaire une partie de ses engagements par l’achat d’unités
Kyoto auprès d’un pays mieux positionné. L’article 17 pose les
fondations d’un marché international du carbone entre pays de
l’annexe B.
Les articles 6 et 12 complètent ce premier dispositif par la
constitution d’un système de projets. L’idée est de permettre à des
pays ou acteurs volontaires capables de réduire des émissions de gaz
à effet de serre d’obtenir des crédits qui pourront être valorisés sur
le marché international. Ces crédits doivent inciter financièrement
des pays comme la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie ou l’Ukraine
à lancer des projets réducteurs d’émissions sans attendre d’y être
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effectivement contraint par un traité international. L’achat de ces
crédits par les pays industrialisés de l’annexe B doit simultanément
leur permettre de réduire le coût d’atteinte de leurs objectifs de
réduction d’émissions.

Le système européen d’échange de quotas de CO2
L’Union européenne a choisi de préparer l’échéance de 2008
en lançant son propre marché de permis d’émission dès janvier
2005. Ce système s’applique à 11 500 installations industrielles,
représentant 42 % des émissions de gaz à effet de serre de l’Union.
Il ne concerne que le CO2 (marginalement le N20 pour à partir de
2008). Les industriels couverts sont les producteurs d’énergie (un
peu plus de 60 % des quotas attribués) et les gros consommateurs
comme la sidérurgie, les producteurs de ciment ou de verre. Chaque
installation a été dotée d’un plafond d’émission matérialisé par
l’attribution d’un certain nombre de quotas (un quota équivaut à
une tonne de CO2) qu’elle doit respecter année par année. Pour
sa conformité, une installation peut soit ramener ses émissions au
niveau de son plafond, soit acheter des quotas à une autre
installation qui serait parvenue à réduire les siennes au-dessous de
son plafond.
Le marché couvre deux périodes. 2005-2007 est une période de
mise en route et d’apprentissage. La seconde période, 2008-2012,
correspond à celle des engagements au titre du protocole de Kyoto.
A partir de 2008, le marché européen des quotas s’intègrera donc
aux mécanismes de flexibilité prévus par ce protocole. A l’intérieur
de chacune des deux périodes, les industriels peuvent utiliser les
quotas non utilisés d’une année pour couvrir leurs émissions de
l’année suivante. En revanche, il n’y a pas de possibilité de reporter
les quotas non utilisés de la première période sur la seconde période.
Cette règle dite de non « bancabilité » entre les deux périodes
est essentielle pour la compréhension du marché durant les trois
premières années.
Avec 262 millions de tonnes de CO2 échangées, 12 % des quotas
alloués aux entreprises ont fait l’objet d’un échange en 2005. En
2006, les transactions ont fait un bond, atteignant 818 millions de
tonnes de CO2, soit près de 40 % des quotas alloués aux entreprises.
Elles ont atteint 1,4 milliards de tonnes de CO2 en 2007. La valeur
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des transactions a atteint un peu moins de 5 milliards d’euros en
2005 et 14 milliards en 2006 et 22 milliards en 2007. Ceci fait, de très
loin, du système d’échange européen le premier marché de permis
d’émission au monde. La Banque mondiale estime que ce marché a
capté plus de 80 % de la valeur des échanges mondiaux de carbone
en 2005 et 2006. De ce fait, le marché européen est devenu la
référence internationale pour le prix du carbone.
Lors du lancement du marché, le prix de la tonne de CO2 s’élevait
à 7 euros. Il a dans un premier temps grimpé rapidement, sous
l’impact de la demande des électriciens, pour se maintenir au-dessus
de 20 euros la tonne. Au printemps 2006, le marché a intégré la
première information complète sur les émissions réelles de 2005 :
durant la première année de fonctionnement, les quotas alloués ont
été supérieurs de 4 % aux émissions réelles. Le prix au comptant a
instantanément été divisé par plus de deux. Cette première alerte
a été suivie d’autres correctifs. L’hiver doux et humide et le repli
du prix du gaz ont sérieusement réduit la demande de quotas de la
part des compagnies électriques durant l’hiver 2006. En 2007, le
prix du quota de première période s’est établi en moyenne audessous de un euro la tonne.
Les allocations de première période ont été le fruit de marchandages entre les industriels, les États membres et la Commission.
Le résultat a été une contrainte modérée pour les industriels à
l’exception du secteur électrique où est apparue une demande
significative de quotas durant les deux premières années. Par ailleurs,
certains pays ont manifestement été plus souples voire plus laxistes
que d’autres dans les allocations de première période. Au vu de
cette expérience, la Commission a adopté une démarche plus
normée pour les allocations de seconde période. Globalement, les
allocations de quotas vont être réduites de 9 % à partir de 2008
(-15 % en France). Ce type de décision va nettement resserrer la
contrainte. C’est pourquoi le prix du quota de CO2 de seconde
période s’est en moyenne établi un peu au-dessus de 20 euros en
2007.
A 20 euros la tonne, la plupart des grandes entreprises sous
quotas intègrent en effet la valeur des émissions dans leurs décisions
de gestion courante. Les études les plus sérieuses révèlent que
ceci a abouti à des réductions d’émissions significatives : en 2005
et 2006, ce sont probablement 75 millions de tonnes de CO2 qui
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ont été ainsi économisées chaque année par les industriels1. C’est
significatif mais non suffisant pour modifier radicalement leurs choix
énergétiques et orienter les investissements vers des technologies
plus sobres en carbone. Pour améliorer l’efficacité environnementale
du système, il faudra à l’avenir réduire la pratique des allocations
gratuites, en la supprimant totalement pour les nouvelles installations, il faudra allonger l’horizon temporel du système et élargir sa
couverture sectorielle et géographique.
Au total, l’Europe est parvenue en trois ans à constituer un
dispositif crédible qui fonctionne dans une communauté de 27 pays
qui ont trouvé les compromis nécessaires pour dépasser leurs
oppositions d’intérêts. Malgré les critiques dont fait l’objet ce
dispositif, sa légitimité est forte. Le système d’échange des quotas de
CO2 bénéficie d’un soutien explicite de la majorité des organisations
environnementales. Il est géré par une administration communautaire compétente et ouverte sur l’extérieur. Il est enfin porté par
les engagements des chefs d’Etat qui au Conseil européen de mars
2007 ont adopté un objectif de réduction unilatérale des émissions
de gaz à effet de serre de 20 % en 2020, relativement à 1990. C’est
pourquoi aucun opérateur n’imagine un retour en arrière après
2012 : sur l’ensemble du continent européen, l’ère de la gratuité du
carbone est bien révolue.

Le marché mondial des projets
L’autre grand pilier de la finance carbone est le marché international des projets qui s’est développé depuis 2003, dans le cadre des
mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. Le Mécanisme
pour un Développement Propre (MDP) en constitue la principale
composante. Le MDP permet de créditer des réductions
d’émissions obtenues grâce à des projets volontaires conduits
dans des pays en développement non soumis à des engagements
de réduction de leurs propres émissions. Ce mécanisme constitue le
seul trait d’union entre le Nord et le Sud dans les accords climatiques
internationaux.
1. A. Denny Ellerman and Buchner, Barbara K. and, «Over-Allocation or Abatement?
A Preliminary Analysis of the EU ETS Based on the 2005 Emissions Data», Working
paper CEEPR MIT no06-016, November 2006.
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Fin 2007, on recensait 2 600 projets, dont un peu plus de 800
ayant reçu l’agrément de l’organisme des Nations Unies en charge
du mécanisme. Parmi ces 800 projets, 250 avaient déjà obtenu les
fameux crédits qui représentent chacun une tonne d’émission de
CO2 évitée. Si on met bout à bout ces différents projets, on arrive à
un potentiel de réductions d’émissions d’un peu plus de 2 milliards
de tonnes d’équivalent CO2 qui pourraient être obtenues d’ici
2012 grâce au MDP. En ordre de grandeur, ceci représente un peu
mois de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
L’observation du type de projets développés jusqu’à présent
apporte quelques surprises. La Chine s’est imposée comme le
premier offreur mondial de crédits MDP avec à peu près la moitié
du marché en 2006 et 2007. Elle est suivie par l’Inde, la Corée du
Sud et le Brésil. Cette concentration de l’offre résulte du poids
disproportionné joué par une quinzaine de très gros projets
permettant de réduire à faible coût des émissions de gaz industriels
(HFC et N2O) dans de grandes usines. Indubitablement cet effet
d’aubaine s’est effectué au détriment de projets plus structurants
pour l’avenir des systèmes énergétiques des pays en développement.
Par ailleurs, il a pratiquement laissé des pays les moins avancés en
marge du dispositif.
Malgré sa montée rapide en régime, le système du MDP n’a donc
pas encore eu d’effet structurant sur le développement des systèmes
énergétiques des pays en développement qui installent massivement
de nouvelles installations qui vont brûler des énergies fossiles
durant les prochaines décennies. Il subsiste donc de nombreuses
marges de progrès. Trois pistes sont actuellement à l’étude : mettre
plus de souplesse et d’incitations pour le développement de petits
projets ; faciliter le regroupement d’opérations élémentaires en
véritables programmes sectoriels qui pourraient obtenir les crédits ;
trouver les moyens de créditer la déforestation évitée, thème
sur lequel la récente conférence de Bali a permis de sérieusement
avancer.
Une fois émis, les crédits au titre des projets Kyoto doivent être
valorisés auprès d’acteurs qui sont prêts à les acheter pour respecter
leur conformité. Si on exclut les démarches volontaires, deux grands
types d’acteurs peuvent avoir besoin de se procurer des crédits de
réductions d’émissions validés par le système Kyoto : les États soumis
par le protocole de Kyoto à des engagements de réductions ou des

278

DE PERTHUIS

278

18/03/08, 10:05

industriels soumis à des contraintes. Ces deux types d’acheteurs se
retrouvent dans la soixantaine de « fonds carbone » qui se sont
développés dans le monde à la suite du lancement du Prototyp
Carbon Fund en 1999 par la Banque Mondiale. La grande majorité
des investisseurs y sont européens, devançant d’assez loin les
japonais. Le poids des acheteurs européens de crédits Kyoto
s’observe clairement dans la formation des prix. La valeur des
crédits Kyoto s’établit en effet en fonction du prix des contrats
observés sur le marché européen du carbone, amputé d’une certaine prime qui évalue les risques spécifiques au projet.

Le rôle des marchés du carbone dans l’action contre
le changement climatique
Le système européen d’échange de quotas de CO2 et le marché
international des projets Kyoto constituent les deux principaux
piliers de la finance carbone. Mais il existe d’autres pièces qui
viennent compléter le puzzle de la finance carbone.
La province australienne des Nouvelles Galles du Sud a mis en
2003 un mécanisme de plafonnement des émissions de CO2 de
ses distributeurs d’électricité qui peuvent échanger les permis
d’émission ainsi créés et également utiliser des crédits au titres de
projets réducteurs d’émission. Le succès régional de ce marché a
conduit le gouvernement australien à généraliser le dispositif au
niveau fédéral à partir de 2011.
Aux États-Unis, un marché du carbone fonctionne sur des bases
volontaires à Chicago depuis 2001. Ce marché a une profondeur
limitée par la nature volontaire des engagements pris. Au premier
janvier 2009, sera lancé un marché du carbone couvrant les
installations électriques de 10 États du Nord-Est dans le cadre de la
RGGI (« Regional Greenhouse Gaz Initiative »). La RGGI est moins
médiatisée que le projet Californien, mais bien plus avancée sur
le terrain. Il constituera le premier marché du carbone américain
reposant sur une contrainte de plafonnement obligatoire. Mais cette
expérimentation a toute les chances de se fondre assez rapidement
par la suite dans un système fédéral : pas moins de 13 projets de
régulation fédérale du carbone ont en effet été présentés et
discutés au Congrès américain. Le dernier en date, présenté par les
sénateurs Lieberman et Warner présente à ce jour le projet le plus
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ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux
États-Unis. La plupart des observateurs anticipent aujourd’hui
que la prochaine présidence américaine sera celle de la mise en
place d’une régulation fédérale des émissions de gaz à effet de serre
débouchant sur la constitution d’un grand marché de permis
d’émission interne.
La rapidité du développement des marchés du carbone depuis
2005 contraste avec la lenteur des progrès de la négociation
politique sur le climat. Faut-il dès lors s’en remettre au marché
pour agir contre le changement climatique ? Cette vision, parfois
véhiculée par certains acteurs financiers, est mystificatrice. Les
marchés du carbone sont des instruments qui permettent, via
l’instauration d’un prix du carbone, de donner les bonnes incitations
aux acteurs économiques en réduisant le coût des réductions. Ils
sont également susceptibles de jouer un rôle majeur dans la négociation climatique internationale car ils favorisent l’émergence de
compromis, grâce à la valeur économique qui est donnée aux
émissions de gaz à effet de serre. Mais in fine, ce sont les gouvernements qui, en fixant le niveau des contraintes de plafonnement,
déterminent le montant des émissions qui pourront être réduites.
L’avenir de l’action contre le changement climatique passe donc
bien par des engagements des gouvernements qui doivent être bien
plus ambitieux. Les instruments économiques sont là pour faciliter
la tâche à l’autorité publique. En aucun cas ils ne sauraient s’y
substituer.
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Graphique 1
Le marché mondial du carbone en 2005 et 2006
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Graphique 2
Les industries européennes sous quotas
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Graphique 3
Le prix du carbone sur le marché européen
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Graphique 4
Répartition des projets MDP par type de projets
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DES CHOIX DE LECTURE
`
FINANCIERE

Cette année encore, l’actualité financière s’est nourrie et a nourri
une série importante de livres, même si comme je me permettais
de l’indiquer l’année dernière, les choix qui ont guidé cet article
donnent nécessairement une image réduite de tout ce qui a été
publié.
On peut dire que l’année a été marquée par la publication du
« Temps des turbulences », les mémoires d’Alan Greenspan. Le
maestro de la politique monétaire a vu progressivement son aura
décliner tout au long de 2007 et son bilan a été vivement critiqué
après le déclenchement de la crise dite des « subprime ». Son livre
de mémoires est donc venu à point pour relancer la légende du
maître de la croissance, même si Greenspan n’a pas particulièrement
cherché à faire œuvre d’apologie et de justification dans ce livre.
On peut en fait lire son texte à trois niveaux. Celui d’abord de la
description de la réussite très américaine d’un jeune new-yorkais
du nord de Manhattan, né dans une famille juive venue d’Europe
orientale. Réussite d’autant plus symbolique que très tôt, les parents
du jeune Greenspan se sont séparés et qu’il a été élevé par une
mère simple vendeuse dans un magasin de meubles, connaissant des
difficultés financières récurrentes. Greenspan détaille son parcours
fondé sur le travail et la volonté et se veut l’illustration de la force
de l’Amérique où le talent et le mérite sont sans cesse reconnus.
Deuxième niveau de lecture, on peut voir dans ces mémoires un
document construit comme les mémoires historiques d’antan
à la « Saint Simon », présentation distanciée du petit monde de
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Washington et de ses intrigues. Greenspan réhabilite Nixon, fait
un portrait assez louangeur de Gérald Ford et n’hésite pas à évoquer
les tensions qu’il a eues avec les Bush, père et fils, quand ceux-ci
occupaient la Maison Blanche. Troisième niveau, celui qui était
le plus attendu et celui sur lequel finalement il se montre le
moins prolixe, à savoir celui de la politique monétaire. Greenspan
est souvent considéré comme l’organisateur tout puissant de la
croissance américaine, notamment en France où on aime développer un parallèle qui se veut définitif entre lui et Jean Claude
Trichet, parallèle largement aux désavantages de la BCE. Pourtant,
Greenspan récuse ce type de commentaires. Il argumente sur
son action en écrivant que le laxisme monétaire dont il a fait
preuve tant au moment du krach boursier de 1987 qui intervint
quelques semaines après sa prise de fonction qu’aux lendemains
du 11 septembre 2001 dont il analyse de façon très convaincante le
déroulement et les conséquences était indispensable dans l’instant.
Mais il reconnaît que peut-être il a trop tardé à redresser la barre
et à durcir la politique monétaire. Finalement, on retire de la
lecture un sentiment mitigé. Greenspan n’en est manifestement
pas à l’autocritique ni au temps du recul par rapport à son propre
destin, mais les anecdotes, les portraits, les considérations sur le
pouvoir donnent une vision riche et à certains égards bienvenue du
fonctionnement de la première puissance économique et financière
mondiale.
Très critique de Greenspan et de ses confrères est le livre de
Patrick Artus intitulé « Les incendiaires : les banques centrales dépassées
par la globalisation ». Pour Patrick Artus, les principales banques
centrales, que ce soient la Réserve fédérale de Washington, la
BCE ou la Banque du Japon, mènent des politiques fondées sur
une vision obsolète de la réalité économique et financière. Elles
luttent contre la hausse des prix à la consommation alors que
celle-ci a largement disparu, elles s’acharnent à analyser des agrégats monétaires définis dans les années 70 qui ne correspondent
plus à ce que font les banques au quotidien, elles ignorent la
déformation des patrimoines et des coûts des actifs qui traduisent de
plus en plus les problèmes monétaires réels. Est-ce à dire que la
politique monétaire est mal conduite ? Pas forcément, admet
Artus. Les références sur lesquelles on la fonde sont de plus en plus
inadéquates, mais le résultat est difficile à cerner dans la mesure
où la croissance mondiale n’a jamais été aussi forte. Simplement, à
force d’agir en s’enfermant dans un cadre intellectuel dépassé,
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les banquiers centraux risquent au mieux l’inefficacité, au pire la
faute. Si le point de vue d’Artus est brillamment développé, on se
doit d’en souligner un certain systématisme. Surtout, on est en droit
de s’interroger sur l’interprétation qu’il donne du fonctionnement
des banques centrales. Si leur discours peut paraître parfois
simpliste, cela ne signifie pas pour autant que leur pensée l’est
également. Greenspan ne se targuait-il pas d’être incompréhensible ?
Pour comprendre la politique monétaire, on pourra utilement
reprendre l’inusable livre de Frédéric Mishkin dont la toute
dernière version vient d’être traduite. Les traducteurs (Christian
Bordes, Pierre-Cyrille Hautcoeur et Dominique Lacoue-Labarthe)
sont des spécialistes de la monnaie et ils accompagnent le texte
initial d’un appareil critique utile et intéressant, ainsi que de développements supplémentaires sur les aspects européens. Mishkin est un
incontestable pédagogue et son livre constitue un des moyens les
plus aboutis de pénétrer dans les arcanes de la politique monétaire.
Au fil du temps, sa présentation des théories économiques s’affine.
Le keynésianisme tient de moins en moins de place tandis que les
progrès spectaculaires de la mathématique financière sont abordés
et décrits. Seul danger pour Mishkin : que les lecteurs se disent qu’ils
vont attendre l’édition suivante du livre, qui sera la neuvième.
En mars 2007, Michel Aglietta, dont la réputation sur les
problèmes financiers n’est plus à faire a publié « Désordres dans le
capitalisme mondial ». Poursuivant sa réflexion sur la monnaie et la
finance qu’il avait spectaculairement engagée avec « La violence de
la monnaie », dont le dernière réédition remonte à 2002, Michel
Aglietta identifie deux facteurs perturbants dans l’économie
mondiale : le déficit courant américain qui conduit à entretenir
une création monétaire mondiale sans lien avec le développement
de la production ; le maintien à des niveaux très bas des coûts de
production asiatiques et singulièrement chinois qui nourrissent le
déficit américain et créent des pressions concurrentielles artificielles
sur les appareils productifs des pays développés. Pour Aglietta,
plus que jamais le monde a besoin d’un régulateur supranational,
qui pourrait être le FMI, un FMI rénové où le pouvoir des ÉtatsUnis serait moins pesant qu’aujourd’hui.
La finance, c’est aussi les métiers de la finance. En avril 2007, le
sociologue Olivier Godechot a publié une étude à la fois théorique
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et pratique sur la formation des salaires des spécialistes de la
finance. « Working Rich : salaires, bonus et appropriation du profit dans
les entreprises financières » essaie d’expliquer comment se forment
les rémunérations des traders et autres cambistes en place dans les
salles de marché. Le livre comporte une assez longue partie qui se
veut de sociologie théorique. Pour l’auteur, les rémunérations des
financiers ne correspondent pas à leur productivité marginale comme
c’est le cas, selon la théorie économique néo-classique dominante,
pour la plupart des salariés. Il y aurait un « effet de marque » dont
profiteraient certains, effet de marque construit sur leur diplôme
- de plus en plus référencé sur les mathématiques et de moins en
moins sur les formations commerciales ou juridiques traditionnelles - sur leurs publications dans des revues spécialisées, sur une
notoriété acquise par une savante alchimie mêlant mystère, coups
d’audace sur les marchés et commentaires de modèles ésotériques.
Au total, les salaires dans la finance seraient indus mais fragiles et
l’auteur s’attend à des corrections même si dans l’immédiat il restera
extrêmement lucratif de travailler dans ce secteur.
Revoir les rémunérations dans les salles de marché repose sur
des mécanismes de concurrence renforcés. C’est du moins ce que
doivent penser en leur for intérieur David Thesmar et Augustin
Landier. Ils défendent le recours à la concurrence comme mode
de résolution des problèmes dans « Le Grand méchant marché », paru
au tout début de 2007. Position qui se veut audacieuse car les
Français ont la réputation de ne pas comprendre la logique
concurrentielle et la dynamique des marchés. Une des originalités
du livre est d’affirmer l’efficacité des marchés non pas dans la simple
gestion des biens physiques qu’achètent les consommateurs mais
également dans la gestion de la finance. Avec clarté et rigueur, les
deux auteurs montrent que les marchés financiers ne sont en rien
court-termistes et que leur fonctionnement n’a rien qui puisse
susciter l’indignation couramment entretenue à leur sujet. Dans
leur entreprise de démythification de la vie des affaires, les deux
jeunes économistes soulignent par exemple qu’il vaut mieux
une OPA hostile à une fusion négociée. En effet, dans une fusion
négociée, chaque poste qui fait doublon du fait de la dite fusion,
donne lieu à des tractations sans fin pour savoir qui devra céder
sa place. En cas d’OPA hostile, un tel débat n’a aucune raison d’être :
celui qui disparaît est celui qui a été racheté.
Signalons enfin que Dunod a réédité fin 2006 le désormais
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classique « Mathématiques financières » de Marie Boissonnade et
Daniel Fredon, un livre qui s’adresse aux étudiants d’école de
gestion et d’IUT et dont l’avantage est de faire comprendre
simplement l’importance des outils mathématiques dans le calcul
financier. Les éléments de calcul intégral et de calcul différentiel
développés y sont systématiquement mis en rapport avec l’usage
qu’on en fait dans les modèles de gestion de la finance.

Liste et référence des livres commentés
Le temps des turbulences
Alan Greespan, éditions JC Lattès
Les incendiaires : les banques centrales dépassées par la globalisation
Patrick Artus, éditions Perrin.
Monnaie, banque et marchés financiers
Frédéric S. Mishkin, éditions Pearson éducation
Désordres dans le capitalisme mondial
Michel Aglietta / Laurent Berrebi, éditions Odile Jacob.
Working Rich : salaires, bonus et appropriation du profit dans les entreprises
financières
Olivier Godechot, éditions La découverte.
Le Grand méchant marché
David Thesmar / Augustin Landier, éditions Flammarion
Mathématiques financières
Marie Boissonnade et Daniel Fredon, éditions Dunod
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement
(en nombre)
2003

2004

2005

2006

2007

A - Établissements de crédit agréés en France

873

826

800

762

683

Établissements habilités à traiter
toutes les opérations de banque

400

390

383

371

355

Banques

252

244

239

232

227

Banques mutualistes ou coopératives

128

126

124

120

110

20

20

20

19

18

458

425

409

384

321

Institutions financières spécialisées

15

11

8

7

7

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

52

55

55

59

64

Total (A + B)

925

881

855

821

747

C - Entreprises d’investissement

593

627

631

635

687

Entreprises d’investissement agréées
par le CECEI

143

128

122

117

108

Sociétés de gestion de portefeuille agréées
par l’AMF

427

475

486

490

538

23

24

23

28

41

Caisses de crédit municipal
Sociétés financières

Succursales d’entreprises de l’EEE
relevant du libre établissement
Source : Banque de France - DECEI.
CECEI, Rapport annuel 2007.
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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 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
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total

251,3
170,8
143,7
64,7
630,4

41,1
8,9
60,8
7,7
118,5

7,5
136,5
519,9
22,3
686,2

3,9
3,5
0,1
17,3
24,8

121,6
26,7
5,1
3,0
156,4

425,5
346,3
729,6
114,9
1 616,3

7,5
6,0
13,5
5,1
9,6

Décembre 2007 (a)
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total

279,2
199,4
162,9
71,1
712,6

39,9
10,7
68,4
8,5
127,5

12,7
141,6
582,7
24,3
761,3

6,1
5,4
0,2
26,6
38,3

127,7
39,9
4,7
5,6
177,9

465,6
396,9
818,9
136,1
1 817,6

9,2
15,2
12,7
15,4
11,9

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Sociétés
non
financières

Ménages
Adminiset
trations
assimilés publiques (b)

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

151,9
–
30,4
13,4
195,7

240,0
416,7
27,1
260,7
944,5

56,9
–
0,5
–
57,4

25,4
–
6,3
23,7
55,4

474,3
416,7
64,3
297,8
1 253,0

5,8
6,1
20,4
- 3,0
4,3

Décembre 2007
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total

158,4
–
44,9
9,5
212,8

246,9
437,8
48,3
244,9
977,9

56,3
–
0,7
0,1
57,0

33,3
–
33,9
23,1
90,3

494,9
437,8
127,8
277,6
1 338,0

4,8
5,1
100,2
- 6,6
6,9

(a) Chiffres estimés au 12 février 2008.
(b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DESM - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)
2003
T4

2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T3

12,9
13,7
43,3
39,9
17,4
12,8
25,9
27,2
129,5 166,9
53,5
79,2
75,9
87,7

16,9
51,9
20,1
31,8
203,0
102,6
100,4

16,1
74,8
41,6
33,2
191,4
84,4
107,0

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

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

924,9 1 042,0 1 152,6 1 259,3 1 334,0

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)

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

19,4
745,8
37,3
19,0
18,3
223,5
80,1
143,4

20,8
780,2
39,7
19,5
20,2
272,4
107,5
164,9

28,4
813,8
44,4
23,3
21,1
317,0
124,6
192,4

29,6
870,1
46,5
24,8
21,8
335,4
133,5
201,9

219,9
57,4

264,7
61,7

329,2
63,0

391,4
68,9

420,6
69,2

Éléments d’actif (a)
(encours en milliards d’euros)
1 800
1 500
1 200
900
600

1 800
1 500
1 200
900
600
300
0

300
0
2003

2004

2005

2006

2003

2007

2004

2005

Actions et titres d'OPCVM

Provisions techniques d'assurance

2006

2007

Titres de créance

Placements
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
2001

2002

2003

2004

2005

Dépôts et TCN

(a) Dernière année : 3ème trimestre 2007.

2006

2007

Obligations

2001
Actions

2002

2003

2004

2005

294

2007

Source : Banque de France - DESM - SESOF.
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Comptes financiers des ANF résidents (ménages, SNF, APU)
(encours en milliards d’euros)
2003
T4

Placements

2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T3

3 376,8 3 585,7 4 003,0 4 318,1 4 490,9

Placements monétaires inclus dans M3
Monnaie fiduciaire
Dépôts à vue
Actifs monétaires inclus dans M1
Dépôts remboursables
avec préavis ≤ 3 mois
Dépôts à termes ≤ 2 ans
Actifs monétaires inclus dans (M2 - M12)
Pensions
Titres d’OPCVM monétaires
TCN d’une durée ≤ 2 ans émis par les IFM
Actifs monétaires inclus dans (M3 - M2)
Autres placements

999,0 1 044,6 1 127,5 1 212,1 1 270,4
32,7

35,1

39,0

43,5

45,0

361,6

384,9

425,6

448,0

446,1

394,3

420,0

464,6

491,5

491,1

351,8

377,4

392,6

416,7

429,1

44,1

41,7

47,6

58,0

84,7

395,9

419,1

440,2

474,6

513,8

2,0

2,6

1,1

1,0

0,3

182,9

194,2

206,1

218,8

230,8

23,9

8,8

15,4

26,2

34,5

208,8

205,5

222,7

246,0

265,5

2 377,8 2 541,1 2 875,5 3 106,0 3 220,5

Dépôts à terme > 2 ans

391,4

399,9

407,3

359,4

383,7

Placements en titres de taux (a)

219,7

195,1

198,9

200,8

201,2

Placements de types actions (b)

783,0

874,6 1 077,0 1 252,3 1 287,5

Droits nets des ménages sur les
provisions techniques d’assurance vie

829,7

916,7 1 019,5 1 126,4 1 198,3

Placements divers (c)

154,0

154,8

172,8

167,1

149,8

Financements

3 408,7 3 764,0 4 260,7 4 713,2 5 059,8

Crédits des IF résidentes
et dépôts auprès du Trésor

1 274,4 1 364,1 1 490,3 1 639,6 1 771,0

Crédits et dépôts des non résidents

17,8

21,7

17,6

20,2

19,4

Titres de créances négociables

423,7

491,8

503,2

505,4

535,4

Obligations

788,9

829,2

882,2

858,8

871,8

Actions et autres participations (d)

903,9 1 057,2 1 367,4 1 689,2 1 862,2

(a) Hors titres de durée initiale inférieure ou égale à 2 ans émis par des IFM.
(b) Hors actions détenues par les SNF.
(c) Crédits commerciaux, assurance dommage, produits dérivés et autres actifs.
(d) Encours net des actions détenues par les SNF.
Source : Banque de France - DESM - SESOF.
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Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
(en milliards d’USD)

NYSE

2003

2004

2005

2006

2007

11 329

12 707

13 311

15 421

15 651

Tokyo

2 953

3 558

4 573

4 614

4 331

Euronext

2 076

2 441

2 707

3 708

4 223

NASDAQ

2 844

3 532

3 604

3 865

4 014

Londres

2 426

2 816

3 058

3 794

3 852

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

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Euronext Londres Francfort
2003

Madrid

2004

2005

Zurich
2006

OMX

Milan

2007

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

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

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1 874

1 842
1 491
1 147

1 075

138

2003

300

245

201
46

52

654

591

503

396

387

57

264

2004
06/05
2006
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

Source : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.
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2007

Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)
Actifs nets
2003
T4

2004
T4

2005
T4

Souscriptions nettes (a)
2006
T4

2007
T3

2003
T4

2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T3

Monétaires

328,0 354,0 389,6 426,6 450,5

19,9

19,2

26,4

19,7

0,0

Non monétaires

582,3 657,5 765,8 919,6 955,6

55,9

61,1

38,6

97,7

22,9

(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

300

1000
900

250

800
700

200

600
500

150

400

100

300
200

50

100
0

0
Déc 03

Déc 04

Déc 05

Déc 06

Sept 07

Déc 03

Déc 04

Déc 05

Déc 06

Sept 07

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
Échantillon représentatif à 87,05 % sur un montant total d’actifs nets d’OPCVM de droit français de
1 408,2 milliards d’euros à fin septembre 2007.
(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

7,8

14,1

24,2

9,6

43,8

5,8

13,2

5,9

12,6

27,8

7,4

3,4

5,9

1,6

5,1

12,1

4,6

11,5

Adm. publiques

3,6

6,9

3,0

4,1

0,1

5,1

4,0

0,9

3,7

Associations

6,9

2,5

2,9

3,4

3,2

1,5

4,0

0,6

3,7

Établ. de crédit

4,8

5,3

2,2

9,9

0,4

3,7

5,1

10,3

5,6

Entreprises

Assurances

13,6

25,8

40,2

49,5

49,2

40,0

32,9

17,4

31,5

OPCVM

30,2

21,5

21,1

12,2

0,3

16,7

20,3

50,5

23,0

Non-résidents
Total

5,1

16,4

3,1

5,3

1,5

22,1

8,2

9,8

8,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source : Banque de France - DESM - SESOF.

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

575
525
475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
2004

2003

Certificats de dépôts
Billets de trésorerie

2005

2006

Bons à moyen terme négociables
Total

Source : Banque de France - DCSF - TCN.
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2007

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)

2004
FRA

Royaume-Uni
États-Unis

Swaps

Options

2007
FRA

Swaps

Options

170

299

94

154

710

93

40

197

81

92

318

115

Allemagne

10

31

2

25

63

2

France

29

118

5

19

139

16

Japon

0

22

8

3

49

24

Belgique

3

25

3

2

17

4

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

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(en milliards de dollars)

1 359

753

664
461
199

238
64

120

118

99

2004 2007

2004 2007

2004 2007

2004 2007

2004 2007

Royaume-Uni

États-Unis

Japon

Allemagne

France

Activités des principaux marchés de produits dérivés
Volume total

(en millions de lots)

2000
1800
1600

1 899,8

770,9

(en millions de lots)

753,5

700
1 526,8

600

1400

500

1200
1000
800

Ventilation par produits en 2007
800

949

489,1

400

374,5

300

730,2

600

261,4

200

400

156,4

100

200

0

0
2006

2007

EUREX

EURONEXT.LIFFE

0,8

28,8

0,1

EUREX

13,3

EURONEXT.LIFFE

Contrats sur taux courts
Contrats sur taux longs
Actions
Indices
Autres

(a) Enquête triennale coordonnée par la BRI et conduite par les banques centrales nationales.
Sources : nationales (enquête triennale), Euronext, Liffe, Eurex.
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Système de paiement de masse
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2003

2004

2005

2006

2007

Images chèques

8 075

6 836

7 084

7 132

6 974

Virements

5 706

6 124

6 753

7 342

7 904

LCR

1 661

1 652

1 620

1 593

1 555

Avis de prélèvements

1 453

1 495

1 599

1 705

1 739

TIP

165

164

159

155

150

Télérèglements

457

527

670

842

975

Paiements par cartes

664

705

772

819

864

Retraits

137

133

136

139

140

18 319

17 634

18 793

19 727

20 300

2005

2006

2007

Total

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations
2003

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

2004

13 597

13 013

12 784

12 159

11 561

6 593

6 695

7 038

7 239

7 344

419

408

401

390

370

6 215

6 560

7 179

7 628

7 863

557

554

511

491

458

7

10

17

27

38

14 355

15 159

16 504

17 339

18 146

2 565

2 446

2 476

2 497

2 467

44 307

44 845

46 910

47 771

48 248

Source : GSIT (Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation).
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Système de paiement de montant élevé - Union européenne (à 15)
(moyenne quotidienne en milliards d’euros)
2003

2004

2005

2006

2007

448

486

544

588

633

75

81

95

107

122

302

338

386

423

448

70

67

62

58

64

Allemagne (a)

504

488

547

591

711

Target transfrontière

141

143

163

183

215

Target domestique

364

345

384

408

496

Espagne

277

288

296

296

344

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

Target transfrontière

20

23

23

27

36

255

265

273

269

308

1

1

–

–

-

Italie (c)

97

108

130

148

165

Target transfrontière

33

32

41

47

57

Target domestique (BI-REL)

64

76

89

101

108

122

127

149

169

187

Target transfrontière

93

101

114

126

148

Target domestique (Chaps Euro)

29

26

35

42

39

451

457

500

549

672

1 899

1 955

2 166

2 342

2 712

1 650

1 714

1 932

2 092

2 418

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

Royaume-Uni

Autres systèmes
Total Union européenne
(à 15)
dont Target
Target transfrontière
Target domestique
dont Euro 1 (d)
dont autres ystèmes nets
(PNS (FR), POPS (FI))

537

564

651

725

868

1 113

1 150

1 281

1 368

1 550

175

170

170

189

228

73

70

64

60

66

(a) Les systèmes nationaux « Target1 » de l’Allemagne, l’Autriche et du Luxembourg, parmi les États de l’Union
européenne à 15, ont migré à Target2 le 19 novembre 2007.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) Les chiffres incluent les transactions des participants polonais (depuis mars 2005) et estoniens (depuis novembre
2006) connectés à BI-REL.
(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.
NB : Les données représentent uniquement des opérations en euros et sont issues des différents systèmes de paiement
auxquels elles se rapportent et dont elles reflètent le mode de fonctionnement propre.
Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.
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Système de paiement de montant élevé - Union européenne (à 15)
(moyenne quotidienne en nombre d’opérations)

France

2003

2004

2005

2006

2007

43 905

42 509

44 107

43 890

44 405

Target transfrontière

6 804

7 384

8 500

9 631

10 794

Target domestique (TBF)

8 348

8 071

8 589

8 321

8 398

28 753

27 054

27 018

25 937

25 213

128 597

131 503

141 396

148 613

164 187

18 028

19 231

19 847

20 186

22 232

110 569

112 272

121 548

128 427

141 955

20 103

18 464

26 723

37 439

41 792

2 339

2 760

3 408

4 046

4 819

10 783

11 618

23 315

33 393

36 973

6 981

4 086

–

–

–

36 953

35 060

41 045

42 934

45 111

Système net (PNS)
Allemagne (a)
Target transfrontière
Target domestique
Espagne
Target transfrontière
Target domestique (SLBE)
Système net (SEPI) (b)
Italie (c)
Target transfrontière

6 741

7 269

7 799

8 151

8 452

Target domestique (BI-REL)

30 212

27 791

33 246

34 782

36 659

Royaume-Uni

16 832

18 119

20 089

21 871

22 397

Target transfrontière

11 391

12 799

14 223

16 144

16690

Target domestique (Chaps Euro) 5 441

5 320

5 866

5 728

5 708

205 310

215 991

240 452

246 850

286 393

451 700

461 647

513 812

541 597

604 285

261 208

267 234

300 991

326 196

365 498

59 816

65 040

69 894

74 580

81 486

201 392

202 193

231 097

251 617

284 012

Autres systèmes
Total Union européenne
(à 15)
dont Target
Target transfrontière
Target domestique
dont Euro 1 (d)
dont autres ystèmes nets
(PNS (FR), POPS (FI))

152 359

161 097

183 450

187 163

211 217

38 133

33 317

29 371

28 237

27 570

(a) Les systèmes nationaux « Target1 » de l’Allemagne, l’Autriche et du Luxembourg, parmi les États de l’Union
européenne à 15, ont migré à Target2 le 19 novembre 2007.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) Les chiffres incluent les transactions des participants polonais (depuis mars 2005) et estoniens (depuis novembre
2006) connectés à BI-REL.
(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.
NB : Les données représentent uniquement des opérations en euros et sont issues des différents systèmes de paiement
auxquels elles se rapportent et dont elles reflètent le mode de fonctionnement propre.
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 et endettement

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

Observatoire de la
Sécurité des Cartes de Paiement

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

Commission Bancaire

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

Comité des Établissements de Crédit
et des Entreprises d’Investissement

www.banque-france.fr/cecei/fr/le_cecei/le_cecei.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.acifrance.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 des Professions Financières

CPF

www.professionsfinancieres.com

Communauté Économique et Financière
Méditerranéenne

CEFIM

www.cefim.org

École Nationale d’Assurances

ENASS

www.ifpass.fr

Fédération Bancaire Française

FBF

www.fbf.fr

Fédération Française des Sociétés d’Assurances

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 Internes

IFACI

Lille Place Financière

www.ifaci.com
www.lilleplacefinanciere.com

Lyon Place Financière et Tertiaire

www.lyon-finance.org

Nantes Atlantique Place Financière
pour le Grand Ouest

www.nantes-financiere.com/index.cfm

Observatoire de l’Evolution 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
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

Organisation de Coopération et
de Développement Économiques

OCDE

www.oecd.org

Observatoire de l’Épargne Européenne
Office Statistique des Communautés Européennes

www.oee.fr/index.htm
Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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