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Edmond ALPHANDÉRY
Président du Centre des Professions Financières

INTRODUCTION

La précédente édition de l’Année des Professions Financières
avait déjà consacré une large place à la crise financière qui avait
éclaté au cours de l’été 2007, dont les développements tout au long
de l’année 2008 ont ébranlé les piliers du système financier mondial.
Peu nombreux étaient à l’époque ceux qui suggéraient que cette
crise allait bien au-delà d’une correction de certains excès récents
observés ponctuellement dans certaines activités de l’industrie
financière. Pourtant, certains observateurs et analystes, prenant
le risque de s’exposer à de vives critiques pour leur pessimisme
jugé excessif, avaient prévu que la crise qui dans un premier temps
semblait circonscrite à la sphère du crédit, allait précipiter le monde
au bord du gouffre avant de le plonger en quelques mois dans une
forte récession touchant sans distinction ou presque toutes les zones
géographiques comme tous les secteurs de la vie économique.
Les événements de l’année 2008, et plus particulièrement ceux
de la fin de l’été, ont surpris la plupart des acteurs par la rapidité
de leur enchaînement et par la virulence avec laquelle la contagion
s’est transmise de la sphère financière à l’ensemble des économies.
Ce qui apparaissait au départ comme une crise de la complexité
de certains produits financiers est devenu progressivement une
crise globale, révélant ainsi la vulnérabilité de tous les acteurs
affectés directement et indirectement par la dissémination - sans
traçabilité - de certains produits financiers dits « toxiques ».
La gravité, la magnitude tout comme la nature spécifique de cette
crise ne sont plus aujourd’hui contestées. Les développements
sans précédent que nous avons connus en 2008 ont remis en cause
nombre de dogmes sur lesquels reposaient, croyait-on, la solidité
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du système financier mondial. Les risques d’effondrement de
l’ensemble de notre système financier auxquels ont été confrontés
les autorités monétaires et les gouvernements de nombreux pays les
ont contraints à des interventions massives et parfois totalement
inédites. Les leçons de la crise de 1929 n’ont pas été vaines. Notamment, les banques centrales n’ont pas hésité à utiliser l’arme monétaire pour contrecarrer les effets potentiellement dévastateurs
qu’aurait provoqués une succession de faillites bancaires dans le
sillage de la chute de Lehman Brothers en septembre 2008.
Révélant le décalage de plus en plus marqué entre la mondialisation des économies et le fondement toujours étatique des
systèmes de régulation et de supervision, la crise consacre probablement un tournant majeur de l’organisation et du fonctionnement
du système financier. Un consensus s’est à présent établi à l’échelle
de la planète pour convenir que nouvelles régulations doivent être
mises en place à l’échelon mondial. Face aux égoïsmes nationaux
et aux tentations protectionnistes, le processus de réponse en cours
exigera imagination et fermeté de la part de ceux sur les épaules
desquels repose cette démarche, mais aussi l’adhésion des acteurs
publics et privés à de nouvelles normes et de nouveaux comportements plus transparents qui protègent mieux notre secteur bancaire
et financier du risque systémique.
La gravité de la situation dans laquelle se débattent les économies
exige en premier lieu un constat lucide des raisons lointaines et
proches qui ont précipité cette situation. Cette crise appelle en
second lieu l’élaboration d’un diagnostic lucide et la recherche
de solutions qui acceptent de remettre en cause beaucoup d’idées
préconçues et de cadres de référence dorénavant inadaptés au
monde global dans lequel nous vivons.
Les professions financières sont particulièrement concernées par
cette exigence de réflexion et de propositions. Elles ne doivent
être en aucune manière désignées à une quelconque vindicte de
l’opinion. Placées au cœur des turbulences et des soubresauts,
elles se sentent encore plus que d’autres le devoir de proposer des
diagnostics et des solutions à la hauteur des défis à relever. Vivant
de l’intérieur les difficultés auxquelles leurs institutions ou leurs
entreprises sont confrontées et en subissant directement les
conséquences néfastes, les professions financières se sont très vite
engagées dans le débat public sur la réforme du système financier.
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Le Centre des Professions Financières qui réunit des acteurs de
tous horizons est fier de participer à cet indispensable débat. Au
moment où s’élaborent les réponses de long terme à la crise, la
quatrième édition de L’Année des Professions Financières se devait
d’accorder une large place aux analyses et aux contributions de
personnalités et d’experts couvrant tous les secteurs de l’industrie.
Si, conformément à une tradition bien établie, les opinions des auteurs
ne sauraient engager le Centre, cela permet à notre association
de mettre à la disposition des lecteurs des contributions d’origines
diverses et de grande qualité. Elles émanent de hauts responsables - au premier rang desquels le Gouverneur de la Banque
de France -, d’universitaires et de professionnels reconnus qui
sont engagés dans l’œuvre de reconstruction à mener de notre
système.
Loin des plaidoyers pro domo, notre publication est riche
d’analyses pertinentes et de propositions qui ne laisseront pas
indifférents et peut-être inspireront ceux qui assument aujourd’hui
la lourde tâche de préparer le futur cadre d’exercice des métiers
de l’industrie financière au service de l’économie. Elles montrent, s’il
en était besoin, la capacité des professions financières à se remettre
en cause et à tirer les leçons des échecs et des difficultés traversées
par les acteurs du secteur financier, dont la légitimité - ainsi qu’il
ne faut pas hésiter à le réaffirmer - est fondamentalement liée à leur
contribution à la prospérité des entreprises et plus généralement
au bien-être de chacun.
Cette quatrième « Année » couvre une période sans équivalent
dans l’histoire financière. Jamais, en aussi peu de temps, il n’aura été
donné aux professions financières de vivre de telles transformations
associées à de réels moments d’inquiétude autant sur la capacité du
système à résister aux risques d’implosion qu’à leurs douloureuses
conséquences sur l’activité économique. Les incertitudes sont
encore loin d’être dissipées aussi bien sur les conditions du rétablissement d’un système financier sain et durable que sur le retour de
la croissance dans le monde. Les lecteurs de cette nouvelle édition
y puiseront tout autant un matériau sérieux pour nourrir leur
réflexion que matière à optimisme sur le dynamisme de nos
professions.
Inspirée de l’exigence constante du Centre en faveur des
approches transversales, cette nouvelle édition reste fidèle à la
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mission pédagogique de notre association qui réunit, dans la même
ambition de « comprendre et faire comprendre les professions
financières » aussi bien les praticiens que les universitaires et les
étudiants.
Ce magnifique travail ne pourrait voir le jour sans l’implication
déterminée de Denise Flouzat et de Pierre-Henri Cassou qui
animent avec talent les travaux du comité de rédaction de
« L’Année des Professions Financières » depuis son lancement en
2005. Au nom du Centre, j’associe tous ses membres aux remerciements que notre association adresse à tous les contributeurs de
cette édition.
Bonne lecture.
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Christian NOYER
Gouverneur de la Banque de France

`
CRISE FINANCIERE,
BANQUES CENTRALES
ET RÉGULATION

Dans la période actuelle, comme dans toutes les crises précédentes, deux tentations se font jour. La première consiste à nier la
gravité de la situation et considérer que, in fine, des ajustements
marginaux du système et de la régulation suffiront à restaurer la
stabilité financière. Une autre consiste à voir dans la crise la fin
d’un système et à plaider pour un bouleversement complet des
dispositifs en place. Il est important de résister à ces deux tentations.
Aucune ne rend justice à la complexité des faits et des dynamiques
auxquels nous sommes confrontés. Cela étant, à l’aune de la crise,
il est évident qu’une réflexion fondamentale sur l’architecture et la
régulation financières est de mise.
Afin d’éclairer cette réflexion, il est nécessaire de dégager les
traits saillants de la crise et du système financier dans lequel elle a
éclaté. Il est également indispensable de comprendre le rôle
que peuvent ou ne peuvent pas jouer les banques centrales. A partir
de là, il est possible d’identifier les domaines dans lesquels des
réformes, plus ou moins urgentes, sont nécessaires.

1. L’environnement financier dans lequel les banques
centrales agissent a connu des changements profonds
Transformations structurelles des systèmes financiers
La crise a éclaté dans un système financier qui a connu des
transformations structurelles profondes dans les années récentes.
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La principale d’entre elles a été l’accélération de l’innovation
financière dans les années qui ont précédé la crise. Il est acquis
que les progrès de la finance ont permis un développement de
l’offre de produits et de services financiers, une meilleure répartition des risques et la mise en œuvre de nouvelles stratégies
&d’investissement et de couverture. Un autre facteur important de
transformation des systèmes financiers renvoie à l’interdépendance
accrue entre centres financiers et, plus généralement, à l’ouverture
grandissante des économies nationales, avec pour effet un déclin de
la préférence pour les investissements domestiques (« home bias »).
Un troisième facteur sous-tendant le nouveau paysage financier
est l’émergence de nouveaux acteurs. Celle-ci a été rendue possible
par les deux précédents facteurs. L’innovation financière et la
globalisation ont en effet poussé les banques vers de nouveaux
territoires de la finance, aussi bien en termes géographiques qu’en
termes de risque et de modèles économiques. Ceci a favorisé le
développement de grandes institutions financières complexes
(« large and complex financial institutions »). Cela a aussi soutenu
l’expansion de l’industrie des fonds à effet de levier, du private
equity et des fonds souverains. La conséquence importante de ces
développements est que les banques centrales opèrent désormais
dans un environnement financier où les marchés et les intervenants
sont plus interconnectés, plus complexes et sont en fait devenus
moins robustes face à des chocs extrêmes.
Les bénéfices immédiats de ces transformations ont masqué
les risques qu’elles comportaient. L’évolution des techniques
financières -notamment la titrisation et la finance structurée- et
celles des modèles économiques appliqués par les intermédiaires
financiers traditionnels devaient permettre une meilleure allocation des risques, une optimisation du capital des banques et, plus
généralement, une plus grande résistance des institutions et des
marchés financiers. L’absorption de certains chocs de faible
ampleur avant la crise semblait confirmer ce diagnostic. Pour autant,
il était également clair pour nombre d’observateurs, dont la Banque
de France, que ces tendances fondamentales s’accompagnaient
d’une sous-évaluation du risque contenu dans le système financier
mondial. De fait, dans un contexte de liquidité abondante, l’innovation financière a favorisé les comportements de prise de risque
excessifs sur les marchés de crédit. En outre, la titrisation a permis
la diffusion des risques au point qu’ils n’étaient plus localisables et
difficilement mesurables. Les actifs titrisés sont en effet devenus
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plus opaques, plus complexes et plus difficiles à valoriser, singulièrement en période de stress financier. Nous comprenons désormais
mieux les causes profondes de certains problèmes. Les modèles
économiques de type « originate and distribute » ont montré une
double fragilité. D’une part, leur fonctionnement repose sur une
chaîne d’intermédiaires dont les incitations ne sont pas convergentes et, surtout, ne favorisent pas une évaluation solide du
risque de crédit titrisé. D’autre part, ces modèles dépendant
fortement de l’accès aux marchés à court terme, les intermédiaires
financiers concernés sont de facto plus exposés aux chocs de
liquidité et au risque de « panique de liquidité » (« liquidity runs »).
Un effet secondaire de cette dépendance accrue aux financements
de marché est que le nombre d’institutions financières systèmiques
a augmenté.
Crise de liquidité, crise d’un modèle économique
d’intermédiation
La crise financière qui frappe le système financier mondial depuis
le milieu de l’été 2007 est une crise complexe qui comporte plusieurs
facettes.
La crise est d’abord apparue comme une crise de liquidité. On
peut en dater le début au mois d’août 2007 quand des perturbations
sévères sont apparues sur le marché monétaire interbancaire.
Plus d’un an après, ces tensions sont toujours présentes sur ces
marchés . En témoignent, le niveau très anormal des spreads, le
raccourcissement des maturités, ainsi que le rétrécissement, voire
la disparition de certains segments du marché. Par contagion, ces
tensions affectent également les agents économiques (sociétés
non financières et ménages) et le financement de l’économie. En
effet, l’augmentation considérable des primes de risques incluses
dans les indices de marché qui entrent dans le calcul des taux
d’intérêts de nombreux financements de ces agents s’est traduit par
un durcissement de leurs conditions de crédit.
La crise est aussi apparue comme la crise d’une forme de
titrisation. Celle-ci a été utilisée dans des structures financières qui
finançaient, souvent sans capital propre, à court terme des produits
complexes très peu liquides et à la valeur très incertaine. L’instabilité
de ces structures était largement masquée. L’abondance de la
liquidité permettait en effet de refinancer même les créances de
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qualité médiocre ou de valeur incertaine. Une notation favorable
et une garantie accordée par des sociétés d’assurance spécialisées
(les « monolines ») permettaient de porter une appréciation très
positive sur la qualité de ces créances. La montée des défauts, d’abord
sur les crédits subprimes, déclencha une réaction en chaîne dont
les conséquences continuent de se faire sentir aujourd’hui. Les
diverses protections mises en place se sont révélées inefficaces. Les
dégradations de notes par les agences de notation se sont succédées
en cascade, jetant le doute sur la qualité présumée des actifs en
question. Au final, la liquidité s’est évaporée beaucoup plus vite
qu’elle n’était apparue.
Les difficultés de ces financements structurés ont mis en
lumière deux réalités fondamentales. La première est que, en
période de stress extrême, loin d’être mieux géré et d’être réparti
dans l’ensemble du système, le risque de crédit s’est révélé être
implicitement (risque de réputation) ou explicitement (lignes de
liquidité) concentré entre les mains de certaines institutions, au
premier rang desquelles les grandes banques d’investissement.
Cette concentration s’est traduite par les dépréciations massives,
imposées par les règles comptables en vigueur, que nous avons
constatées au fil des trimestres dans certains établissements. Ces
dépréciations ont par ailleurs nourri des doutes sur la solvabilité
des institutions, des restrictions sur la liquidité et de nouvelles
baisses de prix d’actifs. La seconde réalité est que l’innovation
financière a alimenté une hausse considérable de l’effet de levier
dans tout le système financier. Les signes en sont nombreux. Les
bilans bancaires se sont gonflés. Les véhicules hors bilan sans
vrais fonds propres se sont démultipliés. Les assureurs monolines
ont accordé des volumes de garanties pour les produits structurés
bien au-delà de ce que leur capital permettait. L’effet de levier
fonctionne de façon symétrique et pro-cyclique. Il amplifie les
gains comme les pertes. Les gains excessifs prirent la forme d’un
boom immobilier aux États-Unis. Pour ce qui est des pertes
excessives, les institutions financières les accusent aujourd’hui. Le
processus de réduction de l’effet de levier à l’œuvre depuis plusieurs
mois implique que, pour ceux des intermédiaires financiers qui
sont incapables de lever des fonds propres, l’accumulation de
dépréciations et de pertes détruit leur capital au point de les
conduire à des diminutions drastiques de leurs activités, voire dans
des cas extrêmes, à la faillite.
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2. Les banques centrales ont su s’adapter rapidement
à cet environnement changeant et difficile
La crise a mis en exergue le rôle essentiel que jouent les banques
centrales dans la gestion de la liquidité des systèmes financiers, au
delà même du secteur régulé, ainsi que dans la préservation de la
stabilité financière.
Gérer la liquidité tout en conduisant la politique monétaire
Depuis le début de la crise, la tâche la plus urgente pour les
banques centrales a été de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
rétablir un fonctionnement normal des marchés monétaires.
A cette fin, elles ont, à chaque fois que les conditions de marché
l’exigeaient, injecté des liquidités dans le système financier. Ceci
correspond sans conteste à une mission fondamentale des banques
centrales : le fonctionnement du marché monétaire est en effet
indispensable à l’efficacité des impulsions de la politique monétaire.
Les modalités de ces injections ont varié d’une banque centrale à une
autre, en fonction de leur cadre opérationnel propre et des marchés
dans lesquels elles agissent. Pour autant, elles ont tenté de contrer
l’assèchement de la liquidité de manières très convergentes, pour ne
pas dire similaires. Au total, au terme d’un processus à l’œuvre
depuis plus d’un an, les banques centrales ont baissé fortement
leur taux directeurs, agumenté considérablement le refinancement
offerts aux banques et ajusté, à des degrés divers, leurs cadres
opérationnels. Sur ce dernier point, s’agissant de l’Eurosystème, la
maturité des refinancements a été très nettement allongée ; le périmètre du collatéral admissible au refinancement a été étendu ;
la pénalité payée par les banques pour prêter ou emprunter aux
banques centrales nationales a été temporairement réduite et les
procédures d’appel d’offre ont été modifiées pour offrir de la
liquidité de banque centrale pour des montants illimités et à taux
fixes. Une coordination internationale extrêmement étroite s’est
renforcée, ce qui assure que les actions prises par chacune
s’inscrivent dans une stratégie d’ensemble cohérente (baisse de taux
concertée et accords réciproques afin de fournir des liquidités
dans des devises tierces), tout en tenant compte des spécificités
propres à chaque zone. Ces mesures sont exceptionnelles et à bien
des égards historiques. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer
l’ampleur du concours apporté par l’Eurosystème en matière
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de financement en dollar américain aux banques de la zone euro
depuis décembre 2007.
Les évolutions des marchés financiers ont aussi soumis la
conduite de la politique monétaire à de nouveaux défis. Les
innovations financières impactent les canaux de transmission de la
politique monétaire de plusieurs façons. L’effet net est difficile à
apprécier. A cet égard, la titrisation tend à renforcer l’incertitude
entourant ces canaux. Les innovations peuvent en effet avoir affaibli
le canal du crédit, les agents économiques, notamment les banques,
recourant plus aux financements de marché pour financer leurs
activités. Inversement, les innovations tendent à rendre les intermédiaires financiers plus sensibles à la liquidité et aux taux d’intérêt.
Elles peuvent aussi avoir décuplé le canal de l’accélérateur financier,
dans lequel la valeur du collatéral influe sur l’offre et la demande
de crédit. En outre, l’innovation financière semble être associée à
des réactions plus asymétriques de l’économie aux impulsions
monétaires : les bulles gonflent graduellement sur une période de
temps prolongée, mais tendent à éclater brutalement après que
les conditions monétaires se soient tendues. Enfin, il est possible que
les innovations financières favorisent des discontinuités dans les
systèmes financiers. Dans cet environnement particulièrement
complexe, les banques centrales des économies développées ont
montré leur efficacité dans le pilotage de la politique monétaire.
Elles ont fait preuve de réactivité, de souplesse et d’une réelle
capacité à innover.
Sauvegarder la stabilité financière
Trois faits ressortent assez nettement des derniers mois. Tous
illustrent la nécessité de placer les banques centrales au cœur du
dispositif visant à préserver la stabilité financière.
La crise souligne l’avantage très clair de l’existence d’un lien
étroit entre la banque centrale et la supervision bancaire. Au cours
des derniers mois, les banques centrales ont eu à juger, parfois
instantanément, de l’opportunité d’injecter de la liquidité sous
différentes formes et selon des maturités diverses. Dans de telles
circonstances, il est essentiel de pouvoir évaluer la qualité de la
situation financière des intervenants de marché et la réalité de
leurs besoins de fonds. Plus généralement, en période de crise
extrême, la distinction entre problème de liquidité et de solvabilité
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devient à la fois plus déterminante et bien plus difficile à apprécier.
Un lien étroit entre la supervision et la banque centrale permet de
croiser les informations sur les bilans bancaires et les conditions des
marchés monétaires de façon à mieux cerner les risques d’instabilité
financière. Dans cette perspective, le dispositif institutionnel français, où la supervision du système bancaire est adossée à la Banque
de France, a été un véritable atout.
La crise montre également que les banques centrales ont la
capacité d’agir de façon souple et diligente pour tenter de rétablir
la stabilité et la confiance sur les marchés financiers. Les principes
conceptuels et opérationnels posés par Bagehot pour guider les
actions d’urgence des banques centrales sont bien connus. Il ne fait
aucun doute que, lorsqu’ils interviennent en période de crise, les
banquiers centraux doivent en mesurer les implications en termes
d’« aléa moral » et garder à l’esprit les recommandations de Bagehot.
Cela admis, il est aussi important de reconnaître que la réalité peut
être particulièrement complexe. Les spirales de prix d’actifs et les
« paniques de liquidité » peuvent rapidement pousser une institution temporairement illiquide à l’insolvabilité. Ce risque peut
être démultiplié lorsque la comptabilité en juste valeur requiert de
valoriser les actifs à leur valeur de marché. En pénalisant le compte
de résultat et le bilan, cette dynamique de prix peut amener un
établissement à afficher un ratio de fonds propres inférieur à ce que
le marché juge nécessaire, voire à passer sous le seuil requis par
les normes prudentielles. Par ailleurs, avec le développement de la
finance de marchés, y compris de marchés non organisés, il est
probable que le nombre des intermédiaires financiers systémiques
s’est accru. Ceci implique que les banques centrales, au-delà de
considérations liées à la situation d’une entité individuelle,
prennent en compte les implications systémiques de leurs actions
(ou inactions) afin de prévenir une dislocation complète de certains
marchés.
Néanmoins, il est important de réaliser que les banques
centrales ne peuvent pas tout faire. Les banques centrales ont
certes été conduites à acquérir de nouvelles responsabilités dans
cette crise ; nombre d’entre elles sont par nature temporaires. S’il
est évident qu’elles sont au cœur de tout dispositif de stabilité
financière, il l’est tout autant que certains problèmes ne sont pas de
leur ressort. La gestion de crise financière revêt des dimensions
budgétaires, qui doivent rester du domaine de l’autorité budgétaire.
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En outre, certaines conséquences « involontaires » de la réglementation financière, qui pèsent sur la stabilité financière, appellent
des réponses réglementaires. Par ailleurs, il incombe aux agents
privés de méditer les leçons tirées par certains groupes financiers
en matière de gestion et de contrôle du risque, de transparence et
de gouvernance.

3. Refonder la régulation financière
Deux types d’enjeux se présentent aujourd’hui : des enjeux
immédiats, relatifs à l’efficacité de l’actuelle régulation dans un
certain nombre de domaines assez bien identifiés ; des enjeux plus
fondamentaux, appelant une réflexion plus générale sur la régulation financière.
Les enjeux immédiats : liquidité, transparence, risque
La crise a révélé la complexité et la brutalité des dynamiques de
la liquidité. Elle a aussi révélé que, à certains égards, l’industrie et
les régulateurs ont vécu dans une sorte d’illusion de la liquidité.
Cette illusion était entretenue par plusieurs facteurs : le recours
aux instruments financiers à fort effet de levier, l’utilisation de
ces titres pour garantir des levées de fonds, la prolifération des
structures hors-bilan engagées dans des activités de transformation
intensive. Cette illusion de liquidité était aussi entretenue par un
mauvais « pricing » de la liquidité par l’ensemble des acteurs du
système financier. On notera, par exemple, que les lignes de liquidité accordées aux véhicules de titrisation étaient assorties d’une
charge en capital relativement faible dans la réglementation. Plus
fondamentalement, la vaste majorité des techniques de valorisation
des actifs financiers, y compris celles utilisées dans le cadre des normes
prudentielles, reposait sur l’hypothèse que ces actifs trouveraient
toujours acheteurs à un horizon pré-déterminé. La crise démontre
que cette hypothèse peut être infirmée plus souvent qu’il n’y
paraît. En réalité, la liquidité et le risque sont non seulement
corrélés, mais aussi endogènes aux comportements des participants
de marché.
Au total, une meilleure gestion des risques de liquidité passera
certainement par quelques évolutions fondamentales de la régulation financière. Il est évident que la régulation prudentielle devra
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être complétée pour réduire les sources d’arbitrage réglementaire.
La définition d’un cadre internationalement admis pour une
gestion saine de la liquidité apparaît également indispensable. On
peut aussi s’interroger sur les avantages qu’il y aurait à réintroduire
dans le système un peu de simplicité et de standardisation. La crise
montre en effet que les marchés traitant les produits les plus
standardisés sont aussi ceux qui ont relativement mieux résisté aux
chocs de liquidité des derniers mois.
La crise a par ailleurs mis en lumière l’opacité d’un grand
nombre de mécanismes de marché. L’innovation financière et le
développement rapide des marchés de gré à gré (en particulier
sur les dérivés de crédit) ont accru les imperfections du système
financier que la littérature en économie bancaire et financière a
depuis longtemps identifiées. Ces imperfections, lorsqu’elles ne
sont pas contrecarrées correctement, se traduisent par des formes
violentes d’instabilité financière. Si vous examinez les derniers mois
avec attention, vous trouverez aisément des exemples illustrant
ces imperfections, que ce soit en matière d’allocation inefficiente du
capital (sur- investissement dans l’immobilier américain) ou en
matière d’asymétrie d’information (dé-responsabilisation des
distributeurs de crédit dans le modèle « originate to distribute »). En
matière d’information, l’existence d’inefficacités opérationnelles
peut se traduire, comme on l’a vu récemment, par la fermeture
ou quasi fermeture de segments entiers des marchés financiers en
l’absence d’infrastructures adéquates.
Ce constat appelle des modifications importantes dans la gestion
des flux de marché. Les chefs d’Etat et de gouvernement du G20
ont ainsi souligné le besoin de soutenir les initiatives récentes
visant à lancer des services de compensation centralisés pour les
dérivés de crédit. Les banques centrales doivent appuyer ces
initiatives et encourager toutes les évolutions qui tendront à
déplacer les transactions de marché du modèle de gré à gré vers
le modèle de marché organisé. Cela passe sans doute par la création
de plates-formes d’échanges, y compris sur ces marchés qui
traditionnellement reposent sur d’autres outils de négociation. La
progression spectaculaire de la négociation électronique sur de
nombreux segments de marché constitue un pré-requis pour cette
transition. Il est néanmoins nécessaire que l’on s’assure de la bonne
fin des transactions en rendant le processus de règlement le plus
robuste possible. L’industrie financière doit se doter de ces outils

19

NOYER

19

4/02/09, 11:39

et allouer les ressources nécessaires afin de sécuriser cette phase
importante de la vie des opérations de marché.
Le besoin de transparence ne s’arrête toutefois pas là. La crise
financière a montré les limites de l’autorégulation des agences de
notation. Les agences de notation elles-mêmes, en réponse à ces
failles, ont déjà indiqué les grandes lignes de certaines réformes
qu’elles pourraient mettre en œuvre. Les pouvoirs publics européens ont par ailleurs pris des initiatives visant à améliorer la
surveillance des agences, à la fois en matière de transparence des
notations et de gouvernance (gestion des conflits d’intérêts).
Les enjeux fondamentaux : procyclicité, risque systémique,
politiques macroprudentielles
Par nature, les systèmes financiers qui opèrent dans le cadre d’une
économie de marché développée sont soumis à des forces cycliques.
L’enjeu pour les autorités est d’évaluer si, et dans quelle mesure,
les dispositifs de régulation financière renforcent ou non ces
dynamiques. Pour le dire autrement, le problème est de savoir si la
réglementation financière, décidée largement dans une perspective
microéconomique, produit des effets qui affectent l’ensemble du
système financier. Dans ce cadre, des travaux sont en cours pour
examiner la portée des normes prudentielles. C’est aussi sur cette
base que des réflexions sur les conventions comptables doivent
être menées.
Cette crise est de fait la première crise significative d’un
système financier soumis à la comptabilisation des instruments
financiers en « juste valeur ». La logique qui sous-tend cette
évolution comptable est compréhensible. Il s’agit de permettre aux
investisseurs et aux acteurs du système financier, ce qui inclut les
superviseurs, de mieux connaître le profil de risque des institutions
financières. Pour ce faire, les états financiers doivent, lorsque cela
a un sens économique, être sensibles aux signaux de prix donnés
par les marchés. Partant, ils doivent refléter la valeur à laquelle
ces éléments peuvent s’acheter ou se vendre lors de transactions
« de marché ». Deux éléments sont importants dans ce raisonnement. Le premier est que les états financiers ont pour vertu
essentielle de fournir de l’information. Le second élément clé est
que la logique de la valorisation en « juste valeur » comporte en
elle-même sa propre limite. La notion de transaction, qui est
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fondamentale en l’espèce, et, donc, celle de marché constitue en
pratique un principe essentiel pour définir le champ d’application
de la comptabilisation en « juste valeur ».
Il va sans dire que la plus grande sensibilité des bilans aux
fluctuations de marché qu’induit une comptabilité en valeur de
marché a une incidence pour la stabilité financière. Un banquier
central doit légitimement se demander si les choix comptables
sont neutres ou pas sur le comportement des acteurs du système
financier et sur les dynamiques auxquelles ce système est soumis.
Les violents mouvements de marché et les vagues de dépréciations
d’actifs auxquels nous sommes confrontés depuis des mois laissent
penser que les conventions comptables ne sont pas aussi neutres
qu’on le croit parfois. Un exemple l’illustre bien. Il concerne la
possibilité, s’agissant de certains instruments financiers, de comptabiliser dès le premier jour de transaction l’intégralité des profits
futurs actualisés, alors même que les risques restent inscrits au bilan.
A en croire l’industrie financière elle-même, on ne peut exclure
que cette règle, parce qu’elle permet en phase haute du cycle
financier d’enregistrer des flux de revenus importants, ait contribué
à une prise croissante de risque dans certaines institutions afin de
maintenir ces flux de revenus, année après année. De façon plus
générale, l’extension du champ d’application de la comptabilisation
en juste valeur a très probablement contribué au classement de
nombre d’actifs dans des portefeuilles valorisés en valeur de
marché, alors que l’intention, de la part des intervenants, de gérer
ces actifs en juste valeur n’était pas évidente.
En clair, ces choix ont des implications qui excèdent la politique
comptable. En théorie économique, on parlerait d’externalités.
La présence d’externalités pose la question de la manière de les
internaliser. Faut-il faire évoluer les conventions comptables ? Fautil à l’inverse considérer que d’autres corpus réglementaires peuvent
corriger les effets induits par les conventions comptables ? Cette
problématique, ancienne, est également d’une grande actualité.
Les chefs d’Etat et de gouvernement du G-20 ont, dans leur communiqué de novembre dernier, accordé une attention particulière aux
problématiques comptables. Le programme de travail qu’ils ont
assigné aux ministres et aux experts aborde plusieurs domaines.
Il vise « l’harmonisation des normes comptables, en particulier
pour les titres complexes, en période de tensions ». Il vise aussi à
« remédier aux faiblesses en matière de normes comptables et de
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transparence sur les instruments hors bilan ». Il vise enfin à
« renforcer les obligations de publication des entreprises concernant les instruments financiers complexes ». Les chefs d’État et
de gouvernement assignent un objectif ultime aux normalisateurs
comptables, à savoir la création d’une « norme unique mondiale
de haute qualité. » Il est frappant que l’attention accordée aux
problématiques comptables soit explicitement liée à des considérations de stabilité financière.
Fondamentalement, l’expérience des derniers mois souligne la
limite des dispositifs en place pour contrer le risque systémique.
Dans cette crise, l’augmentation considérable de l’effet de levier
par les institutions financières et la concentration des risques sur
un nombre finalement restreint d’institutions bancaires n’ont été
ni bien mesurées, ni bien captées, ni empêchées par la réglementation financière. Face à cette situation et pour en limiter les
conséquences en termes d’instabilité du système financier, les
interventions publiques des derniers mois ont souvent été conçues
pour stabiliser la situation non pas d’une institution, mais de
l’ensemble du système financier. Le périmètre d’intervention des
pouvoirs publics a in fine excédé celui des intermédiaires régulés
et supervisés. Autrement dit, on doit aujourd’hui se demander s’il
n’y a pas lieu d’élaborer des mécanismes réglementaires ou
prudentiels qui soient la contrepartie de la protection de facto
dont bénéficient les marchés, les institutions et les infrastructures
« systémiques ».
Ce qui est en jeu aujourd’hui est la nécessité de développer une
politique dite macroprudentielle. Son principe général est simple
à comprendre. Il s’agit de faire en sorte que la supervision parvienne
à limiter les risques liés non pas seulement à une institution, mais
au système financier dans son ensemble. Sa mise en application est
en revanche plus complexe. Nous n’en sommes pour le moment
qu’au stade des réflexions. Celles-ci portent sur les outils sur lesquels
une politique macroprudentielle pourrait reposer. Elles portent
aussi, au-delà des outils eux-mêmes, sur les conditions de recours à
ces outils.
La stabilité financière dépend de la diversité des acteurs du
système financier. Diversité veut dire des agents ayant des
fonctions différentes, poursuivant des stratégies différentes et
fonctionnant selon des modèles économiques différents. Les chefs
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d’État et de gouvernement du G20 ont posé un principe fort en
matière de champ de la régulation. Il s’agit pour les autorités
compétentes de travailler à ce que « tous les marchés, produits
et acteurs financiers soient soumis à une régulation ou à une
surveillance selon le cas ». En d’autres termes, aucun acteur du
système financier ne doit être totalement hors de la surveillance
des autorités publiques. Ce principe implique nécessairement de
réfléchir aux modalités de cette surveillance étendue. Veut-on
continuer à favoriser une surveillance indirecte pour les institutions
financières comme les hedge funds ? Peut-on se satisfaire des
données actuellement fournies pour porter un jugement suffisamment informé sur le risque d’instabilité financière ? Les questions
sont nombreuses.
Il semble assez clair que, pour mettre en œuvre les principes
posés par le G20, les autorités vont être amenées à faire le tri
entre les marchés et les institutions qui doivent faire l’objet d’une
régulation à part entière et ceux et celles qui ne devront être soumis
qu’à une simple surveillance de la part des autorités publiques.
La crise démontre assez nettement que doivent être régulés les
marchés et institutions qui ont un rôle systémique.

Conclusion
Cette crise d’une ampleur inattendue oblige également à se
poser quelques questions fondamentales sur la logique même de la
régulation. Trois arbitrages permettent d’éclairer cette réflexion.
Tout d’abord, la régulation financière fait implicitement ou
explicitement un choix entre la robustesse et la profitabilité des
institutions financières. En effet, la constitution de « sécurités »,
sous la forme de réserves en capital, en liquidité ou toute autre
forme « d’auto-assurance » est coûteuse et pèse sur la rentabilité des
institutions. Il existe par ailleurs une tension entre la nécessaire
réactivité des institutions financières aux risques financiers et le
danger d’une excessive volatilité de leurs bilans. La plus grande
sensibilité des intermédiaires financiers aux signaux de marché
est une bonne chose. Il faut néanmoins reconnaître que, par nature,
ces signaux évoluent typiquement dans le même sens que le cycle.
Enfin, la régulation doit trouver un équilibre entre les bénéfices
fondamentaux qu’apporte l’innovation financière et la sécurité que
confère la standardisation des produits.

23

NOYER

23

4/02/09, 11:39

Il est important de garder à l’esprit un contrepoint important de
la problématique de la nouvelle régulation financière. Il y a un
besoin évident de repenser la régulation. Néanmoins, il serait
irréaliste de croire que la régulation financière peut tout, et
notamment nous immuniser totalement du risque d’instabilité
financière. Une large part de la crise s’explique en effet par des
problèmes de gestion interne des institutions financières, dont
certains sont eux-mêmes le reflet d’une confiance irraisonnée
accordée aux outils quantitatifs. Notamment, le risque de liquidité
a souvent été mal géré, car insuffisamment incorporé dans la
mesure des risques. La réglementation prudentielle peut certainement offrir des orientations et poser des exigences nouvelles
en la matière. Pour autant, la bonne gestion du risque reste fondamentalement de la responsabilité des institutions financières
elles-mêmes.
La régulation financière doit fournir les incitations d’une gestion
saine et efficace des acteurs des systèmes financiers. Elle ne peut et
ne doit pas en être le substitut.
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UNE AUTRE CRISE
OU UNE CRISE « AUTRE » ?

Les crises financières se développent rarement de la même
manière, mais bourgeonnent le plus souvent sur le même terreau.
Le simple examen des événements caractérisant ces épisodes fait
ressortir leur grande variété, l’analyse de leurs causes démontre,
en revanche, une grande unité.
Partie de l’immobilier américain, la crise actuelle s’est transmise
instantanément sur la scène internationale sous l’effet de
techniques de titrisation dévoyées et utilisées intensivement,
provoquant un assèchement de la liquidité sur de nombreux
marchés et une crise du système bancaire et financier dans l’ensemble des pays industrialisés ; celle-ci s’est répercutée sur la bourse,
avant de provoquer la récession économique mondiale que nous
traversons.

1. Quelques comparaisons : une variété d’événements
Par son ampleur, la crise actuelle évoque, bien évidemment,
celle de 1929. Toutefois, la séquence de celle-ci est totalement
différente des événements actuels : commencée à la bourse de
New York lors des spectaculaires journées d’octobre 1929, elle a
été concomitante au retournement du cycle économique (en fait,
on découvrit avec retard que la production industrielle et les rares
indices économiques dont on disposait à l’époque avaient fléchi
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dans les quelques semaines précédant le krach1). La crise économique et boursière a rapidement déstabilisé le système bancaire et
financier ; l’immobilier a été touché ensuite, au même titre que les
autres secteurs de l’économie et la crise s’est progressivement
étendue aux économies étrangères.
L’examen des différentes phases d’instabilité financière qui ont
touché les États-Unis depuis la seconde guerre mondiale n’en fait
ressortir aucune qui puisse être comparée à l’actuelle.
La crise des « Savings and Loans », au cours des années 1980, tout
en révélant d’importantes faiblesses dans la supervision, n’a touché
qu’un segment professionnel spécifique. La faillite de Drexel
Burnham, en Février 1990, est liée à une innovation financière,
les « junk bonds », et est restée isolée. Le krach boursier de 1987
a été soudain et amplifié par de nouvelles techniques de « program
trading » ; bien que profond, il a été rapidement surmonté grâce à
une action résolue des autorités venant soutenir une économie par
ailleurs résiliente.
Le retournement, en Avril 2000, du Nasdaq et des autres indices
de valeurs technologiques s’est produit différemment : la chute a
été progressive et s’est poursuivie pendant de nombreux mois.
Face à une nette contraction de la demande finale à partir de
l’automne, la Réserve Fédérale américaine a entrepris une série
spectaculaire de onze baisses de taux, ramenant les Fonds fédéraux
de 6,5 % à 1,75 %, en Décembre 2001. Les premiers signes de
reprise économique sont apparus au début de 2002, marquant la
fin d’une phase de ralentissement particulièrement courte, sans
impact sur le système financier.
Portant le regard hors des États-Unis, la comparaison des
événements actuels avec les épisodes d’instabilité financière dans
les pays émergents n’aurait pas grand sens, même si certaines
causes sous-jacentes peuvent présenter des aspects communs. En
revanche, les crises Suédoise (1990 -1993) et Japonaise (1990 2005) font ressortir à la fois plusieurs ressemblances (déséquilibres
macroéconomiques, excès de crédits, supervision) et des différences

GALBRAITH J.K. (1990) « Brève histoire de l’euphorie financière » Éditions du
Seuil.

28

ICARD

28

6/02/09, 14:10

majeures (degrés d’avancement du système financier, régimes de
change, réactivité des autorités).
Ce rapide examen met en évidence la grande diversité des
situations rencontrées. Les mécanismes de déclenchement d’une
crise sont souvent imprévisibles, les canaux de transmission sont
multiples et les effets de contagion peuvent être très variés. Cette
profusion contraste avec la focalisation des causes des crises, autour
de quelques thèmes fondamentaux.

2. Les causes de la crise : du déjà vu... avec démesure
En quittant le domaine des péripéties pour s’attacher aux causes
de l’instabilité, la liste des points à retenir se réduit à quelques
éléments fondamentaux que nous avons pu déjà rencontrer dans
les descriptions précédentes : les innovations financières, la faiblesse
du contrôle prudentiel, la situation macroéconomique, avec les
volets importants que sont la politique monétaire et, surtout,
l’endettement2.
2.1. Innovations financières
Dans l’épisode Drexel Burham et dans celui de la crise boursière
de 1987 nous avons vu que certaines phases d’instabilité financière
étaient étroitement liées à des innovations financières. Les années
que nous venons de vivre ont été particulièrement fertiles en la
matière.
La crise des « subprime » est directement liée au modèle financier
« octroi puis cession3 » dans lequel les banques ne jouent plus
qu’un rôle d’intermédiaire entre le montage du crédit et sa diffusion
auprès d’investisseurs, au moyen de produits structurés4, souvent
sans trop s’attacher à la qualité réelle des produits ainsi distribués.
La titrisation, instrument traditionnel et utile de gestion des bilans
bancaires, a été ainsi mise systématiquement à contribution à cette
2. ICARD A. (2007) « Stabilité Financière et Banques Centrales » Economica.
3. En Anglais « originate and distribute ».
4. Le plus souvent, « Residential Mortgage Backed Securities- RMBS » ou « Asset
Backed Securities- ABS ».
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fin, sous des formes nouvelles. Dans ce contexte, des instruments
récents ont connu un engouement exceptionnel, en particulier les
dérivés de crédit, dont l’encours atteignait prés de 58.000 milliards
d’USD à Décembre 2007, en doublement sur un an.
Sans entrer dans le détail de ces instruments, retenons que
l’innovation financière a eu pour résultat de multiplier les
techniques de financement, au prix d’une complexité accrue des
opérations, rendant difficile l’appréciation des risques. Retenons
encore que ces innovations financières ont facilité l’usage de l’effet
de levier. Ceci a fortement contribué à l’apparition d’une bulle
spéculative de grande ampleur.
2.2. Faiblesse du contrôle prudentiel
Une supervision insuffisante a souvent contribué à l’instabilité
financière dans les pays émergents ; elle a aussi joué un rôle
important dans les crises suédoise, japonaise, et des Savings and
Loans. On retrouve cette composante dans la crise actuelle.
Le communiqué établi à l’issue de la réunion des chefs d’État des
pays du G20 du 15 Novembre a établi le principe que, dorénavant,
tous les marchés, produits et acteurs financiers devront être
réglementés ou soumis à une surveillance adaptée. L’usage intensif
de produits financiers nouveaux définis par la profession et traités
de gré à gré, l’existence de vastes zones de « non droit » dans le
paysage financier international génèrent des vulnérabilités maintes
fois évoquées mais jamais encore résolues ; le G20 semble vouloir
s’atteler à cette tache.
L’adéquation de la supervision des systèmes financiers est aussi
discutée. Le cas des États-Unis retient surtout l’attention.
La plupart des officines de prêts à l’origine de l’octroi massif de
crédits «subprime», dans des conditions aventureuses et parfois
délictueuses, n’étaient soumises à aucun agrément ni à aucune
surveillance. De plus, le système de contrôle des banques et des
assurances aux États-Unis, qui comporte une multitude d’acteurs
agissant sans coordination institutionnelle, a montré de graves
faiblesses. Ainsi, les «Investment banks », contrôlées par la « Securities
and Exchange Commission- SEC » ont pu accumuler, sans que le
superviseur réagisse, un effet de levier de 30 à 40, soit trois à quatre
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fois ce qu’une banque commerciale peut envisager, compte tenu
du ratio de capital auquel elle est astreinte; cette profession a été
entièrement décimée en quelques mois de crise et la faillite de
Lehmann Brothers a été un facteur spécialement important
d’accentuation des difficultés. De même, le groupe d’assurances
AIG, parce qu’il comptait en son sein une institution d’épargne, était
contrôlé par l’Office of the Thrift Supervision, dont la technicité
était loin d’approcher celle des opérations sophistiquées conduites
massivement par ce conglomérat. Au fur et à mesure de l’avancée de
la crise, on a vu aussi la Réserve Fédérale être contrainte d’intervenir
en faveur de Baer Stearns (investment bank), d’AIG, (compagnie
d’assurances), Fannie Mae et Freddie Mac (organismes parapublics),
alors qu’aucun de ces établissements ne relevait de sa compétence.
La principale puissance financière du monde est loin de disposer
d’un système de supervision bancaire et financière adéquat ; la
stabilité financière mondiale s’en trouve affaiblie.
2.3. Des déséquilibres macroéconomiques persistants et
une politique monétaire accommodante
Les épisodes d’instabilité financière sont généralement associés à
des déséquilibres macro-économiques : ce fut souvent le cas lors des
crises des pays émergents ; on relève également cette situation au
Japon et en Suède au début des années 1990. Dans ces différents
exemples, on constate aussi une progression rapide du crédit,
conduisant à un endettement élevé.
De toute évidence, les événements actuels n’échappent pas à
ce constat général, car ils sont le résultat de déséquilibres macroéconomiques persistants. Le déficit des transactions courantes
américaines est constant depuis le milieu des années 1980, avec une
brève interruption au début des années 1990. Depuis cette dernière
date, il n’a cessé de se creuser pour dépasser 6 % du PIB, en 2006.
Ce déficit, qui trouve sa contrepartie dans l’excédent dégagé par le
monde émergent, est sans doute liée, pour partie, à l’alourdissement
du déficit budgétaire mais plus significativement encore à la
poussée de l’endettement des ménages. Le taux d’épargne de ces
derniers qui, au début des années 1990 oscillait autour de 7 % est
pratiquement tombé à zéro depuis 2006.
Cet excès de demande a été facilité par la politique monétaire
accommodante conduite par la Réserve fédérale après la sortie
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de la crise des valeurs technologiques. Ainsi que nous l’avons vu,
le taux des Fed Funds avait été abaissé jusqu’à 1,75 % à la fin de
2001. Pendant les deux années suivantes, la Réserve fédérale a
maintenu une politique monétaire expansive, abaissant en deux
temps le taux des Fed Funds jusqu’à 1 % et maintenant ce niveau
jusqu’au deuxième trimestre de 2004. C’est seulement alors que
fut entamée une remontée régulière du taux de refinancement,
fragilisant la situation de nombreux débiteurs en crédits
« subprime » qui, entre temps, s’étaient imprudemment endettés
à taux variable. Cette politique a permis à la spéculation financière de se développer et a favorisé une croissance rapide des
crédits.
Les faibles taux d’intérêt pratiqués sur le marché monétaire ainsi
que sur les titres obligataires de première qualité ont poussé les
investisseurs à rechercher des actifs mieux rémunérés mais plus
risqués. De nombreux trésoriers, dans des secteurs économiques
divers, ont trouvé dans les dérivés de crédit le moyen de renforcer
le rendement de leur portefeuille. La faiblesse des taux d’intérêt
a aussi conduit à un usage accru de l’effet de levier : le rendement
des portefeuilles s’en est trouvé d’autant plus renforcé que les taux
de financement étaient eux-mêmes attractifs.
S’agissant de l’évolution du crédit intérieur, le taux moyen annuel
de croissance entre 2002 et 2006 s’est établi à 9 % aux États-Unis,
avec une tendance nette à l’accélération en fin de période. Cette
évolution contraste assez nettement avec celle observée dans la
zone euro (6%).
2.4. L’endettement
Pour l’analyse des processus spéculatifs, c’est le niveau de
l’endettement, plus que l’évolution du crédit lui-même, qui doit
retenir l’attention car il est représentatif du passif du bilan des agents
économiques.
L’analyse de la dette américaine au cours des dernières années
permet d’apprécier la montée progressive des vulnérabilités. Cette
dette a connu une croissance continue depuis les années 1980 ;
elle représentait à l’époque 160 % du PIB Au début de l’année 2007
elle atteignait le niveau de 264 %, soit 35,807 milliards de dollars,
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hors titrisation5. Sur ce total, la dette des ménages atteignait
13.100 milliards USD, dont 10.000 milliards environ de crédits
hypothécaires résidentiels auxquels il convient d’ajouter quelque
6.000 milliards de crédits de même nature titrisés6. Compte tenu
de l’ampleur de la dette hypothécaire des ménages américains
(quelque 120 % du PIB, au début de 2007), il n’est pas surprenant
que ce secteur ait joué un rôle important dans la crise. Toutefois, ces
données n’expliquent pas pourquoi cette dernière a été si profonde
et pourquoi elle a débordé si largement de son cadre initial.
Les statistiques recensées par la BRI contribuent à clarifier ce
point : les crédits bancaires internationaux (qui ne comprennent
donc ni les crédits aux résidents ni les opérations de titrisation)
atteignaient 37.400 milliards USD à la fin de 2007, en augmentation
de 147% par rapport à 2002 et de 54% par rapport à 2005. On
comprend donc que l’endettement à l’origine de la bulle était loin de
concerner seulement le marché hypothécaire américain : il était au
cœur même du système financier mondial, sous l’effet d’un usage
systématique et croissant de l’effet de levier.
***
Le simple examen des péripéties qui ont émaillé les turbulences
financières actuelles confirme que chaque crise a ses propres
particularités ; pas plus que les autres celle-ci ne ressemble totalement aux précédentes. En revanche, l’analyse des courants qui ont
conduit à la constitution de la bulle et certains aspects techniques
qui les ont amplifiés renvoie à des concepts traditionnels ; ce qui
est caractéristique, toutefois, c’est l’importance des montants en cause.
L’ampleur des positions accumulées hier explique celle des pertes
d’aujourd’hui ; il faut remonter à la crise de 1929 pour pouvoir
établir certains rapprochements à cet égard. Au total, on retiendra
l’importance qu’il faut attribuer à l’effet de levier et à l’accumulation
de dettes dans les phénomènes qui ont conduit à la constitution de
la bulle. Ce constat renvoie à une phrase particulièrement bien
pensée de J.K.Galbraith : « toutes les crises impliquent une dette
devenue, d’une façon ou d’une autre, dangereusement disproportionnée aux moyens de paiement sous-jacents ».
5. LEMOINE M. (2008) « Le marché de la dette américaine soutenu par les ménages
et la titrisation » in l’Année des Professions Financières 2008.
6. Non pris en compte par la statistique.
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Michèle SAINT MARC
Conseil général de la Banque de France

BRETTON WOODS
`
ET LE SYSTEME
MONÉTAIRE
INTERNATIONAL

En septembre 2008, en pleine crise financière, l’appellation
de « Bretton Woods » donnée au futur G20 a évoqué un événement
historique fondateur. Elle exprimait l’urgence d’ouvrir le
chantier de la réforme du système de régulation et de supervision
financières mondial, avant la fin de la présidence française de
l’Union Européenne. Nicolas Sarkozy, en présence des chefs
d’État du G20 du 15 novembre 2008 a donc fait entériner
solennellement les principes de cette réforme. Mais force est de
rappeler que le Bretton Woods de 1944 concernait surtout le
système monétaire et le moyen de le stabiliser. Or il n’y en a
aucune trace dans les travaux préparatifs et le communiqué final
n’en souffle mot.
Faut-il le regretter ? Pour l’immédiat il ne le semble pas. Auraitil été opportun d’ajouter à un chantier déjà très long et difficile,
celui de la refonte de la régulation et de la supervision mondiales,
un autre chapitre porteur d’une forte incertitude qui se serait
encore ajoutée aux perturbations déjà très fortes de l’environnement financier mondial actuel ? Par contre, à terme il est utile de
prévoir à quelles réformes monétaires il faudra un jour parvenir.

1. Nous ne sommes plus à Bretton Woods en 1944
Lors de la préparation de l’après seconde guerre mondiale, les
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experts savaient que la fermeture des nations sur elles-mêmes,
le protectionnisme, avait été une des causes du conflit ; et que
l’ouverture commerciale et financière est un facteur apaisant des
relations internationales, et un facteur de croissance. Les échanges
commerciaux ou financiers ont besoin de s’exprimer à la fois
en monnaie nationale et en d’autres monnaies. C’est le taux de
change qui traduit les comptes intérieurs nationaux en flux du
reste du monde.
Se vérifie aujourd’hui la loi historique selon laquelle les économies dominantes imposent de facto leur monnaie comme référence
aux économies satellites. Déjà, la drachme romaine, avec ses effigies
des princes régnants, marquait le territoire dominé. Il en fut de
même pour les écus, les louis, les thalers, les couronnes en Europe,
les dinars dans le bassin méditerranéen. Au XIXo siècle, le sterling
s’imposa dans l’empire britannique et en Europe quand le Royaume
Uni fut le leader industriel du monde. Jusqu’en 1914 toutes ces
monnaies étaient convertibles en un poids prédéterminé de
métal. Dans l’entre deux-guerres, les régimes de change devinrent
chaotiques et se succédèrent crises et chocs, déflation et récession
de 1929, chômage et appauvrissement des populations. Les
recherches désespérées d’un optimum des changes sombrèrent dans
l’autoritarisme des dictatures de la seconde guerre mondiale. Le
dollar qui remplaçait déjà le sterling comme leader monétaire
triompha à Bretton Woods quand les États-Unis se posèrent, sans
aucune contestation possible, en leader économique et financier
mondial.
Le canal du transfert de la domination économique vers la
domination monétaire, quand il n’est pas autoritairement imposé,
se fait à l’échelle locale, commerciale ou familiale. Celui qui domine
économiquement son voisin impose son étalon de valeur, son moyen
de paiement, qui devient la monnaie constitutive de l’épargne,
avant de se terminer par un ancrage et un taux de change fixe
avec la monnaie dominante. Le change est donc un phénomène
géopolitique très évolutif.
Le Système de Bretton Woods de 1944 avait donc mis en place un
régime universel de taux de change fixes. Les monnaies étaient
reliées entre elles par un taux de change fixe avec le dollar, luimême monnaie mondiale et convertible en or selon un poids fixe. La
bonne marche du système reposait sur un contrôle des changes
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qui obligeait les États à stabiliser leur change au moyen de la
variation du taux d’intérêt de la banque centrale et du contrôle
des flux financiers. A l’époque, la pénurie de dollars était générale
dans le monde entier puisque, les États-Unis mis à part, toutes
les économies étaient en voie de reconstruction, et les déficits
commerciaux étaient déséquilibrés. Le FMI et la Banque mondiale
étaient donc en charge de remédier par leurs prêts aux déséquilibres structuraux des économies.
Le système fonctionna convenablement tant que le commerce
extérieur des États-Unis resta excédentaire. Mais quand les
économies occidentales furent reconstruites, leur compétitivité
se restaura et bientôt elles vinrent concurrencer les fournisseurs
exportateurs américains. Le déficit commercial s’inversa, puis
devint menaçant quand la guerre du Vietnam amplifia les déséquilibres. La défiance à l’égard du dollar s’installa. Bientôt certains
pays, dont la France, réclamèrent l’échange de leurs dollars en or.
Malgré les tentatives de prolongation du système par une succession
d’accords précaires obligeant à conserver les dollars et en modifiant
la parité en or, en 1971 la convertibilité du dollar en or fut définitivement supprimée. C’était la fin du régime de taux de changes
fixes instauré à Bretton Woods. Mais la fin du dollar comme étalon
de change-or ne sonna pas du tout son déclin. Au contraire, il régna
seul, sans le filet de sécurité de la convertibilité en or. Il était
demandé pour lui-même, sans qu’il y ait la perspective d’un poids
d’or en contrepartie.
Depuis 1971, le flottement des taux de change vis-à-vis du
dollar s’est imposé car il est le seul compatible avec les libéralisations progressives des flux de capitaux et des politiques
monétaire. Les Européens, de plus en plus compétitifs sur les
marchés mondiaux, revendiquaient la maîtrise de leur politique
monétaire destinée à maîtriser l’inflation, et comptaient sur la
libération des flux de capitaux pour financer leurs investissements. L’assouplissement des taux de change avec le dollar était
donc inévitable.
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2. Aujourd’hui, un monde évolutif entre les possibles
Dans le monde, se juxtaposent plusieurs régimes de change1.
Chaque État vit avec un change qui répond à la nécessité de
comptabiliser les soldes des équilibres intérieurs (prix, épargne,
investissements) correspondants aux équilibres extérieurs (balances
des paiements).
Certaines lois de l’économie s’imposent au choix du régime
de change entre la fixité ou le flottement. Ce choix dépend du
niveau de libéralisation des mouvements de capitaux et de l’indépendance de la politique monétaire pour lutter contre l’inflation.
Le triangle d’incompatibilité de Mundell (1963) permet de
visualiser la viabilité du régime de change. Soit un triangle ABC.
Chaque pôle représente une contrainte : A les changes fixes, B la
parfaite mobilité des capitaux, C l’autonomie des politiques
monétaires. Le côté opposé au pôle exprime son inverse. AB représente l’absence d’autonomie de la politique monétaire, BC la flexibilité des changes, AC le contrôle des capitaux. Chaque pays se
situe soit sur un segment car il a choisi l’option pure du segment,
soit quelque part à l’intérieur du triangle dans une situation mixte.
La nomenclature du FMI qui recense les différents régimes de
change dans le monde retrace bien les frontières imprécises et
mouvantes des régimes intermédiaires qui se situent entre les
régimes purs de la fixité et ceux du flottement.
1) Régimes purs de taux fixes de change :
● Les unions monétaires,
● Les currency board (la création monétaire dépend des réserves
de change),
● Les régimes de change fixe avec des bandes de fluctuation
étroites (ex. Bretton Woods et Système Monétaire Européen). Le
marché des changes est alors contrôlé par la banque centrale
qui achète ou vend la monnaie nationale pour la stabiliser au bon
niveau.
1. Etant bien sûr admis qu’à l’intérieur des zones monétaires, comme la zone euro
ou la zone franc, ne se pose plus le problème du choix du régime de change puisque
une seule monnaie est accepté comme étalon de valeur, moyen de paiement et
accumulation d’épargne.
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2) Régimes intermédiaires de change :
Parité glissante (crawling peg) : le taux est fixe mais modifié
régulièrement soit selon des critères connus, soit de manière plus
discrétionnaire (adjustable peg).
●

Flottement administré par les interventions coordonnées des
banques centrales.
●

Flottement géré : il y a un arbitrage entre les marchés et les administrations dont la plus influente est la banque centrale.

●

3) Flottement pur : seul le marché détermine le taux de change,
sans l’aide de la banque centrale.
Le recensement des pays concernés par ce tableau témoigne
d’une certaine imprécision des concepts : selon le FMI, 98 pays ont
opté pour un ancrage à un taux fixe sur une seule monnaie ou
sur un panier (8 pays). 5 pays ont une flexibilité limitée, 84 ont
choisi un taux flexible dont 48 un flottement géré et 36 un flottement libre.
Mais cette imprécision confirme aussi son caractère évolutif. Ceux
qui étaient autrefois des PVD (pays en voie de développement),
sont devenus des PED (pays en développement), certains sont
aujourd’hui des pays émergents, d’autres des pays neufs, ou des
pays industrialisés... Chacun pèse le pour et le contre du régime
de change à l’aune de son degré de développement.
Les taux de change fixes avec le dollar ont eu l’avantage pour
les pays l’ayant adopté d’avoir été protégés de l’inflation et donc
de conserver leur avantage compétitif, et d’avoir leur croissance
stimulée par des taux d’intérêt modérés puisque exemptés de risque
de change. Mais l’inconvénient du régime de taux fixes de change
a éclaté au grand jour avec des crises de change retentissantes
en Europe (1992/93), Mexique (1994/95), Asie du sud-est (1997),
Russie (1998), Brésil (1999), Turquie (2001). La contrainte d’un
taux d’inflation égale à l’inflation du pays de rattachement, et
l’autre contrainte d’un taux d’intérêt égal à celui du même pays
de rattachement augmenté du risque de dévaluation, entraîne
l’adoption d’un taux d’intérêt qui risque d’étouffer la croissance.
Symétriquement, les taux de change variables permettent des
dévaluations successives propices à l’essor des exportations mais
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suppriment les contraintes d’équilibres domestiques (non inflation
et équilibre budgétaire). Quand les taux sont variables, leur libre
volatilité entraîne de graves inconvénients. Tout d’abord, elle
handicape la stabilité du système financier. La volatilité des taux
de change est une source d’incertitude. Les financiers redoutent
l’incertitude puisqu’elle crée du risque et que le risque a un coût (la
crise nous rappelle que l’évaluation du risque est le cœur de métier
des banquiers). Par ailleurs, quand la spéculation se déchaîne et
que la volatilité s’envole, la dé(ap)préciation d’une monnaie
référence de change, modifie les perspectives de croissance, de
compétitivité, d’inflation, de politique monétaire, de dégonflement
de bulles, et risque d’amorcer une crise financière.

3. Le taux d’ancrage, objet de débats
Retour au basique
L’importance du choix du régime de change vient du fait qu’il est
lui-même le socle de la première fonction de la monnaie nationale,
celle d’étalon de valeur, qui est elle-même le socle sur lequel
reposent les autres fonctions monétaires : celle de moyen de
paiement et celle d’accumulation de valeur dans la durée (épargne
et crédit). Fixe ou fluctuant, quel est le bon ancrage de la valeur
d’une monnaie mondiale ?
Autrefois l’or.
Pourrait-on revenir à cette « relique barbare » dont Keynes se
moquait ?
Cette question n’est pas rare. Certains imaginent encore que
les mouvements de métal or devenant plus fluides voire virtuels,
les banques centrales pourraient se prêter du métal au gré de la
proportion d’or que représente leur masse de monnaie papier. Il y
aurait un lissage des prix et des changes. Cela éviterait les bulles.
Hier, le dollar.
Mais aujourd’hui son cours est devenu excessivement volatile et
la confiance en son pouvoir d’achat et en la stabilité du système
financier américain a été atteinte par la récente crise financière.
Puisqu’il n’est plus relié à l’or il tire sa valeur de la stabilité de
son pouvoir d’achat et de la puissance économique de l’État
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américain. Cette confiance dans l’avenir du dollar passe par la
réussite du défi américain sur son leadership économique et financier mondial lors du mandat du Président Obama.
Aujourd’hui, la recherche d’une ancre stable : l’euro ?
Une monnaie, fusse-t-elle électronique, ne tire sa valeur que
de son pouvoir d’achat. C’est pourquoi les banques centrales sont
les gardiennes vigilantes de la stabilité des prix. De nos jours la
crédibilité de la BCE est très forte, l’euro pourrait-il pour autant
concurrencer le dollar comme monnaie d’ancrage ? Partiellement
seulement. En effet, être une monnaie stable n’est pas suffisant
pour être l’unique monnaie d’ancrage car une monnaie remplit
d’autres fonctions. C’est là où l’euro trouve ses limites face au
dollar. L’euro n’est ni monnaie mondiale de facturation, ni
moyen mondial de paiement, ni majoritaire dans les mouvements
financiers (placements et investissements) mondiaux. L’euro n’est
donc pas prêt à remplacer le dollar dans toutes ses fonctions, même
s’il représente aujourd’hui 30 % des réserves des banques centrales
mondiales et plus de la moitié des émissions obligataires privées.
L’euro est une monnaie régionale à part entière zone euro et une monnaie
mondiale à fonction partielle d’ancrage.
L’euro ne peut aujourd’hui que compléter le dollar dans les fonctions que
celui-ci ne remplit plus. Ensemble ils peuvent être combinés à d’autres
mécanismes pour composer une monnaie synthétique couvrant l’ensemble
de trois fonctions de la monnaie.
Un panier ? un peu de théorie
Williamson en 2004 a proposé de procéder en deux temps.
Calculer d’abord un taux de change d’équilibre fondamental. Il
confronte ses recherches à celles de J. Stein sur le NATREX (2001)
ou taux naturel de change. Ensuite, autour de cet objectif de change
fluctue la monnaie en combinant la règle BBC de Dornbusch : un
panier (B comme basket), une fluctuation large (B comme bande)
et une évolution lente (C comme crawl, ramper). C’est une zonecible dans laquelle la monnaie évolue, la bande ayant pour
but d’éviter les anticipations déstabilisantes. Ce système de change
repose sur la crédibilité dans la bande qui est supposée être
rééquilibrante et les spéculateurs jouant le retour à la parité
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d’équilibre. Ce système peut être mondial car tous les pays
pourraient participer à ce mécanisme.
La composition du panier de référence a pour but de compenser
les volatilités du commerce extérieur des dettes extérieurs et des
investissements extérieurs. Il faut donc que les monnaies composant
le panier d’abord ne soient pas corrélées entre elles et de plus
qu’elles représentent une part élevée dans la balance des pays du
pays concerné.

4. En attendant, le pragmatisme continue :
le cas de la Chine
Dans, la foulée du G20, s’il devait y avoir un nouveau SMI, il ne
pourrait laisser de côté les nouvelles monnaies des économies qui
comptent. C’est le cas du Japon, et aussi des BRIC et surtout
l’Inde et la Chine. Ecrivant dans le « quotidien du peuple » de
Tokyo, l’économiste Shi Jianxun écrit que « the world urgently
needs to create a diversified currency, and financial system, and
fair and juste financial order that are not dependent on the
United States ».
Mais un nouveau SMI n’est pas à l’ordre du jour. Aucune proposition concrète n’a à ce jour réussi à mobiliser les responsables
politiques sur ce thème, ni ceux du FMI, ni ceux du G20. Et pourtant
le système bouge, à l’écart de toute conférence internationale,
avec un pragmatisme opportun.
L’évolution générale s’inscrit dans la loi historique. Elle va d’une
fixité avec le dollar vers une flexibilité en se référant non plus à
une monnaie unique, comme le dollar, mais à un panier dont la
composition est évidemment cruciale.
Le cas de la Chine est éclairant. La Chine s’est parfaitement
passée du FMI pour effectuer sa révolution culturelle monétaire.
L’autorité politique et morale de l’institution de Washington est
apparu trop faible pour jouer l’arbitre dans l’affrontement entre
les États-Unis et la Chine ; et le passage d’un taux fixe à un taux
fluctuant de change de la plus importante économie du monde,
la Chine, s’est fait sans demander l’avis des participants à un
quelconque Bretton Woods.
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Dans une déclaration du 10 août 2005, le gouverneur de la
Banque Populaire de Chine (BPC) a clarifié son nouveau régime
de change, et notamment la composition de son « panier de référence ». Il a clairement indiqué que la pondération des monnaies
choisies serait en ligne avec la réalité du développement du secteur
externe chinois, et que le panier serait donc composé des monnaies
les plus importantes en terme de commerce extérieur, de dette
extérieure, et d’investissements directs étrangers. Il ne précisa pas
les calculs qui auraient rigidifié les anticipations des marchés, seul
le critère du commerce extérieur a été détaillé. Le gouverneur
indiqua que les pays dont les relations commerciales bilatérales
excédaient 10 milliards $ jouiraient d’un poids important, et que
ceux qui excédaient 5 milliards $ pourraient être pris en considération. Selon les statistiques du FMI, une vingtaine de pays sont
concernés (soit le même nombre de pays entrant dans le panier
utilisé par la BCE pour évaluer son taux de change effectif). A partir
de là, des travaux statistiques du Centre de recherche du Bassin
Pacifique, traitant Hong Kong comme un pays étranger à la Chine,
ont reconstitué les séries commerciales et les parts de marché
par régions. Ce qui permet de poser la question : si la Chine
avait appliqué rigidement son taux de change fixe à un panier
de monnaie pondéré par son commerce extérieur, quel serait
aujourd’hui la valeur du renminbi ?
Finalement, il y a peu de différence entre le cours du renminbi/
$ tel qu’il résulte de son régime officiel de fixité avec faible
marge de fluctuation, de ce qu’il aurait été avec une relation basée
sur le commerce extérieur. Pourquoi ? Parce que la plupart des
groupes de pays sont eux-mêmes reliés au dollar sauf la zone euro
et que sa part est insuffisante pour contrebalancer les variations
du dollar.
La leçon de cet exercice est que le critère du seul commerce
extérieur comme déterminant des monnaies d’un panier n’est pas
suffisant pour neutraliser le taux de change nominal. En plus du
critère du commerce extérieur, il y aurait lieu d’ajouter d’une part
la composition de la dette/créance car elle annonce les futurs flux
du service de cette dette (principal et intérêt) vers les financiers
partenaires, d’autre part, les principaux investisseurs car ils ont aussi
besoin d’un taux de change stabilisé pour consolider leurs projets
de participation à la croissance du pays. En écartant ces deux déterminants du taux de change, le gouverneur de la BPC a voulu éviter
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que les économistes ne bâtissent des prévisions sur les cours du
renminbi et laisse ainsi toute liberté aux autorités chinoises.

5. Demain, esquisse d’un nouveau SMI ?
En même temps que la Chine (1,340 md d’habitants et 10.000 mds
$ de PIB) et l’Inde (1,1 md d’habitants et 4.158 mds $ de PIB),
les autres pays invités au G 20 devraient en être aussi parties
prenantes de la gouvernance du FMI et de la refondation d’un
nouveau Système monétaire international (SMI). Les enjeux
restent colossaux. La crise financière n’a pas pour l’instant résorbé
les immenses liquidités détenues dans les réserves des banques
centrales de Chine, de l’Inde et du Japon - 29.000 milliards de
dollars au 1er janvier 2008. Leur capacité de déstabilisation sur les
marchés financiers demeure immense. Cette nouvelle domination
mondiale mériterait que le seul organisme mondial équipé en
experts et en organisation, le FMI, invite les autres gouverneurs des
pays du G20 à le rejoindre et organise un nouveau SMI : nouveaux
régimes de change entre nouvelles zones monétaires.
Une monnaie universelle unique semble ni possible ni
souhaitable.
En effet, comme le montre la loi des incompatibilités, la fixité
des taux de change entraîne l’unicité universelle de la politique
monétaire, c’est-à-dire des taux de refinancement, en même temps
que la totale liberté des flux de capitaux. Ce qui suppose une
homogénéité des structures politiques, sociales, économiques et
financières qui n’a été expérimentée aujourd’hui que dans la zone
euro. Mais les abandons de souveraineté que les zones monétaires
entraînent ne les rendent possibles qu’entre démocraties et entre
pays voisins et économiquement et financièrement intégrés.
L’avenir verra éclore sans doute de nouveaux projets de zones
monétaires asiatiques ou moyen-orientales, ou latino-américaine,
entre pays proches de constituer une zone monétaire optimale
(Mundell 1963).
Il est évident qu’il n’est pas souhaitable non plus d’étendre le
processus et d’imaginer l’abandon universel des souverainetés
politiques économiques et monétaires en une zone monétaire
unique. La juxtaposition de zones monétaires paraît préférable et

44

SAINT-MARC

44

6/02/09, 14:11

qu’entre zones monétaires subsiste un lien plus ou moins flexible
d’un régime de change ancré à un panier de monnaie. L’objectif
prioritaire du maintien de la paix entre les nations recommande de
maintenir des soupapes de flexibilité entre les structures sociales et
économiques de la planète.
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` FAIT
LE MAUVAIS PROCES
A ALAN GREENSPAN

Dans les explications simplificatrices, ou simplistes, de la crise
financière, on affirme communément que l’une de ses principales
origines réside dans l’excessive croissance de la liquidité mondiale,
durant ces dix dernières années. Plus précisément, on situe la
source de cette évolution aux États-Unis et on en impute la
responsabilité à la politique monétaire exagérément laxiste menée
par Alan Greenspan depuis la fin des années 90.
A vrai dire, il existe plusieurs versions de cette thèse qui ne sont
pas toutes convergentes et le terme de liquidité y est du reste
employé dans des sens différents. Tantôt, on veut parler de
masse monétaire, mais sa définition est de plus en plus difficile à
appréhender, pour faire sens du point de vue des comportements.
Tantôt, on évoque la montée de l’endettement, ce qui est moins
contestable, mais ses implications ne sont pas de même nature. Tantôt
enfin, on se réfère aux réserves de change, en oubliant parfois
que les réserves des uns sont en principe l’endettement des autres.
Mais même flou, le principe de l’accusation est toujours à peu
près le même : une politique monétaire trop expansionniste a
provoqué une bulle sur les prix d’actifs et c’est l’éclatement de cette
bulle qui a engendré la chute en cascade des divers compartiments
du système financier.
Résumée en ces termes, la thèse est au mieux incomplète et au
pire totalement erronée. D’abord, parce que la relation entre
monnaie (ou liquidités) et prix d’actifs, au niveau macroéconomique, est bien loin d’être claire : la preuve en est que les injections
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massives de liquidité par les Banques Centrales depuis août
2007 n’ont pas réussi à ralentir la chute des cours boursiers ou
des prix de l’immobilier. L’idée selon laquelle la théorie quantitative de la monnaie se serait déplacée de la détermination des
prix des biens vers celle des prix d’actifs est suspecte, aussi bien
du point de vue théorique qu’empirique : sauf dans des cas très
particuliers, on ne voit pas comment les prix d’actifs peuvent
croître sans affecter d’une façon ou d’une autre les prix des
biens. Les tensions sur les prix des matières premières et des biens
alimentaires au cours de ces dernières années ont, du reste, bien
démontré que la globalisation n’avait pas fait disparaître l’inflation,
comme se plaisait à l’expliquer la thèse de la « grande modération ».
D’autre part, dans un monde où les Banques Centrales contrôlent
les taux d’intérêt, l’évolution de la masse monétaire et du crédit
est endogène. Il est donc faux de considérer que les autorités monétaires maîtrisent directement le niveau des agrégats de monnaie et
de crédit. Ceux-ci résultent, principalement, des comportements
des institutions financières et des agents non financiers, étant donné
le prix de l’argent à court terme et sans risque que fixent les autorités
monétaires. Sans doute les taux directeurs des Banques Centrales
sont dans cette affaire un élément important, mais ils sont bien
loin d’en être les seuls déterminants. Il est donc à tout le moins
insuffisant d’accuser la Fed (et/ou les autres Banques Centrales)
d’avoir impulsé la croissance des liquidités qui aurait elle-même
provoqué la bulle des prix d’actifs.

Des taux d’intérêt trop faibles : un mauvais argument
A tout prendre, il est plus cohérent de reprocher à Alan Greenspan
comme l’ont fait aussi nombre de critiques, d’avoir maintenu
des taux d’intérêt trop faibles dès le début des années 2000. Mais,
même sous cette forme l’accusation nous semble injustifiée.
Il est vrai que si l’on se réfère à une règle de Taylor, les taux
de la Fed se sont situés sensiblement en dessous des taux résultant
de cette règle, entre 2001 et 2005. Mais la période était pour le
moins particulière puisqu’elle venait après l’éclatement de la bulle
Internet et les attentats de septembre 2001. A l’époque, bien des
économistes s’inquiétaient des risques de déflation : un terme que
l’on redécouvrait avec beaucoup d’appréhension. Cela semblait
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nécessiter que l’on s’affranchisse d’une règle qui ne peut être
considérée comme optimale même en régime normal et à laquelle
la Fed n’a jamais adhéré. Dans ce cas précis, la référence à la règle
de Taylor ne peut certainement pas servir de pièce à conviction
ou d’indice de culpabilité.
La littérature récente sur la politique monétaire en situation de
déflation (ou plutôt de risque de déflation) conforte du reste des
décisions de la Fed au cours de cette période. En effet, on sait qu’en
cas de décroissance du niveau général des prix, la Banque Centrale
perd toute possibilité d’action, puisqu’il lui est impossible de rendre
négatifs les taux nominaux, ce qui lui fait perdre la maîtrise des
taux d’intérêt réels. Pour éviter de tomber dans cette situation, la
politique optimale consiste alors, d’une part, à baisser rapidement
et fortement les taux d’intérêt, et d’autre part, à s’engager à les
maintenir bas durant un temps assez long1. Afin d’ancrer à ce
niveau les anticipations de taux futurs et parvenir ainsi à réduire les
taux de long terme (éviter en quelque sorte la « trappe à liquidité »).
Or c’est exactement la politique que la Fed a poursuivie entre 2001
et 2004 ; à partir du début de 2004 elle a commencé à relever
régulièrement ses taux pour les porter à plus de 5 % en 2005. Bien
sûr, on pourra toujours discuter de l’intensité et de la chronologie
de ces décisions (fallait-il baisser autant les taux, ne fallait-il pas
les relever 6 mois ou 1 an plus tôt ?). Mais ce ne sont là que des détails
qui ne peuvent disqualifier une politique qui était globalement
« appropriée ».
Il est vrai aussi que la dette publique et privée américaine a
connu durant cette période une forte croissance et qu’une bulle
immobilière s’est développée à partir de la fin des années 90. Mais
précisément, cet épisode démontre la contradiction qui peut exister
entre les objectifs macroéconomiques traditionnels de la politique
monétaire (stabilisation de l’activité et maîtrise d’inflation) et des
objectifs de stabilisation financière (stabilisation des prix d’actifs)
que certains voudraient voir aussi pris en charge par les Banques
Centrales. Il est évident que si la Fed avait cherché durant
cette période à limiter la croissance du crédit et celle des prix de
1. Cf. en ce sens. Eggertoon et M. Woodford [2003] “The zero Bound on Interest
Rates and Optimal Monetory Policy” Brookings Paper of Economic Activity, Cf.
aussi A. Nakov [2008] “Optimal and Simple Monetary Policy Rales with zero Floor
on the Nominal.
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l’immobilier (a fortiori les cours boursiers), elle aurait freiné l’activité
au lieu de la relancer ; bref, elle aurait pris le risque de la déflation.
Les travaux qui ont cherché à estimer les conséquences de l’intégration des prix d’actifs dans la fonction objectif des Banques Centrales
ont généralement montré que cela se traduisait par une instabilité
accrue de l’activité économique. On ne peut donc pas non plus
reprocher à Alan Greenspan d’avoir négligé l’évolution des
marchés d’actifs dans la définition de sa politique de régulation
macroéconomique : les taux directeurs ne sont pas le bon instrument pour stabiliser les évolutions financières. Nous allons y
revenir.
Avant cela, il faut souligner que la forte croissance de l’endettement aux États-Unis à partir de la fin des années 90 a eu pour
contrepartie des entrées de capitaux en provenance des pays
émergents (Asie et pays producteurs de pétrole). Sans entrer dans
le débat de savoir si ces mouvements sont le résultat de parités
inadaptées (provoquant des excédents artificiels du commerce
extérieur chinois, par exemple) ou de flux d’épargne à la recherche
de placements que leur pays d’origine ne pouvait leur offrir (du
fait du sous-développement de leur système financier), il parait
clair qu’ils ont joué un rôle de stimulation de l’offre de crédit. C’est
notamment ainsi que l’on explique la baisse des taux d’intérêt réels
à long terme depuis le début des années 2000 aux États-Unis et
leur maintien à un faible niveau (autour de 2 %) jusqu’à aujourd’hui2. Or, la Fed avait relevé ses taux directeurs dès le début
2004, sans parvenir à entraîner la hausse des taux longs. Cette
inertie avait d’ailleurs provoqué l’étonnement (ainsi que le dépit)
d’Alan Greenspan, ce qui prouve que cela n’entrait pas dans les
plans de la politique monétaire américaine. A l’évidence, la
détermination des taux longs aux États-Unis a échappé au contrôle
de la Fed, durant cette période.
Par contre, il se peut que cette épargne à la recherche de placements ait pesé indirectement sur les décisions de la Fed, dans la
mesure où elle appelait une politique plus accommodante afin

2. I. et V. Warnock estiment que les entrées de capitaux étrangères ont réduit
d’environ 1 % les taux longs aux États-Unis.
Cf. “International Capital Flows and US Interest Rates” HBER, Working Papers,
octobre 2006, no 12560.
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d’éviter une dépression économique mondiale. Il fallait mettre
des investissements en face de cette épargne, pour faire en sorte
que l’ajustement ne se fasse par une contraction de l’activité. Ce
qui constitue un autre argument à prendre en compte lorsque
l’on prétend juger des orientations de la politique monétaire
américaine du tout début de ce siècle. Pour résumer, d’une part,
la politique accommodante menée par la Fed avait de sérieuses
motivations et d’autre part, elle n’a qu’une responsabilité très limitée
dans l’orientation des taux de long terme qui ont gouverné l’offre
de crédit.

Le bon argument : un laisser-faire coupable en matière
de réglementation
Cela dit, notre argumentation n’entend pas faire oublier ou
excuser les dysfonctionnements ahurissants de la finance américaine, c’est-à-dire l’offre de crédits à des emprunteurs insolvables,
les prises de risque inconsidérées et la production d’actifs toxiques.
Il est évident que le développement sans contrainte du crédit aux
États-Unis, l’excroissance non maîtrisée du système financier de
nombre de pays développés, ont généré des déséquilibres qui
débouchent finalement sur une crise économique d’une ampleur
inattendue.
Notre propos vise seulement à dire que ce n’est pas la politique
monétaire, en tant qu’outil de régulation économique (et qui ne
peut être que cela) qui doit être mise en accusation. Ce qui est en
cause, c’est la réglementation bancaire, et plus généralement, tout
le contrôle prudentiel du système financier. On comprend que
ceux qui craignent, aujourd’hui, un durcissement de cette réglementation préfèrent montrer du doigt la politique monétaire, mais
il s’agit d’une contre vérité. Car ce qui a posé problème ce n’est pas
le prix de l’argent à court terme, c’est la tarification du risque. Les
nouvelles techniques de découpage et d’administration des risques
n’ont pas seulement permis de les disperser, elles ont surtout réussi
à les masquer et donc à les sous évaluer.
Le prix du temps et le prix du risque sont deux notions logiquement distinctes, et il n’y a aucune raison d’accroître les taux
d’intérêt sur les opérations réputées sans risque, sous prétexte
d’une insuffisance des primes de risque sur certains types de
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crédits. Agir ainsi créerait une distorsion préjudiciable puisqu’elle
consis-terait à faire supporter par des emprunteurs moins risqués,
le coût de cette mauvaise tarification. Cela consisterait à tenter de
résoudre, indirectement, le problème en utilisant un instrument
inadapté.
Dans la littérature journalistique (qui n’est pas que le fait des
journalistes ...) sur la crise financière, deux arguments ont été
cependant invoqués pour établir un lien entre taux sans risque et
prise de risque :
- le premier est de dire que lorsque les taux sont bas, les investisseurs
(les banques en particulier) vont rechercher des placements
risqués pour accroître leur rentabilité. En conséquence, le fait d’avoir
maintenu des taux trop faibles aurait poussé à la prise de risque.
Mais on comprend bien que si cela a été possible, c’est que les
banques ont pu prendre ou faire prendre des risques sans avoir
à en payer le prix (y compris le coût des externalités inhérentes à
ce type de comportement que la réglementation a pour objectif
d’encadrer). C’est donc bien que le contrôle prudentiel a failli.
- le second repose sur le principe de l’accélérateur financier : une
baisse des taux accroît la valeur des actifs et donc des garanties
que l’emprunteur peut offrir en adossement de sa demande de
crédit. C’est ainsi que des emprunteurs a priori trop risqués peuvent
avoir accès au crédit : en faisant monter les prix de l’immobilier
on permet à des ménages peu solvables d’emprunter puisque le
crédit est gagé, sur un bien dont la valeur est censée continuer à
croître. Mais le mécanisme repose ici encore sur un mauvais calcul
du risque : on ne prend pas en compte le possible retournement
de l’évolution des taux d’intérêt et donc la réduction à venir de la
valeur des garanties. La baisse des primes de risque observée aux
États-Unis, notamment sur les crédits à l’immobilier, est le produit
de cette erreur ou de cette illusion et elle n’était donc pas rationnelle.
Un calcul rigoureux doit considérer la valeur des garanties sur la
durée du cycle économique, et il n’y a alors plus d’influence des
taux d’intérêt (le mécanisme d’accélérateur disparaît). Il est donc
faux de dire que c’est le niveau des taux qui a été à l’origine de la
débauche de crédit générée par la mauvaise tarification du risque.
S’il faut instruire le procès d’Alan Greenspan c’est donc bien à
ce niveau qu’il faut porter les critiques. Car la Fed, à la différence
de bien d’autres Banques Centrales (la Banque d’Angleterre et
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la BCE notamment) a la chance d’être partie prenante dans la
régulation du système bancaire : elle participe à la supervision
des établissements et à la définition de la réglementation (en
particulier, elle représente les États-Unis au Comité de Bâle).
Certes, elle partage cette responsabilité avec d’autres institutions :
le « Comptroller of the Currency », l’organisme d’assurance des
dépôts (le FDIC), la commission de régulation des marchés financiers (la SEC)... Mais sur le point qui nous préoccupe, sa voix était,
ou aurait pu être, prépondérante parce que l’on touchait directement à la stabilité du système de paiement et de crédit. Alan
Greenspan disposait, au-delà de l’arme des taux, dont on a vu qu’elle
était inadaptée, de l’instrument capable de freiner les dérives des
comportements bancaires. A la différence de la quasi-totalité des
Banques Centrales des pays développés, la Fed était en mesure de
combiner efficacement régulation macroéconomique et contrôle
prudentiel. Le déroulement de la crise financière nous démontre,
aujourd’hui, à quel point il s’agissait d’un atout institutionnel
précieux qu’il faudra à l’avenir généraliser3. Or, le moins que l’on
puisse dire est qu’Alan Greenspan n’a guère exploité cette situation
avantageuse et les outils qui lui auraient permis de faire face. Au
contraire, il a laissé s’accumuler des risques de toute nature (de
crédit, de marché, de liquidité) alors qu’un ensemble d’informations
aurait dû l’alerter et le faire réagir. En ce sens, il est effectivement
coupable.
Reste à savoir pourquoi il a ainsi choisi de ne rien faire face à ces
dysfonctionnements. Charles Calomiris avait, il y a quelques
temps, suggéré une réponse discutable mais stimulante à une
question assez proche4. Il s’était interrogé sur la ligne de conduite
qui avait guidé Alan Greenspan dans son action de régulation
du système bancaire. Selon lui, le patron de la Fed aurait, en ce
domaine, fait le jeu des grandes banques pour s’assurer leur
appui (profiter de leur capacité de lobbying) et sauvegarder ainsi
l’indépendance de sa politique monétaire. Afin de protéger son
3. Cf en ce sens J. Peek, E. Rosengren et G. Tootell [1999], « Is Bank Supervision
Central to Central Banking », Quarterly Journal of Economics, 124 et V. Ionnidou
[2005], « Does Monetary Policy Affect the Central Bank’s Role in Bank
Supervision ? », Journal of Financial Intermediation, 14.
4. Cf. C. Calomiris [2006], « The Regulatory Record of the Greenspan Fed »,
communication présentée à la session du Congrès de l’American Economic
Association consacrée à l’héritage d’Alan Greenspan.
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pouvoir de régulation macroéconomique contre les pressions du
Congrès, il aurait plaidé pour l’entrée des banques commerciales
dans les activités de marché (participé au démantèlement du
Glass-Steagall Act), favorisé la concentration bancaire (parfois au
mépris des règles de concurrence), empêché l’instauration d’une
règle obligeant les banques à émettre régulièrement de la dette
subordonnée afin de renforcer la discipline de marché....
La thèse est intéressante en ce qu’elle éclaire les jeux complexes
de l’économie politique de la réglementation bancaire. Mais il
n’est pas sûr que l’explication principale de la passivité de la Fed
face aux dysfonctionnements bancaires et financiers réside dans ces
péripéties. Car Alan Greenspan n’a pas eu à renier ses croyances
pour prendre le parti de la déréglementation ou de l’autorégulation
des marchés. Sa foi dans les vertus du libéralisme l’y guidait tout
naturellement. S’il lui est arrivé de dénoncer l’exubérance irrationnelle des marchés, il n’a jamais cherché à en enrayer le cours
(par exemple, en pénalisant les crédits qui les alimentaient ou
en évitant que les activités de marché ne viennent polluer les
activités bancaires de base). Ce sont probablement ses convictions
doctrinales qui l’ont dissuadé d’encadrer le développement des
crédits excessivement risqués, de réglementer les innovations
hasardeuses et de mettre sous contrôle la titrisation. D’ailleurs, s’il
a continué à défendre les orientations de sa politique monétaire,
il a dû récemment reconnaître que la crise financière avait
profondément ébranlé sa vision du fonctionnement du système
économique. Le début d’un acte de contrition en quelque sorte.
Alan Greenspan avait certainement les moyens d’user du contrôle
prudentiel pour empêcher l’accumulation explosive des risques
qui a conduit à la situation actuelle. Il ne l’a pas fait, et si l’on veut
le condamner c’est ce chef d’inculpation qui doit être retenu à
son encontre.

Conclusion : et si la croissance de la dette avait
été freinée...
Avant l’énoncé du verdict, on doit toutefois se demander ce qui
se serait passé si cette montée de l’endettement aux États-Unis, et
ailleurs, avait pu être bloquée. Car, rappelons que le développement
des crédits de toutes natures, y compris les plus risqués, a été
pour une part (difficile à déterminer) induit par l’épargne en
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provenance du reste du monde. Peu importe qu’elle ait été générée
par des déséquilibres de parité ou par les déficiences des systèmes
financiers dans les économies en transition. Si cette épargne n’avait
pas trouvé à s’investir, l’égalisation de l’offre à la demande de
financement se serait effectuée par un ajustement à la baisse
du niveau d’activité. Ce qui revient à dire que les extravagances
de la finance dans les pays développés ont, sans doute, permis de
maintenir temporairement des équilibres macroéconomiques
compatibles avec les mouvements internationaux de capitaux
(donc les soldes des balances commerciales) et avec une certaine
répartition des revenus (car l’endettement a permis de concilier le
partage de la valeur ajoutée avec le maintien de la demande globale
au niveau de la production potentielle).
Ce qui signifie aussi que derrière la crise financière préexistaient
des déséquilibres profonds des échanges commerciaux et financiers
internationaux ainsi que des conflits de répartition. De sorte que,
la re-régulation des institutions et des marchés financiers devra
s’accompagner de l’émergence d’un nouvel ordre économique
mondial et d’un autre modèle de croissance.
En d’autres termes, les racines de la crise ne se situent pas
seulement dans les dysfonctionnements de la finance. L’essentiel
était peut être ailleurs, et de cet ailleurs Alan Greenspan ne peut
être tenu pour responsable. C’est pourquoi nous proposons que lui
soient accordées, malgré tout, des circonstances atténuantes.
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`
Pervenche BERES
Présidente de la Commission des affaires économiques
et monétaire du Parlement européen

QUEL EST LE RÔLE DES ÉLUS
EUROPÉENS DANS LA RECONSTRUCTION
`
DU SYSTEME
FINANCIER ?

Dans le système institutionnel communautaire, le Parlement
européen partage avec le Conseil le pouvoir législatif dans de
nombreux domaines. La Commission des affaires économiques et
monétaires (ECON) du Parlement européen est responsable de la
coordination économique, du dialogue monétaire avec la BCE,
de la fiscalité, de la politique de la concurrence et de la législation
relative aux marchés financiers. Espace ouvert, le Parlement est
un lieu de débat public où les membres de l’ECON disposent d’une
expertise multisectorielle essentielle à la compréhension de la crise
financière actuelle et de ses répercussions sur la croissance et
l’emploi en Europe. Avant d’aborder les récents développements
politiques et législatifs liés à la crise financière, je voudrais revenir
rapidement sur la contribution de notre institution à la législation
financière européenne ces dernières années.
Après l’introduction de la monnaie unique, dont nous fêtons en
ce moment les 10 ans, la nécessité d’une intégration des marchés
financiers s’est imposée en Europe. Afin de tenir compte de la
complexité et de l’hétérogénéité des marchés financiers européens,
ainsi que de l’inventivité de ses acteurs, une nouvelle méthode de
régulation a dû être créée. Cette méthode, dite procédure Lamfalussy,
du nom du Président du groupe de sages l’ayant élaborée, se veut
plus rapide et plus flexible que la codécision classique. La procédure
Lamfalussy prévoit que les grands principes d’une régulation
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soient définis par le Parlement européen et les États membres,
sur proposition de la Commission européenne, et que les mesures
d’exécution soient laissées à la Commission européenne, aidée dans
leur élaboration par les avis techniques des comités européens de
régulateurs nationaux, permettant ainsi leur consultation et leur
association (CESR -Committee of European Securities Regulators,
CEIOPS -Committee of European Insurance and Occupational
Pensions Supervisors et CEBS -Committee of European Banking
Supervisors) en un temps relativement restreint et allégeant
d’une procédure législative classique (pouvant aller jusqu’à trois
lectures entre les deux co-législateurs).
Si le Parlement européen a ainsi accepté de concentrer son
intervention législative sur des principes directeurs dans le domaine
des services financiers, faisant par là même preuve de pragmatisme
et de maturité politique, la procédure Lamfalussy lui a également
permis de s’engager dans un dialogue direct avec les régulateurs
financiers, bancaires et dans le domaine de l’assurance.
Grâce à cette méthode législative inédite, la majeure partie du
Plan d’action pour les services financiers (PASF) a pu être adopté
avant la fin de la précédente législature. Ainsi les monopoles
boursiers traditionnels ont été démantelés, la protection des
investisseurs renforcée, les abus de marché encadrés, la transparence accrue permettant la création de principes généraux de
fonctionnement communs aux marchés européens et l’émergence
d’un “level playing field” européen dans le domaine longtemps
négligé des services financiers.
La crise financière actuelle a mis en évidence que malgré cet
activisme législatif, de nombreux obstacles et de sérieuses lacunes
existent encore dans le fonctionnement optimal de l’Europe financière. Il faut à ce stade rappeler que dans le système communautaire,
le droit d’initiative revient à la Commission européenne. Bien
que le Parlement ait depuis de longues années identifié un certain
nombre de secteurs nécessitant une intervention législative (agences
de notation de crédit, “hedge funds”, protection et information
des consommateurs, supervision des marchés financiers, infrastructures de post-marché pour ne citer que quelques uns d’entre eux),
ses appels sont malheureusement restés lettre morte. Aujourd’hui,
avec la crise financière en cours, certaines friches de l’harmonisation
des marchés financiers se sont révélées plus préoccupantes que la
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Commission européenne n’avait bien voulu l’admettre jusque là
et la pause règlementaire chère au Commissaire McCreevy doit
être abandonnée.
Le Parlement a très tôt souligné le besoin rapide d’une intervention législative dans un certain nombre de rapports d’initiative,
notamment les rapports de Poul Nyrup Rasmussuen sur les
“hedge funds” et “private equities” et celui de Ieke van den Burg et
Daniel Daianu sur le suivi de la procédure Lamfalussy et la future
structure de supervision des marchés financiers européens.
Parallèlement à ces rapports, l’ECON a organisé une série
d’auditions afin de renforcer son expertise, mais également de
démontrer aux services compétents de la Commission européenne
la convergence de vues existant sur le besoin de renforcer les
structures de supervision et de gestion des crises financières. Ainsi
en plus des auditions régulières des commissaires, Almunia, Kovacs,
Kroes et McCreevy, de celles du Président de la Banque Centrale
Européenne, Jean-Claude Trichet, et du Président de l’Eurogroupe
Jean-Claude Juncker, MM. Strauss-Kahn ou Caruana du Fond
Monétaire International, les présidents des comités européens de
régulateurs ont notamment été entendus.
Dès l’origine du PASF et ses conséquences sur l’intégration
croissante des marchés financiers à l’échelle européenne, la
question de l’organisation de la supervision s’est posée. Jusqu’ici,
dans ce domaine, l’organisation à l’échelle européenne a reposé sur
la simple coordination des autorités nationales sans implication
aucune de la Banque Centrale européenne. La crise financière et
les problèmes rencontrés par les grands groupes transfrontaliers
ont démontrés les limites de ce modèle. Il est temps, à l’instar de
ce qui a été fait pour la politique monétaire, de mettre en place
un système européen des superviseurs nationaux où la BCE
devrait jouer un rôle. Ceci garantirait que chaque État, même le
plus petit, ait voix au chapitre.
Le Parlement a très tôt réclamé une réflexion approfondie sur
ce sujet. La crise financière n’a rendu cette question que plus
pressante. La Commission européenne a fini par reconnaître le
bien fondée de cette demande répétée et a créé un groupe de
réflexion, présidé par Jacques de Larosière, afin de faire des
propositions en termes de supervision européenne. Parallèlement
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à cette démarche de réflexion, la Commission européenne a
également proposé d’amender une série de textes législatifs afin
de rendre l’architecture réglementaire européenne plus apte à
limiter les effets d’une crise financière de l’ampleur de celle que
nous traversons.
Ainsi le texte sur la garantie des dépôts de crédit a été amendé
en urgence afin de pouvoir éviter que chaque État Membre
n’augmente unilatéralement le montant des dépôts remboursés
en cas de faillite d’une banque à l’instar de ce qui avait été initié par
l’Irlande.
De même, la directive sur l’adéquation de fonds propres est
en cours de révision afin d’obliger la rétention d’une partie des
produits financiers émis par les banques, d’encadrer la titrisation,
pratique ayant conduit à la crise des subprimes, et de renforcer la
supervision des groupes bancaires.
La Commission européenne a également dû se résoudre à
proposer des textes dans des domaines où ils étaient réclamés de
longue date par le Parlement européen. Ainsi, nous travaillons
actuellement sur l’enregistrement, la supervision et l’organisation
des agences de notation de crédit. De même, la pression augmente
pour que le Commissaire McCreevy propose un texte sur les “hedge
funds”.
Au delà de cette intervention réglementaire sectorielle, le Parlement européen aimerait voir les États membres et la Commission
européenne se lancer dans une véritable réflexion, si possible menée
conjointement avec les membres du G20, sur la supervision financière. Dans l’esprit de ce que souhaitait le Parlement européen,
le groupe Larosière affiche des objectifs ambitieux et devrait
rendre ses conclusions d’ici la fin du mois de février 2009. Nous
souhaitons un engagement de nos partenaires institutionnels à
transcrire ces propositions dans les actes législatifs déjà en vigueur,
mais aussi et surtout d’entreprendre la construction d’un système
de supervision européen.
Enfin, plus ponctuellement, d’autres chantiers nous semblent
essentiels. La directive concernant les services d’investissement a
permis l’ouverture à la concurrence des “front offices”, mais le
législateur européen a laissé passer une occasion de règlementer
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en parallèle les “back offices”. Les infrastructures de post-marché,
le règlement-livraison, demeurent l’objet d’un affrontement très
significatif sur la stratégie des différents acteurs. Le Parlement a eu
l’occasion de réaffirmer dans différentes résolutions sa volonté
de voir se réaliser un marché efficace, intégré et transparent, mais
il a également insisté sur la nécessité que ce marché soit sûr. Il y
a selon le législateur une incohérence économique autant que
juridique à laisser de côté ce pan entier des services financiers pour
le moment source de surcoûts, de distorsion, de concurrence et de
risques d’instabilité financière.
La directive concernant les services d’investissement elle-même,
comme d’autres textes du PASF, montre ses premières limites. Non
seulement la transparence escomptée s’avère plus limitée que
nécessaire, mais le texte a également produit des conséquences
non prévues comme l’apparition de “dark pools” en dehors de toute
réglementation qui inquiètent que ce soit pour la formation des
prix ou pour la liquidité et la stabilité des marchés.
De même, un représentant des citoyens européens ne saurait
se satisfaire de l’état actuel de la protection des consommateurs.
Ce domaine est extrêmement complexe à aborder étant donné
l’hétérogénéité actuelle du droit des consommateurs dans les
différents États membres. Des progrès s’imposent également dans
le secteur des services de détail. Ces deux aspects sont essentiels
si l’on veut que le consommateur bénéficie réellement de l’intégration financière, que ce soit en termes de sécurité ou de qualité,
diversité d’offre et prix des services à sa disposition.
Sous l’impulsion de la Commission des affaires économiques
et monétaires, le Parlement européen a joué un rôle central dans
la mise en place d’un embryon de “level playing field” dans le
secteur des services financiers. Il n’a pas seulement contribué à la
définition de règles centrales en termes de concurrence, transparence ou protection des investisseurs, en utilisant une nouvelle
méthode règlementaire. Il a également permis le développement
d’un débat politique ouvert et public sur ces questions.
Son rôle dans la reconstruction du système financier après cette
crise dépasse la lettre des traités. Outre les textes et avancées
règlementaires sur lesquels le Parlement européen joue
pleinement son rôle de co-législateur, il se veut une force d’impul-
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sion politique garantissant que les États membres et la Commission
européenne s’engagent à doter l’Union du système de supervision
dont elle a besoin, à éviter les risques systémiques, permettre un
financement optimisé de l’économie au service de la stratégie de
Lisbonne ainsi que de la lutte contre le changement climatique et
à protéger l’épargnant.
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Jacques MISTRAL
Professeur de Sciences économiques,
membre du Conseil d’analyse économique,
Directeur des études économiques de l’IFRI

L’AMÉRIQUE PEUT-ELLE DESSERRER
L’ÉTAU FINANCIER ?

Fin 2008, la crise financière ne semble pas encore se diriger
vers sa conclusion. Les excès des « subprimes » sont certes en voie
d’être épongés, mais la crise a évidemment des ramifications bien
plus étendues, des causes plus profondes. Celles-ci se ramènent,
plus ou moins, à un abus de l’effet de levier sur l’endettement.
C’est ce qui explique que tant d’autres pans du système financier
aient tour à tour traversé des difficultés comparables : cartes de
crédit, dettes contractées par les étudiants, dettes commerciales
et industrielles. Après le premier plan Paulson de 700 Mds$, la Fed
a décidé le 25 novembre d’ajouter 800$ Mds pour stabiliser ces
encours. Les « hedge funds » et une large part du « private equity »
traversent aussi de graves difficultés. Dans tous ces secteurs,
des bilans déséquilibrés ont résisté pendant un an, après le déclenchement de la crise en août 2007, mais l’heure de vérité devait
imposer à un moment ou un autre de dénouer à perte des positions
trop risquées. Les hedge funds, par exemple, ont au printemps
2008 joué à la hausse sur le pétrole et à la baisse de certains actifs
financiers, mais le retournement du marché du pétrole, l’interdiction du short-selling (la spéculation à la baisse des titres) et la
détérioration du contexte financier à l’automne les ont obligés à
vendre en catastrophe.
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Le calendrier politique a également pesé et alourdi le climat
économique ; face à la crise économique, de septembre 2008 à
janvier 2009, il y a eu une sorte de vide du pouvoir à Washington.
A l’origine - à l’automne 2007 - on avait pu penser que les autorités
américaines avaient mesuré l’ampleur du problème ; mais, par la
suite, elles ont multiplié les erreurs techniques et politiques. Il en
est résulté une politique véritablement chaotique. Accepter la
faillite de Lehman Brothers a paru compréhensible un instant.
Mais les conséquences sur le marché avaient en fait été très mal
appréciées ; c’est particulièrement difficile à comprendre de la part
d’une équipe au Trésor US réputée si au fait des réalités de marché !
Le rôle attribué à la FED, qui va très au-delà de ses compétences
normales, relève aussi d’une certaine improvisation et présente
des risques.
Par contraste, notons le au passage, l’Europe a plutôt mieux
joué, malgré le handicap que représente sa diversité et la multiplicité
de ses centres de décision. Les États sont intervenus efficacement
et ont su (assez bien) coordonner leurs actions lorsque c’était
nécessaire. La Banque Centrale Européenne a mené une politique
monétaire habile, en sachant résister intelligemment à certains
énervements politiques, son parcours a été sans faute. On peut en
revanche regretter l’absence complète de la Commission dans le
scénario. Il est vrai que si l’Europe subit inévitablement les effets de
la crise américaine, elle est relativement protégée par un système
bancaire très différent, financé essentiellement par les dépôts et
peut être mieux régulé. Hormis le cas britannique, les difficultés ont
résulté essentiellement d’erreurs stratégiques ou de management
(Fortis, Dexia) sans que cela puisse véritablement être assimilé à des
problèmes systémiques.
Dans un tel contexte, une bonne coopération internationale en
matière financière est vitale : la réunion du G20 en novembre a été,
contrairement à beaucoup de commentaires sceptiques ou cyniques,
extrêmement bienvenue. Face à des difficultés économiques
croissantes, le pire danger, demain, ce serait le chacun pour soi : la
réunion du G20 est une sorte d’assurance contre cette tentation.
Personne ne conteste qu’un effort de meilleure organisation financière du monde soit nécessaire. Il est heureux que l’habituel
groupe restreint des « grandes puissances économiques » ait été
élargi aux principaux pays émergents, notamment à la Chine. Cela
étant, le faible délai de préparation et le calendrier politique déjà
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évoqué ne permettaient pas d’attendre des miracles. Le fait que la
réunion ait été convoquée par George W. Bush, a lame duck President,
ne contribuait pas non plus à la crédibilité de l’opération. Il fallait
malgré tout tenir cette réunion.
Une difficulté pour l’Europe tient à ce que, malgré l’existence
de l’euro, notre continent n’est pas assez uni sur les objectifs ni
sur les moyens d’une meilleure régulation internationale. Nous
sommes loin d’un rapprochement des politiques économiques ni
même d’une approche conceptuelle commune. Le fameux couple
franco-allemand dont la force de proposition a souvent joué un rôle
décisif traverse manifestement de grandes difficultés qui limitent
notre capacité d’action.
Quant à la Chine, elle souhaite certes réorienter son économie
et faire jouer un rôle plus important à la demande intérieure mais
elle reste fondamentalement dépendante de ses exportations. A ce
titre elle est surtout préoccupée par le maintien de la liberté des
échanges, par l’accès aux marchés et par le maintien d’une parité
favorable de sa monnaie. Il ne faut pas en attendre une contribution
majeure à la réduction des « déséquilibres globaux ». La petite
dévaluation du Yuan intervenue début décembre va manifestement
dans la mauvaise direction. Or ces déséquilibres sont bien l’une des
causes majeures de la crise actuelle puisqu’on touche directement
à la création abusive de liquidité à l’échelle mondiale. Les mêmes
causes produisant les mêmes effets, le silence du G20 sur ces sujets
macroéconomiques est un facteur d’inquiétude pour l’avenir.
Ce que l’on appelle la mondialisation est en effet un processus
historique, pas le fruit d’une décision délibérée, et il ne faut
jamais en sous-estimer la fragilité. N’oublions pas une leçon de
l’histoire : la première mondialisation ressemblait, à la fin du
XIXe siècle, à la phase actuelle et on sait par quelles catastrophes
elle s’est terminée. D’une certaine façon, la réunion de BrettonWoods en 1944, fut le moyen de sortir de la longue période de crise
commencée en 1929. Il faut espérer que nous ne sommes pas à
un moment aussi tragique et que nous saurons passer directement
d’une date à l’autre. Nous sommes en tout cas au début d’une
nouvelle période et une réflexion est nécessaire sur les meilleurs
moyens d’assurer la prospérité dans les conditions nouvelles du
monde. La réunion de Washington ne pouvait à cet égard être
qu’une étape. Il était important qu’elle donne un signal politique
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fort, qu’elle manifeste l’engagement des chefs d’État pour trouver
des solutions coordonnées au niveau mondial, qu’elle fixe un
calendrier. Elle a appuyé les mesures de soutien budgétaire et
réitéré le rejet des tentations protectionnistes. Elle a enfin permis
de mettre sur la table un certain nombre de questions techniques
qui donneront lieu à une expertise des ministres des finances. C’est
un point de départ : rendez vous en avril, avec la nouvelle administration américaine dont on peut attendre l’exercice d’un leadership
plus éclairé.
Cela dit, après la crise proprement financière, nous en abordons
maintenant les conséquences économiques générales et le ralentissement économique sera en 2009 sans aucun doute sévère.
L’économie mondiale est en fin de cycle et doit rattraper des
corrections insuffisantes des périodes précédentes. Après le retournement de 2001, l’économie américaine était repartie très vite,
largement grâce à des politiques budgétaire et monétaire très
actives. Mais les excès du cycle précédent n’avaient pas été suffisamment corrigés et la reprise, entraînée par l’endettement excessif
des ménages, a eu un caractère artificiel. La remise à niveau
qui commence risque donc d’être plus dure est peut-être plus
longue qu’on ne l’attend. Les mesures prises en Europe devraient
permettre d’amortir une partie du choc, même si l’Allemagne
est toujours réticente face aux politiques de relance et préfère
compter sur ses exportations. Aux États-Unis, le nouveau président
a clairement indiqué sa volonté de mettre en place rapidement
des plans de relance. Ces mesures seront elles suffisantes pour
susciter la reprise que beaucoup d’économistes espèrent pour le
second semestre de 2009 ? C’est une question qui à ce stade reste
ouverte.
Au-delà des mesures de soutien conjoncturel, se pose aux ÉtatsUnis la question du mode de croissance futur dont il ne faut pas
attendre qu’il perpétue le schéma antérieur principalement fondé
sur l’endettement des ménages, le logement et la consommation.
Quel rôle pourrait jouer demain la recherche d’une « croissance
verte », est-ce un schéma plausible ou simplement un thème de
campagne ? La prise de conscience concernant le changement
climatique est réelle ; les deux candidats ont d’ailleurs adopté des
positions assez voisines et il est frappant de constater qu’aucun
des deux n’a renoncé à l’élément central que constitue le projet de
législation « cap and trade » : le démarrage d’une « économie du
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carbone » commence par la fixation de son prix ! D’un autre coté,
la crise économique rend évidemment l’idée de sacrifice encore
moins tentante. Mais la particularité de la société américaine,
par rapport à l’Europe, c’est que l’idée de « croissance verte » est
d’abord et avant tout une question de business : des investissements,
des emplois, des revenus, des profits, de l’innovation,... et de
nouveaux circuits financiers. Ce que l’Amérique a fait en inventant
Internet et la nouvelle économie, peut-elle le refaire en inventant les
« green collars » ?
En attendant, et la situation économique se révélant chaque
jour plus préoccupante, la question qui se posera avec une acuité
croissante, c’est de savoir si les États-Unis auront les moyens de
financer une telle politique de relance (court terme) ou de
croissance (moyen terme). Et cela met en cause directement les
circuits de financement à l’échelle de la planète. Les plans de
sauvetages annoncés par les États-Unis (et de manière subsidiaire
l’Europe) seront financés par les investisseurs internationaux,
principalement la Chine ou les fonds souverains. Quelle part
s’ajoutera aux dettes publiques déjà existantes ? Les chiffres font
frémir : pour financer leur déficit colossal et irriguer leur
économie, les États-Unis ont depuis très longtemps, contrairement
à l’Eurozone, un besoin important de capitaux étrangers, de
l’ordre de 700 mds de dollars par an ; mais à cela, il faut ajouter pour
2009 le montant des plans Paulson successifs puis des mesures
de relance du Président élu, on arrive à un total oscillant entre 2000
et 2500 milliards, 15 % du PNB ! Pour assurer la régularité de ces
financements externes, les États-Unis, doivent maintenant veiller
en permanence à l’attrait du dollar, prendre en compte les attentes
d’autres pays. La tâche s’avère délicate d’autant plus que cette
dépendance à l’égard des investisseurs internationaux, comme la
Chine, est une situation sans précédent pour les États-Unis ; c’est en
tout cas la fin de ce que l’on a longtemps caractérisé comme une
attitude de « bening neglect ».
Face à cette accumulation de défis, l’élection de Barack Obama
marque vraiment le début d’une nouvelle époque pour ce pays. Une
page se tourne, celle qui, depuis un quart de siècle, a été dominée
par les idées et les politiques amorcées par le Président Reagan et
poussées à leur extrême par les néo-conservateurs sous le Président
Bush. Il faut s’attendre à de nouvelles thématiques car l’Amérique
ne sortira pas de cette crise en se tournant vers les solutions du passé.
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On dit aujourd’hui que l’État est de retour, c’est vrai, et dans
des proportions inimaginables il y a encore 6 mois, preuve du
pragmatisme à toute épreuve de ce pays. Mais cela ne signifie pas
l’adhésion au dirigisme, toujours aussi suspect. L’Amérique va
inventer une nouvelle façon de mettre l’intervention de l’État au
service du dynamisme de l’économie de marché : elle a toujours
eu pour ambition de « repousser la frontière », elle est prête à le
faire demain pour dégager de nouveaux horizons en matière
sociale, environnementale ou industrielle. Main street, en bref,
attend que Wall Street, surmonte le traumatisme causé par une
finance devenue folle et se remette au travail, un vrai travail
pour construire l’Amérique du XXIème siècle.
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LE MARCHÉ DES TITRES AMÉRICAIN
PORTÉ PAR L’ACTIVISME DES AUTORITÉS
MONÉTAIRES ET GOUVERNEMENTALES

La crise des subprime et sa propagation aux autres marchés de
la dette, aux marchés du crédit et au marché interbancaire a
profondément modifié le marché des titres financiers américain.
Elle a entraîné un arrêt net de la titrisation et une réduction de
l’encours des actifs financiers aux Etats-Unis. Toutefois, l’activisme
et les interventions sans précédent des autorités monétaires et
gouvernementales ont déjà limité la baisse des titres émis par les
agences Freddie Mac et Fannie Mae qui sont au cœur du marché
hypothécaire américain, et ont relancé l’émission de titres obligataires d’État. L’utilisation de la politique monétaire quantitative par
la Réserve Fédérale devrait amplifier cette tendance à la substitution
d’actifs titrisés privés et d’obligations d’entreprise par des obligations d’État et des agences hypothécaires au moins jusqu’à la fin
de l’année 2009. Cette évolution de la structure du marché des
titres américain est d’autant plus rapide que l’appétit des
investisseurs pour ces actifs sans risque continue d’être alimenté
par la persistance de l’incertitude.

1. La crise des subprime a limité les émissions d’actifs
titrisés et pesé sur leur valeur
Depuis un an, le marché des titres américain s’est profondément
modifié. La montée des taux de défaut des ménages américains
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ayant contracté un emprunt hypothécaire, notamment subprime et
Alt A, a engendré un arrêt de la titrisation bancaire. Elle a aussi
alimenté la suspicion envers les produits titrisés des agences de
refinancement hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae. La
quantité d’émission comme la valeur des actifs financiers émis aux
États-Unis a reculé.
La titrisation1 n’a cessé de diminuer depuis le troisième trimestre
2007. Les émissions d’Asset Backed Securities (ABS) ont été d’un
montant de 153 milliards de dollars de janvier à septembre 2008
après 792 milliards durant la même période de 2007, soit un
recul de 81 %2. Les Collateralized Debt Obligations (CDO) émises ont
atteint 53 milliards de dollars seulement durant les trois
premiers trimestres de 2008 contre 455 milliards en 2007. En
analysant les émissions des seuls actifs titrisés gagés sur des créances
hypothécaires, les Mortgage Backed Securities (MBS), on note que ce
sont surtout les émissions bancaires qui ont été stoppées. Leur
valeur a en effet reculé de 95 % en 2008 par rapport à l’année
précédente. En revanche, les actifs titrisés gagés sur des créances
hypothécaires émis par les agences Freddie Mac et Fannie Mae
ont augmenté de 10,5 % durant les trois premiers trimestres de
2008 pour atteindre 938 milliards de dollars. Les émissions
d’obligations de ces agences ont connu la même tendance. Elles ont
cru de 49 % pour atteindre 1 019 milliards de dollars durant les
neufs premiers mois de 2008.
Une telle évolution résulte de la nationalisation de la « Federal
home loan mortgage corporation » connue sous le nom de Freddie
Mac qui couvre le paiement de l’intérêt et du principal, et de la
« Federal national mortgage association » ou Fannie Mae qui
achète des prêts hypothécaires résidentiels « conventionnels ». En
effet, si ces deux agences bénéficiaient du soutien implicite du
1. La titrisation s’est développée à 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 découpé
en tranches (senior, mezzanine et equity levels) auxquelles sont associés des
couples rentabilité-risque différents.
2. Toutes les données statistiques de cet article proviennent de la Securities Industry
and Financial Markets Association (SIFMA).
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Gouvernement des États-Unis, la crise des subprime, la hausse du
taux de défaut de leur créance et l’inquiétude quant à leur
avenir avaient amené les investisseurs à s’en détourner. Les actions
de Freddie Mac et Fannie Mae ont respectivement perdu 89 % et
92 % de leur valeur entre juillet et septembre 2008, ce qui rendait
impossible toute augmentation de capital. De plus, la défiance
a gagné les banques centrales étrangères qui ont réduit elles-aussi
fortement le montant d’obligations des deux agences qu’elles
détenaient. Compte tenu de l’importance de ces établissements
dont l’exposition au risque immobilier américain représentait
5 200 milliards de dollars, la situation ne pouvait perdurer sans
déclencher un risque systémique. L’intervention de la Réserve
Fédérale et du Trésor visant à permettre à la Federal housing
finance agency (FHFA), qui était jusqu’à présent leur superviseur,
de prendre le contrôle des agences a éloigné le risque systémique.
De plus, Freddie Mac et Fannie Mae ont pu à nouveau accroître
leur portefeuille de Morgage Backed Securities (MBS) puisque le
Trésor en achète depuis septembre 2008 et la Réserve Fédérale
depuis fin novembre 2008. Ces actions d’une ampleur inégalée ont
permis de stabiliser les émissions de titres des agences puis de les
augmenter.
Les émissions d’obligations d’État ont elles-aussi cru pour
atteindre 672 milliards de dollars durant les neufs premiers mois
de 2008 contre 92 milliards de janvier à septembre 2007, soit 7 fois
plus. C’est un autre effet du transfert des risques du privé vers
le public.
Du côté des entreprises, ce sont surtout les émissions obligataires
qui ont reculé alors que les émissions d’actions ont légèrement
augmenté. La forte remontée des Credit Defaut Swap (CDS), la
volatilité et l’anticipation de faibles profits ont engendré une baisse
des émissions obligataires de 75 % entre le troisième trimestre
2008 et le second trimestre 2008 pour atteindre seulement
83 milliards de dollars.
Les interventions de la Réserve Fédérale et du Trésor ont donc
permis de limiter le recul des émissions de titres aux États-Unis
dont la valeur a été de 3 126 milliards de dollars au premier semestre
2008 contre 3 710 au premier semestre 2007. Au total, l’encours
des titres atteint 44 512 milliards de dollars au premier semestre
2008 contre 44 744 milliards de dollars au premier semestre 2007.
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Une diminution de l’encours des titres avait déjà été observée en
2002 après une progression de 0.5% seulement en 2001. Mais
en 2002, les encours des titres gagés sur les prêts hypothécaires
et des autres actifs titrisés avaient continué d’augmenter fortement à la différence de l’encours des actions. La crise actuelle
touche prioritairement le marché de la titrisation et donc des prêts
hypothécaires.

2. La politique quantitative de la Réserve Fédérale
va soutenir la titrisation en 2009...
Si la structure du marché des titres américain a évolué avec la
crise financière puis avec les interventions sans précédent des
autorités monétaires et gouvernementales, la politique monétaire
quantitative décidée fin novembre 2008 devrait encore la changer.
En effet, jusqu’à la faillite de Lehman Brothers à la mi-septembre
2008, la Réserve Fédérale avait choisi de baisser son taux directeur
et de fournir des liquidités temporaires aux institutions financières
qui le demandaient. Elle avait certes élargi les collatéraux qu’elle
exigeait en échange de Bons du Trésor américain. Elle avait
aussi permis à la plupart des acteurs financiers de bénéficier de son
programme de prêt de liquidité. Mais elle n’était pas allée jusqu’à
acheter directement des actifs titrisés. Elle le fait désormais après
avoir annoncé le 25 novembre 2008 qu’elle prêterait encore
des liquidités en échange d’Asset Backed Securities (ABS) adossés
aux nouveaux crédits accordés aux ménages et aux entreprises à
hauteur de 200 milliards de dollars. Par ailleurs, la banque centrale
américaine a mis en place un programme d’achat des obligations
des agences Freddie Mac et Fannie Mae. Elle a aussi confirmé
qu’elle continuerait d’acquérir des MBS garantis par ces mêmes
agences. Avec une telle politique monétaire non conventionnelle
quantitative, elle espère pousser à la hausse les anticipations
d’inflation et faire baisser les taux hypothécaires à 30 ans. En effet,
depuis l’émergence des inquiétudes sur la capacité des agences de
refinancement hypothécaire Freddie Mac et Fannie Mae, l’écart
entre le taux hypothécaire à 30 ans et le rendement obligataire
d’État à 10 ans avait fortement augmenté. En décidant de racheter
directement les Mortgage Backed Securities garantis par les agences
à hauteur de 500 milliards de dollars, la Réserve Fédérale va
encore limiter le désengagement de ce marché et parvenir à faire
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reculer significativement les taux hypothécaires à 30 ans. Ces
acquisitions de titres sont financées par création monétaire, ce qui
accroît d’autant son bilan qui a atteint 2 200 milliards de dollars
fin novembre contre 996 milliards de dollars fin septembre 2008.
La Banque centrale américaine se substitue ainsi aux investisseurs
privés en achetant des actifs titrisés et des obligations des agences
hypothécaires et va ainsi continuer à limiter le recul de leurs encours
en 2009.

... et l’appétit des investisseurs pour les actifs sans risque
restera fort
Si les recapitalisations de banques, les garanties publiques des
flux interbancaires et la nationalisation des agences hypothécaires
Freddie Mac et Fannie Mae ont éloigné le risque systémique, elles
n’ont pas permis la reprise des échanges inter-bancaires ni le repli
des taux à trois mois à leur niveau de longue période. Aux ÉtatsUnis, l’écart entre le taux d’intérêt à trois mois, le taux Libor, et le
rendement gouvernemental à trois mois, c’est-à-dire le taux sans
risque, est passé de 30 points de base au premier trimestre 2007 à
200 points de base en décembre 2008. Au moment de la faillite
de Lehman, l’écart est monté jusqu’à 460 points de base. L’écart
entre le taux à trois mois Euribor et le rendement des bons du
Trésor allemands a suivi la même évolution. Il était encore de
170 points de base au mois de décembre 2008 après avoir atteint
350 points de base en octobre 2008. En effet, l’incertitude est
toujours forte car le foyer de la crise reste incandescent, la remontée
des taux de défaut peut encore être supérieure aux anticipations
en lien avec la forte progression du chômage. En conséquence,
la prime de liquidité est toujours élevée et les investisseurs ont
un appétit très fort pour les actifs sans risque. Début décembre 2008,
l’aversion au risque a été telle que les investisseurs ont été prêts à
payer pour s’assurer de trouver un papier liquide dans 3 mois :
le rendement des bons du Trésor 3 mois aux États-Unis a été de
-0,01 % !
L’augmentation de la demande de titres obligataires publics
devrait donc se poursuivre jusqu’à ce que l’incertitude diminue une
fois que le point bas de la crise immobilière américaine sera atteint.
Les investisseurs auront alors une meilleure évaluation des risques
de défaut des gages d’une partie de leurs actifs. De plus, la Réserve
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Fédérale a annoncé qu’elle achèterait si nécessaire des titres longs
du Trésor. En revanche, les émissions obligataires privées devraient
encore diminuer en 2009 comme celles d’actifs titrisés
par les institutions privées.

3. Le recul de l’endettement des ménages et des entreprises
retardera la reprise du marché des titres privés
La crise financière a également eu pour effet de stabiliser la dette
des ménages américains qui a atteint 13 921 milliards de dollars
au troisième trimestre 2008. Elle n’a augmenté que de 4 % en 2008
contre 10,5 % en moyenne par an de 2002 à 2007 à cause bien sûr
de l’essoufflement de l’engagement hypothécaire. Pour la première
fois depuis 1974, le ratio de la dette des ménages et du PIB a reculé
pour atteindre 96,5 % au troisième trimestre 2008 contre 98,5 %
fin 2007. Et l’ampleur de ce recul est plus importante que lors du
premier choc pétrolier. Le taux d’épargne des ménages est parallèlement remonté à 2,4 % fin 2008 contre 0,5 % en 2007. Sans
surprise, la Réserve Fédérale et l’État ont pris le relais des ménages
pour limiter l’effet dépressif d’une telle remontée de l’épargne et
de la préférence pour la liquidité liée à la crise financière.

4. Conclusion
La structure du marché des titres américain a été bouleversée
par la crise financière et le désaveu des investisseurs nationaux et
étrangers à l’égard des produits titrisés. Par ailleurs, le désendettement des acteurs privés a limité le volume d’émission. En
intervenant massivement et directement sur le marché hypothécaire, les autorités monétaires et gouvernementales américaines
ont pris le relais des acteurs privés dont la demande s’est orientée
vers les obligations souveraines. Mais de telles actions ne suffiront
pas à inverser le mouvement de réduction de l’encours des titres aux
États-Unis car l’instabilité financière persistante va maintenir le
prix des actifs des agents privés à un faible niveau.
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HEDGE FUNDS ET PROCLYCITÉ
DE LA FINANCE :
LE CAS DE LA CRISE DES SUBPRIME

Introduction
Les Hedge Funds sont souvent associés aux excès de la spéculation
financière et à l’instabilité des marchés, surtout depuis la quasifaillite de LTCM, en 1998, à l’origine d’une crise majeure de
liquidité bancaire aux États-Unis. D’où la question posée dans cet
article : que sait-on aujourd’hui quant au rôle qu’ont joué les
Hedge Funds dans la crise systémique des subprime ? Plus que les
responsables de cette crise, il semble que les Hedge Funds en ont été
les propagateurs. En 2007-2008, le marché des CDO (Collateralized
Debt Obligations) est devenu illiquide à partir du moment où
certains de ces fonds, très endettés, durent ajuster leurs positions,
fussent-elles perdantes, face aux appels de marge de leurs prime
brokers, eux-mêmes soumis à des tensions comparables. Mais en même
temps, si la titrisation des crédits hypothécaires n’a pas contribué
à la dispersion des risques initiaux, c’est aussi parce que les effets
de levier dont bénéficient les Hedge Funds avaient induit un
changement dans l’échelle du risque, compte tenu de l’ampleur
des positions à découvert, et dans la nature du risque, devenue
systémique à cause de la procyclicité du leverage.

1. Chercheur au GREDEG, UMR 6126, CNRS - Université de Nice Sophia Antipolis,
et au CHERPA, EA 4261, IEP d’Aix-en-Provence, et membre du Cercle des
économistes.
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Au cœur du risque systémique adossé aux Hedge Funds,
les effets de levier et l’imbrication avec les prime brokers
et les banques
Nul n’ignore que les fonds spéculatifs recourent abondamment
aux effets de levier. Mais avec quelles contreparties ? Ils le font
principalement avec les banques d’investissement exerçant des
activités de prime brokers, notamment sur les dérivés de gré à gré.
Les prime brokers assurent le financement garanti des expositions
que prennent les fonds, mais aussi l’exécution des transactions
sur dérivés. C’est donc surtout du côté de l’imbrication avec ces
autres intermédiaires financiers que se situe l’essentiel du risque
systémique induit par les fonds spéculatifs [M. King, P. Maier, 2007].
Ce courtage est très largement assuré par les grandes banques
d’investissement américaines ou européennes qui mobilisent des
techniques sophistiquées de gestion du risque, sans que l’on soit
certain qu’elles les protègent pleinement en cas de crise. Ce faisant,
les prime brokers créent des interdépendances entre les fonds
spéculatifs et les systèmes bancaires [A. Cartapanis, 2008].
Mais la concurrence effrénée à laquelle se livrent ces banques
pour obtenir des mandats de prime brokerage semble s’être
accompagnée d’une dégradation des garanties exigées et des
marges, sans pour autant que les risques aient diminué [A. Weber,
2007]. Les fonds spéculatifs peuvent donc se trouver au cœur
d’un risque systémique par le jeu des pertes qu’ils sont susceptibles de
provoquer auprès des créanciers bancaires, mais aussi par le jeu
de leur exposition au credit crunch des banques en temps de crise.
D’autant que l’intensification de la compétition entre les prime
brokers pourrait avoir rendu plus laxiste la discipline de marché et le
monitoring des risques bancaires adossés aux Hedge Funds [C. Noyer,
2007]. Même si chaque prime broker applique un contrôle de risque
efficient ex ante, il n’est pas nécessairement au courant des financements ou des positions qu’un même fonds peut progressivement
contracter avec plusieurs de ses confrères. Quant à la contagion
induite par le défaut de liquidité d’un fonds spéculatif, elle risque
d’être renforcée par la très forte concentration du prime brokerage
entre un nombre limité de très gros opérateurs [T. Garbaravicius,
F. Duerick, 2005].
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Est-ce dire que les Hedge Funds ont joué un rôle central dans la crise
systémique des subprime ? Un examen détaillé du déroulement de la
crise conduit à une réponse nuancée.

La responsabilité limitée des Hedge Funds dans
le déclenchement de la crise des dérivés de crédit
de 2007-2008
Lorsque la crise des subprime s’est déclenchée, sous la forme,
dans un premier temps, de l’illiquidité de la plupart des marchés
de dérivés de subprime, les yeux se sont naturellement tournés vers
les Hedge Funds [A. Cartapanis, J. Teïletche, 2008] tout simplement
parce que ce sont des acteurs majeurs sur les dérivés de crédits.
A. Blundell-Wignall [2007] a récemment fourni l’une des rares
estimations de la répartition des acheteurs des différentes tranches
de CDO : au moment de la crise, les Hedge Funds détenaient plus
de 46 % du total, mais surtout plus de 80 % des tranches les plus
risquées (Equity). Avec près de 1.400 milliards de dollars de détention de tranches de CDO, à comparer aux 2.000 milliards
d’actifs sous gestion, les Hedge Funds se sont donc trouvés au cœur
de la crise des subprime. Au début de la crise, toutefois, les Hedge
Funds semblent avoir été nettement moins pénalisés que les
banques, contredisant les a priori à ce sujet. Mais cela ne signifie
pas que les Hedge Funds n’ont joué aucun rôle dans cette crise
systémique.
La crise financière de 2007-2008 est en effet le résultat d’un
enchaînement de causalités, de l’extension déraisonnable des
crédits hypothécaires subprime à leur titrisation sans discernement
dans des tranches de plus en plus risquées de dérivés de crédit,
sans oublier les effets de la hausse des taux d’intérêt américains.
Or, l’acquisition massive de CDO ou d’ABCP (Asset Backed
Commercial Paper) de la part des Hedge Funds, dans un climat
d’euphorie, a évidemment alimenté le risque systémique même s’ils
se sont moins engagés que les banques dans de tels paris. Mais
les Hedge Funds se sont retrouvés au cœur des interdépendances
systémiques qui ont conduit à la chaîne de dévalorisations d’actifs
et à la crise d’illiquidité, notamment après l’été 2008, à cause de
leurs engagements avec les prime brokers et compte tenu du leverage
associé.
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La propagation de la crise d’illiquidité vers
les Hedge Funds
Les Hedge Funds, on l’a vu, sont des utilisateurs permanents de
l’effet de levier, notamment dans les stratégies d’arbitrage où les
gérants cherchent à amplifier les gains liés au portage de spreads
initialement limités. Ce levier est fourni par leurs prime brokers, via
des lignes de crédit ou des prêts de titres. Or, les grandes banques
d’investissement qui assurent cette fonction de prime brokerage
sont celles-là même qui ont été prises dans la tourmente de la crise
des dérivés de subprime et qui se sont trouvées à la recherche de
liquidités, apportées, en dernier ressort, par les banques centrales.
Le mois d’août 2007 a constitué une première illustration de ce
que l’on pourrait appeler un risque de prime brokerage, avec une
performance négative de plus de 2 % pour les Hedge Funds, soit la
plus forte baisse depuis le début des années 2000, alors même que
les marchés actions, quant à eux, avaient progressé sur l’ensemble
du mois. Ce sont les banques, en effet, qui ont été à l’origine
de plusieurs défaillances lorsque, prises de panique devant le
renversement de tendance des marchés actions et les premières
inquiétudes sur les crédits hypothécaires américains, elles ont alors
exigé un deleverage massif parmi les Hedge Funds. C’est également
ce qui a conduit ces investisseurs à vendre au plus bas et à subir
des pertes plus importantes encore, en mars 2008, simplement à
cause de la crise d’illiquidité et des appels de marge imposés par les
banques, provoquant, dans la deuxième quinzaine de mars 2008,
une cascade d’énormes difficultés pour de nombreux fonds, parmi
les plus importants : Carlyle, Focus, Drake, Blue River, D.B. Zwirn,
Pardus, Sailfish, Tisbury, JMW Partners, Platinum Grove, plusieurs
fonds de Citigroup. Certains Hedge Funds ont d’ailleurs abandonné
leurs prime brokers à cette occasion, au premier rang desquels
figurait Bear Stearns, précipitant la faillite de ce dernier. Autant en
mars 2008 qu’en août 2007, on a donc observé une surréaction des
pertes globales des Hedge Funds vis-à-vis de ce qu’elles auraient dû
être sur la base de leurs niveaux d’exposition, simplement à cause
de la crise d’illiquidité véhiculée par les banques [A. Cartapanis,
J. Teïletche, 2008]. La situation a empiré, selon le même scénario,
à l’automne 2008.
Du coup, les Hedge Funds ont été les propagateurs de la crise
bancaire des crédits structurés [M. Aglietta, S. Rigot, 2009]. Car
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le marché des CDO est devenu illiquide à partir du moment où
certains de ces fonds, très endettés, durent ajuster leurs positions
face aux appels de marge de leurs prime brokers, eux-mêmes
soumis à un stress comparable. D’où la suspension des transactions,
la disparition de tout prix de marché pour certains CDO, surtout
pour les tranches les plus risquées (Equity et Mezzanine).

La procyclicité de l’effet de levier
Si la titrisation des crédits hypothécaires n’a pas contribué à la
dispersion efficace des risques initiaux, c’est sans doute à cause de
certaines notations déraisonnables, mais c’est également parce
que le leverage avait changé tout à la fois l’échelle et la nature du
risque subprime. L’échelle du risque d’abord, compte tenu de
l’ampleur des positions à découvert accumulées par les Hedge Funds,
mais aussi par les banques ou les compagnies d’assurance, sur
l’ensemble des dérivés de crédits, bien au-delà du risque spécifique
de non-recouvrement d’une part des crédits hypothécaires américains. La nature du risque ensuite, compte tenu des rapports
entre le niveau de leverage, la dynamique d’ensemble du système
économique et le cycle du crédit. Car les effets de levier sont
procycliques [W. Buiter, 2007 ; P. Artus, 2008 ; W. White, 2008].
C’est dans le climat euphorique de la première moitié des années
2000 que, tout à la fois, les crédits subprime se sont fortement
développés aux États-Unis, les dérivés de crédits se sont multipliés,
les leviers accordés par les prime brokers, et donc par des banques, ont
beaucoup augmenté, sans parler de l’inflation des prix d’actifs.
Très classiquement, au vu de l’histoire des crises financières,
c’est dans une période de croissance et de prospérité que la sousestimation du risque systémique s’installe. Lorsque le climat change,
pour des raisons endogènes à la sphère financière ou en réponse
à un choc macroéconomique, par exemple avec la remontée des
taux d’intérêt aux Etats-Unis après 2005, alors le scénario vertueux
s’achève, le cycle du crédit s’engage dans une phase nouvelle, plus
restrictive, le deleveraging en amplifie les effets, notamment
auprès des Hedge Funds, l’assèchement de la liquidité s’installe et
la crise systémique s’étend malgré les interventions en dernier ressort
des banques centrales qui colmatent les brèches.
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Conclusion
Paradoxalement, le nouveau paradigme des marchés financiers
qu’appelle de ses vœux G. Soros [2008], le fondateur du célèbre
fonds Quantum, consiste d’abord à limiter les effets de levier dont
bénéficient les Hedge Funds. Le renforcement de la transparence
et l’amélioration des modèles de notation peuvent peut-être y
contribuer... Mais il est douteux que cela suffise si l’on veut réduire
la procyclicité déstabilisante qui caractérise les systèmes financiers
et, principalement, en leur sein, les banques. C’est la raison pour
laquelle, dans une période où les propositions de réforme de
l’architecture financière se multiplient afin de mieux prévenir
l’instabilité, notamment dans le cadre du G20, le recours à une
réglementation bancaire de type macro-prudentiel, introduisant
un provisionnement dynamique, paraît s’imposer. Plutôt que de
se focaliser sur la transparence et la discipline de marché des
Hedge Funds, c’est en réformant Bâle II et en redéfinissant les
normes comptables IFRS que l’on pourra réduire la procyclicité de
la finance et mieux prévenir les crises systémiques.
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE
`
FINANCIERE
JAPONAISE

La crise bancaire japonaise a laissé aux Occidentaux un souvenir
de gravité par son intensité, sa durée (environ huit ans 1995-2003),
ses conséquences sur l’économie réelle, souvenir teinté d’incompréhension. Comment le Japon, parvenu au succès économique,
avait-il pu être entraîné dans un tel désastre ? Comment les autorités
publiques y compris la banque centrale n’avaient-elles pas su éviter
la crise systémique ? Les interrogations soulevées aujourd’hui
par la crise financière mondiale sont du même ordre : comment
les plus grandes banques mondiales, notamment américaines,
ont-elles pu s’effondrer en septembre-octobre 2008, tel un château
de cartes ? Les banques asiatiques, dont les banques japonaises,
semblent actuellement moins touchées que les occidentales, ayant
moins participé au festival des produits sophistiqués devenus
toxiques, imaginés en Occident1. Dans le désarroi actuel, l’expérience japonaise de sinistre bancaire peut-elle apporter quelques
enseignements ?
Certains traits de la défaillance japonaise se retrouvent certes
dans la déroute actuelle mais les contextes diffèrent, conférant
1. Cependant, la plupart des banques japonaises ont révisé en forte baisse leurs
résultats pour le premier semestre 2008 par rapport au semestre correspondant
de 2007, cela au moment où le Japon vient d’entrer officiellement en récession à
la suite du ralentissement économique lié à celui du commerce extérieur. Elles ont
dû renforcer leurs bilans fortement affectés par la chute mondiale des marchés
financiers.
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à chaque crise et à ses méthodes de traitement une spécificité.
Toutefois la validité des politiques et comportements japonais ou
leur caractère insuffisant voire erroné méritent d’être soulignés pour
en tirer des leçons dans le cadre de la crise actuelle.
De 2003 à 2008, le Japon participa à la phase de croissance
internationale, redémarrant après une large dizaine d’années
de croissance faible (un peu plus de 1 % en rythme annuel).
Déclenchée au début des années 1990 par l’éclatement des
bulles boursière et immobilière, la « crise japonaise » a focalisé
l’attention des observateurs jusqu’à l’absurde : les médias parlaient
de la « submersion économique du Japon » ! Le contraste était
certes grand entre l’explosion japonaise des années 1970-1980, le
dynamisme américain des années 1995 et la décennie de croissance du Japon atone, ponctuée de phases de stagnation, accompagnée de phénomènes de déflation. L’effondrement des prix des
actifs boursiers et immobiliers au début des années 1990 a, en effet,
été suivi par la baisse des prix de gros de 1992 à 2002, puis par
une baisse des prix à la consommation (certes très élevés) à partir
de 1999.
Au coeur de cette longue « crise », une crise bancaire, devenue
systémique, que banque centrale et pouvoirs publics ont mis
beaucoup de temps à juguler. En fait, depuis le début des années
1990, le système bancaire a été frappé par trois crises : crise en 1995
des coopératives de crédit suivie de celle des jusen, ces filiales
de banques spécialisées dans l’immobilier, crise généralisée en
1997-1998, nouvelle aggravation des résultats bancaires en
2001. Les autorités et le management bancaire ont tardé à réagir et
leurs actions décisives sont intervenues seulement dans les années
2000.
Ces crises ont eu une origine conjoncturelle, l’éclatement de la
bulle, mais leur intensité résulte de la rupture du système financier
traditionnel. Cette mutation structurelle n’a pas été perçue par la
supervision bancaire qui a fait preuve de sérieuses défaillances.
L’origine : l’éclatement de la bulle de la fin des années 1980.
Au terme des accords du Plaza du G5 de septembre 1985, fut
décidée une forte réévaluation du yen par rapport au dollar
(endaka) dans l’espoir de rééquilibrer la balance des paiements
américaine fortement déficitaire à l’égard du Japon. L’endaka
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suscita un formidable challenge, gagné grâce à des efforts de
productivité liés à la mobilisation des travailleurs et à la robotisation
mais n’opéra pas le rééquilibre des balances américaine et japonaise.
Les accords du Louvre du G7 demandèrent un effort supplémentaire au Japon de stimulation de sa demande intérieure. La Banque
du Japon baissa alors son taux directeur à 2,50 % afin de fournir
les liquidités nécessaires à l’expansion de l’économie. La machine
s’emballa, la croissance économique atteignit en rythme annuel
5 % l’an, s’accompagnant d’une assets inflation non détectée par la
banque centrale car l’indice des prix à la consommation ne révélait
pas d’inflation. Jusque là, le Japon avait su résister à tous les chocs
subis : choc de la modernité lors de la « révolution Meiji » à la fin
du 19ème siècle, choc de la guerre et de la défaite, chocs pétroliers.
Chaque fois, son économie avait rebondi plus haut à la suite
d’une mobilisation totale du peuple japonais. A la fin des années
1980, une nouvelle phase de haute croissance avait semblé porter
le Japon, devenu la seconde puissance mondiale à la suite de
l’effondrement de l’URSS, à un niveau lui permettant de rivaliser
avec les États-Unis. La poussée fut si intense qu’elle donna lieu à
un nouveau choc, le « choc de la richesse ». Le boom économique
se développa dérivant en « bulle financière ». Les imprudences de
l’ensemble des acteurs économiques japonais pendant la bulle ont
révélé les dysfonctionnements du modèle de développement
à travers de multiples excès : surinvestissements industriel et
immobilier, folie boursière, consommation effrénée. Cette frénésie
déboucha sur un gigantesque surendettement auprès des établissements financiers.
Mutations structurelles
Ces excès furent rendus possibles par la soudaine mutation du
système financier japonais. Jusque là, les banques jouaient le rôle
de banque principale (main bank), intermédiaire financier au sein
d’un groupe (keiretsu) récoltant les dépôts de ses employés et les
prêtant aux entreprises du groupe, cela sous l’étroit contrôle du
MOF, de la Banque du Japon et dans l’après-guerre du MITI.
Ce système fut mis en cause par la mutation des activités
bancaires. La déréglementation des marchés, entamée au début des
années 1980, entraîna une vive concurrence entre établissements
financiers. Le développement des marchés de capitaux, puis les
perspectives de gains sur ces marchés à la suite de la montée de
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la bulle, conduisirent les entreprises à délaisser pour partie le
financement bancaire. Pour maintenir leur activité, les banques
commerciales recherchèrent de nouvelles clientèles sous forme
de crédits aux ménages pour leur consommation et leur logement,
de prêts aux PME et surtout de prêts aux « non-banks », institutions
de crédit non bancaires regroupant des sociétés de crédit-bail, des
sociétés spécialisées dans les prêts à la consommation ou dans les
prêts immobiliers. Enfin, elles voulurent profiter de la progression
très importante des rendements sur les valeurs mobilières, jouant
un rôle essentiel dans la hausse vertigineuse de la bourse intervenue
entre 1985 et 1989. Au total, cette mutation a rendu les banques
japonaises plus entreprenantes mais les a conduites aussi à prendre
de nouveaux risques.
Un catalyseur de la crise : l’immobilier
Les pouvoirs publics avaient laissé à l’assurance le soin de régler
la première crise bancaire, celle des coopératives de crédit en 1995,
notamment celle de Cosmo Credit, la plus grande coopérative de
crédit de Tokyo, puis de Kizu Credit basée à Osaka. Ils furent
contraints de s’impliquer plus largement face aux faillites des jusen,
filiales de banques spécialisées dans l’immobilier. Mais un parti
d’opposition s’engagea dans un « sit-in » interdisant l’accès à la
salle où devait se réunir la Commission du Budget de la Diète. L’aide
publique fut ainsi retardée jusqu’au printemps 1997. Avec la
liquidation des jusen, s’ouvrait le long débat au Japon sur la
participation des fonds publics à la résolution des difficultés
bancaires.
Le risque systémique du système bancaire et sa défense par la banque
centrale et les pouvoirs publics
Des menaces de plus en plus importantes pesèrent sur l’ensemble
du système bancaire japonais. Il souffrait de la montée croissante
des créances douteuses liée aux excès d’endettement des entreprises
et des ménages pendant la bulle ainsi que des conséquences de la
crise asiatique 1997-1998. De plus, la supervision qui relevait du
Ministère des Finances ainsi que de la Banque du Japon
s’était révélée défaillante : paradoxalement, la réglementation
tatillonne des opérations financières par les pouvoirs publics
s’accompagnait finalement d’un faible contrôle des institutions. Le
pointillisme de la réglementation s’accommodait ainsi d’un laxisme
des contrôles.
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Devant la hausse du prix des biens à la consommation enfin
observée, la Banque du Japon releva son taux directeur de 2,5 % à
6 % de fin 1989 à août 1990. Le durcissement de la politique
monétaire a entraîné un reflux si intense de la progression
de la masse monétaire qu’elle devint négative. Éclatement de la
bulle. La Banque du Japon (BoJ) inversa alors sa politique, à partir
de l’été 1991, afin de faciliter la distribution du crédit par les
banques : diminution du taux des réserves obligatoires, baisse
de son taux directeur de 6 % jusqu’à 0,5 % en septembre 1995.
Le Conseil de la politique monétaire de la Banque du Japon,
devenue indépendante le 1er avril 1998, poursuivit cette politique,
abaissant le taux du marché monétaire au jour le jour, le
nouveau taux directeur (overnight call money rate) à 0,25 % puis le
pilotant à un niveau proche de zéro. Désormais, tous les espoirs
furent placés dans la Zero Interest Rate Policy (ZIRP). Elle devait
favoriser la reprise mais présentait aussi des effets pervers : elle
risquait de fausser l’allocation des ressources puisque le taux
d’intérêt ne jouait plus sa fonction sélective et renforçait l’aléa
moral en retardant les indispensables restructurations. La
politique de taux zéro a placé le Japon dans une situation de
« trappe monétaire ». Toute injection supplémentaire de
monnaie se traduit alors par une thésaurisation, les agents
économiques différant leurs placements dans l’attente d’une
meilleure rentabilité ainsi que leurs achats de biens dans l’espoir
de nouvelles baisses de prix. Après une tentative de sortie de la
politique de taux zéro en 2000, celle-ci fut maintenue jusqu’en
2006.
Déjà sortie de la politique orthodoxe d’une banque centrale avec
la politique de taux zéro - qui lui faisait perdre l’arme des taux
directeurs- la BoJ est devenue prêteur en dernier ressort auprès
de banques en difficulté afin d’assurer la sécurité des dépôts des
ménages dans ces établissements. Depuis 2001, elle mena des
actions de moins en moins conventionnelles :
- politique quantitative d’assouplissement monétaire (quantitative
monetary easing) : augmentation du solde des comptes courants
des banques à la BoJ dans une fourchette de 4 à 5 trillions de yens,
élargie successivement de 28 à 30 trillons de yens puis à 32, et achat
massif de titres de la dette publique, à un rythme progressivement
porté à 1,2 trillion de yens par mois. La BoJ inondait ainsi le
marché de liquidités.
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- achat d’actions aux banques commerciales ainsi que d’asset backed
securities, ABS et d’asset backed commercial paper, ABCP2.
De leur côté, les pouvoirs publics, pour faire face à l’ampleur
de la crise, s’impliquèrent dans des plans de recapitalisation des
banques qui se succédèrent en même temps que les Premiers
ministres : plan Hashimoto et plan Obuchi en 1998, plan Mori en
2000. Ces plans constituèrent des moyens de pression de plus en
plus importants sur les dirigeants des banques, sous la menace de
nationalisation, mise à exécution pour la Long Term Credit Bank et
la Nippon Credit Bank, revendues par la suite après recapitalisation
par l’État au secteur privé. Les injections des fonds publics devinrent
très importantes en 1999. Ainsi les difficultés du secteur
bancaire avaient-elles fini par l’emporter sur une opinion publique
hostile à cette injection ainsi que sur un gouvernement qui, sous la
pression populaire, était fort réticent. Le recours aux fonds
publics impliquait le renforcement de la supervision du système
bancaire et la mise en place d’un organisme de défaisance. Ce
fut l’objet de la création d’une nouvelle autorité de tutelle, la
Financial Services Agency (FSA) ainsi qu’une institution publique de
défaisance, la Resolution and Collection Corporation (RCC), en charge
du recouvrement des créances douteuses.
L’évolution des comportements bancaires
A partir de 2001, et sous la pression de la FSA, les banques se sont
résignées à l’augmentation des provisions et ont dû mener des
efforts importants de restructuration. Les grandes banques ont
mené un vaste mouvement de concentration en quatre « méga
banques » : Mizuho Financial Group (MFG), Union Financial of
Japan (UFJ), Mitsubishi Tokyo Financial Group (MTFG), Sumitomo
Mitsui Banking Group (SMBG). Cette vague de consolidation a été
complétée par la constitution laborieuse du groupe Resona puis par
la fusion de MTFG et de UFJ, devenu au 1er janvier 2006 le groupe
MUFG, premier groupe bancaire mondial par la taille du bilan.
La situation du secteur financier s’est améliorée progressivement :
les crédits publics injectés de 1998 à 2003 ont été remboursés et le
total des créances douteuses a été ramené à 2,7 %, en moyenne, de
2. (décision d’achat, fin juin 2003, de titres à court terme adossés à des actifs dans
le cadre d’opérations de titrisation), émis par des PME-PMI.
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l’encours total des crédits en 2006. Le retour de la croissance à partir
de 2003 et la hausse du Nikkei expliquent pour partie cette embellie.
Les « inspections spéciales » menées par la FSA ont aussi produit
un effet considérable sur les méga banques. Progressivement un
nouveau système financier s’est mis en place au Japon. La FSA,
nouvel organe de supervision, y joue un rôle essentiel. Sa montée au
créneau lui a permis de s’attaquer à la tradition du secret dans une
sphère financière qui manquait de transparence. Il était nécessaire
que les banques japonaises changent « leur culture de crédit ». Elles
ont limité leurs coûts, n’hésitant pas à réduire leurs effectifs et
à fermer de nombreuses succursales, fondant désormais leur
politique de prêt sur des critères de rationalité et de solvabilité.
Changements législatifs et nouveaux usages ont entraîné des
modifications irréversibles du système financier tel, entre autres,
l’effacement de la main bank avec le déclin des keiretsu.
Des progrès importants ayant été faits dans la voie de la restauration du système bancaire japonais, la banque centrale sous la
direction de son gouverneur Toshihiko Fukui a pu normaliser la
politique monétaire, en réduisant progressivement la politique
quantitative puis en sortant de la politique de taux zéro. En
2006, le taux directeur fut relevé à 0,25 % puis à 0,50 %3. Était mis
fin ainsi (onze ans après le début de la crise bancaire !), au secours
apporté par la banque centrale à un secteur sinistré. Cette politique
avait fait deux victimes : l’assurance qui avait promit des rendements
élevés à ses clients sur la base des produits financiers développés
pendant la bulle et l’épargnant japonais qui accepta sans broncher
pendant huit ans l’absence de rentabilité de son épargne, contraint
de surcroît à la ponctionner pour soutenir sa consommation en
période de faible revenu.
Le Japon se trouvait à la veille de l’actuelle crise financière internationale dans une période de croissance économique qui a été
la plus longue de l’après guerre et dont le rythme a été élevé pour
un pays ayant atteint son niveau de développement (autour de 3 %
en rythme annuel). Son potentiel de croissance a été réévalué à 2 %
grâce à la restructuration vigoureuse effectuée pendant la longue
période ayant suivi le dégonflement de la bulle de la fin des années
3. A nouveau abaissé à 0,3 % dans le cadre de la baisse généralisée des taux
directeurs, puis à 0,1 % le 19 décembre 2008.
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1980. L’assainissement du secteur bancaire a été la condition initiale
et nécessaire des efforts de réduction de l’excès d’endettement
des entreprises, du maintien d’une spécialisation industrielle et
commerciale solide, complémentaire de celle de la Chine permettant de tirer parti du rattrapage de croissance de celle-ci sans subir
des conséquences néfastes en termes de délocalisation d’activités
essentielles au modèle japonais.
Crise japonaise et crise contemporaine présentent des
analogies : rupture d’une bulle, surendettement notamment
aujourd’hui des ménages américains, mutation structurelle bancaire
(désintermédiation) sans supervision efficace avec un catalyseur
de la crise, l’immobilier (les jusen au Japon et les subprimes américains). L’impuissance des autorités monétaires se manifeste dans
les deux cas par le blocage du canal du crédit, lié à la disparition
de la confiance, cela malgré l’approvisionnement par les banques
centrales en liquidités. S’ensuivent les mêmes cercles vicieux :
- cercle vicieux entre baisse des prix des actifs et détérioration des situations
bancaires : la bulle financière de la fin des années 1980 a été la
cause au Japon de l’apparition de créances douteuses ; la bulle
des récentes années s’est formée à partir de produits sophistiqués
dont certains sont devenus toxiques. Dans les deux cas, le retournement du marché immobilier a détérioré les garanties hypothécaires
dont étaient assortis nombre de prêts ; la part importante des
capitaux permanents des banques, constituée par les plus-values
latentes sur leurs portefeuilles de valeurs mobilières, s’est
effondrée avec l’éclatement de la bulle. Un cercle vicieux s’est
mis progressivement en place entre baisse du prix des actifs et
détérioration des situations bancaires : la baisse des prix dégrade
les ratios de solvabilité des banques, qui pour faire face à leurs
difficultés, effectuent des ventes qui pèsent, à leur tour, sur les
prix.
- cercle vicieux entre politique monétaire accommodante et baisse des
nouveaux prêts bancaires : plus la banque centrale inonde de liquidités
le marché interbancaire, plus elle suscite la méfiance des banques
entre elles et à l’égard des entreprises, bloquant ainsi le canal de
transmission de la politique monétaire au secteur réel. Malgré
ses injections illimitées de liquidités depuis la faillite de Lehman
Brothers en septembre 2008, le montant des sommes déposées par
les banques auprès de la Fed augmente. Elles préfèrent les placer
ainsi au chaud plutôt que de les prêter. Il faut du temps, trop de
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temps pour que l’action de la banque centrale morde enfin sur les
comportements bancaires4.
Si la situation japonaise, née de la bulle des années 1980, et la
situation actuelle, née de la bulle des années 2000, présentent
des similitudes, elles diffèrent aussi. La crise bancaire japonaise
n’entraîna pas de contamination extérieure, il n’est pas de même
de la crise issue initialement des subprimes américains, devenue
quasi-mondiale, ce qui complique la solution de cette dernière. En
revanche, la réaction des autorités monétaires et des pouvoirs
publics est beaucoup plus rapide que dans le cas japonais, ce qui
peut laisser espérer une moindre longueur de la crise. Le G20 de
Washington a posé le 15 novembre 2008 des pistes de sortie de crise
sur lesquelles la réflexion est à mener. L’exemple japonais incite à
la rapidité de l’action portant notamment sur les points suivants :
- La nouvelle supervision : au départ de la crise japonaise comme pour
l’actuelle, la surveillance s’est révélée insuffisante. L’activité de la
FSA, jointe à celle de la Banque du Japon, a été efficace pour
engager les groupes bancaires japonais dans la voie de la réforme.
La supervision aujourd’hui doit inciter l’offreur de crédit à suivre
la vie de ce dernier, donc à titriser moins et dans des conditions
différentes.
- La nouvelle intervention des pouvoirs publics : nécessaire parfois au
sauvetage des banques, l’entrée de l’État dans leur capital doit rester
temporaire comme au Japon. Après les assainissements bancaires,
sa sortie du capital est à prévoir. Sinon ces banques, bénéficiant du
statut de nationalisées, pourraient prendre des risques susceptibles
d’entraîner de nouvelles crises.
- L’élargissement officialisé du rôle des banques centrales : la Banque
du Japon, comme toutes les banques centrales, s’était dotée d’un
objectif de lutte contre l’inflation, elle a finalement su le faire
évoluer en lutte contre la déflation. Inflation et déflation sont
deux risques à envisager pour une banque centrale. Pour lutter
contre l’un ou l’autre, une politique de base monétaire directe peut
être envisagée, complétant la politique indirecte par les taux. En
revanche, une grande prudence est à pratiquer à l’égard de la
ZIRP, politique de taux zéro, la Banque du Japon ayant eu
beaucoup de difficultés pour s’extraire de la trappe à monnaie qui
4. On observe enfin une détente lente de l’euribor à 3 mois.
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s’ensuivit5. Les actions considérées comme hétérodoxes, menées
jadis par la Banque du Japon et aujourd’hui par la Fed, présentent une utilité à condition de ne pas mettre en cause la structure
bilancielle de la banque centrale. Enfin, l’action préventive à l’égard
de la formation de bulle doit se développer, la Banque du Japon,
pendant le boom de la fin des années 1980, n’en a pas perçu le
risque. La surveillance des agrégats de crédit, notamment du
crédit à l’immobilier est essentielle, les plus graves crises bancaires
trouvant leur catalyseur dans ce secteur. Il reste à trouver le panel
d’outils permettant à la banque centrale d’intervenir à bon escient.
- Le nouvel équilibre macro-économique : le système bancaire étant un
élément de cet équilibre, la fin de la crise japonaise est intervenue
non seulement parce que les autorités monétaires et publiques
ont pris des mesures radicalement efficaces mais aussi parce que
l’ensemble du système économique japonais a évolué. Le retour de
la croissance au Japon est à imputer également aux entreprises qui
ont su se restructurer, à l’effort de recherche considérable mené
principalement par le secteur privé, à la bonne utilisation de la position
japonaise dans le processing trade qui assure la complémentarité
des économies asiatiques. De même, la logique des déséquilibres
financiers (excès d’endettement américain, surplus d’épargne
asiatique) qui avait nourri la phase de croissance du début des
années 2000, ayant volé en éclat sous la pression de l’actuelle crise
financière, un rééquilibrage macro-économique interviendra après
une phase d’ajustement ramenant les économies sur un sentier de
croissance plus soutenable. C’est pendant cette phase d’ajustement
que sont à mettre en place les dispositifs susceptibles de prévenir
une nouvelle crise.

5. Le Comité de politique monétaire de la BoJ n’était pas favorable au retour à cette
politique selon les minutes de sa séance du 31 octobre 2008. Il s’en est cependant
rapproché en décembre 2008, en abaissant son taux directeur à 0,1 %.
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Pierre-Henri CASSOU
Associé, Deloitte

QU’EST-CE QU’UNE BANQUE ?

Alors que 2008 aura été l’année de la pire crise bancaire des sept
dernières décennies, s’interroger sur ce qu’est une banque peut
sembler très éloigné des nécessités de l’heure. A priori, cette
question paraît en effet essentiellement académique. Un lecteur
peut donc estimer qu’elle n’a guère d’actualité, à un moment où
l’urgence commande surtout de relancer le crédit et de rétablir
la confiance dans le système financier.
C’est pourtant cette année que l’opinion publique a pu se rendre
compte qu’il existait dans le monde, notamment aux États-Unis, des
institutions qui exercent les mêmes activités que des banques, qui
sont considérées comme telles par les marchés et par la plupart des
prêteurs, qui sont même souvent désignées sous ce nom mais
qui, pourtant, ne sont pas soumises aux standards professionnels
et réglementaires qui s’imposent habituellement à ce type d’entreprises. A cette occasion, chacun a pu se rendre compte de
l’importance qui s’attache à une reconnaissance officielle d’une
institution financière en tant que banque et au respect de la
discipline qu’une telle qualification implique normalement.
Lorsqu’ils se sont réunis le 15 novembre dernier à Washington, les
chefs d’État et de Gouvernement du G20 se sont engagés à faire
en sorte que tous les marchés financiers, tous les produits financiers
et tous les acteurs de la finance fassent l’objet d’une régulation
ou d’une surveillance appropriée. Le moment est donc bien venu
de s’interroger sur la nature des entreprises qui exercent des
activités bancaires et qui devraient en conséquence être soumises à
une discipline adéquate.
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La banque, une notion sans définition commune
internationale
Force est de constater qu’aujourd’hui, il n’existe pas de définition
universelle de la notion de banque, émanant d’institutions
publiques ou d’organisations professionnelles. On aurait pu
penser qu’avec la libéralisation des mouvements de capitaux et le
développement des activités financières internationales, il était
opportun d’harmoniser quelques principes fondamentaux de
l’organisation et du fonctionnement des marchés. C’est d’ailleurs
précisément pour permettre un développement ordonné des
activités financières transfrontalières qu’ont été créées des instances
telles que le Comité de Bâle ou l’Organisation Internationale des
Commissions de Valeurs Mobilières (OICV) et que la Commission
européenne a lancé le Marché Unique des Services Financiers.
Mais si les actions menées par ces instances ont incontestablement
favorisé l’intégration financière internationale, les progrès qu’elles
ont permis en ce domaine l’ont été sans qu’aient été adoptées
de définitions communes des activités et des intermédiaires qui
devraient être soumis à une régulation et à une surveillance
appropriées.
Au plan mondial, le Comité de Bâle, qui, depuis sa création,
a accompli une œuvre remarquable pour définir des normes
communes en matière de surveillance prudentielle des banques à
caractère international, a toutefois laissé à chacun de ses membres
le soin de définir les institutions auxquelles ces normes devaient
s’appliquer, par suite celui de fixer leur portée. Et l’OICV, qui a
été à l’origine de grands progrès en matière d’harmonisation de
l’information publiée par les sociétés cotées et les autres émetteurs
d’instrument négociés sur des marchés réglementés, n’a pas
davantage plus donné de définition commune des intermédiaires
intervenant à titre professionnel sur de tels marchés.
De son côté, l’Union Européenne n’est pas elle-même parvenue
à s’accorder sur une définition unique de la notion de banque.
Alors même que, dès 1993, la directive sur les services d’investissement avait donné une définition commune et extensive des
« prestataires de services d’investissements » et que cette définition
est appliquée de manière pratiquement uniforme par tous les États
membres, la première directive de coordination bancaire de 1977
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ne contient qu’une définition minimale du concept d’« établissement
de crédit », qui n’a pas été mieux précisée par les directives
ultérieures. Les textes communautaires actuels ne prévoient pas
en revanche de définition du terme « banque » et laissent ainsi
toute latitude à chaque État membre pour déterminer les conditions
dans lesquelles cette dénomination peut être utilisée.
Selon les dispositions des directives en vigueur, est ainsi
considérée comme établissement de crédit toute « entreprise dont
l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds
remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ».
Paradoxalement, malgré le choix du vocable « établissement de
crédit », cette définition ne recouvre donc pas toutes les entreprises
qui accordent ou gèrent des crédits. Elle ne s’applique en effet
seulement de plein droit aux établissements qui, pour financer
leurs concours, utilisent des dépôts du public ou d’autres fonds
remboursables mais non à ceux qui recourent exclusivement à
des emprunts interbancaires ou à des émissions de titres.
Chaque État membre conserve toutefois la faculté de donner
une définition plus large du concept d’« établissement de crédit »,
ce qui conduit à des différences assez significatives entre les
champs effectifs de la régulation bancaire. Dans un certain nombre
d’États membres, les législations retiennent ainsi une acception
étendue de cette notion. En Allemagne ou en France, par exemple,
toutes les entreprises qui exercent à titre professionnel une activité
de crédit, telles que les sociétés de crédit hypothécaire ou de crédit
à la consommation, sont considérées comme des établissements de
crédit. Tel n’est pas en revanche le cas en Grande Bretagne ou aux
Pays-Bas, dont les législations ont seulement retenu la définition
minimale prévue par les directives.
Il faut enfin constater qu’aucune définition générale de la notion
de banque n’a été proposée par des organisations professionnelles
n’ont pas davantage proposé de définition générale des banques.
Par exemple, le mensuel britannique « The Banker » ne précise
pas la notion qu’il retient pour établir ses listes annuelles des 1000
plus importantes banques du monde. En pratique, on constate
que, jusqu’à présent, ces listes ne comprenaient que des établissements bénéficiant, dans leur pays d’origine, d’un agrément de
banque ou, dans l’Union Européenne, d’« établissement de crédit ».
Elles n’incluaient pas, en revanche, d’autres types d’institutions
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financières, pourtant souvent désignées sous le nom de banque
par le public, telles que les grandes banques d’investissement
américaines1 (Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bear Stearns, etc.),
les grandes maisons de titres japonaises (Nomura, Nikko, etc.)
ou encore les nombreux prestataires de services financiers
spécialisés qui, aux Etats-Unis, exerçaient jusqu’à présent leurs
activités sans agrément particulier (GE Capital, GMAC, American
Express, etc.). Elles n’incluaient même pas nécessairement toutes
les institutions agréées comme établissements de crédit dans
l’Union Européenne. Il sera à cet égard intéressant d’observer si
le classement publié en juillet 2009 comprendra les « investment
banks » qui, comme Goldman Sachs ou Morgan Stanley, ont opté
en 2008 pour le statut de « bank holding company »2 ou encore
les entreprises qui, jusqu’à présent, fonctionnaient sous la forme
de simples sociétés commerciales mais qui ont également adopté
ce statut, comme American Express ou GMAC, la filiale financière
de General Motors.

Les deux acceptions de la banque
Si, jusqu’à présent, aucun accord international n’a pu être obtenu
sur une définition commune de la banque, c’est que cette notion
connaît en fait deux acceptions très différentes, aussi bien parmi les
praticiens que parmi les autorités ou les universitaires.
1. Rappelons que le terme « investment banking » désigne une activité, celle des
opérations de marché, et que les mots « investment bank » désignent un établissement ou un groupe qui pratique ces activités et non un statut particulier. En
pratique, au sein des groupes désignés sous le nom générique d’« investment
banks », seules les filiales exerçant des activités de négociation (« broker-dealers »)
ou de gestion d’actifs (« investment managers ») sont agréées et surveillées. Jusqu’à
la période la plus récente, ces groupes ne faisaient pas l’objet d’une surveillance
globale sur base consolidée et n’étaient pas non plus soumis à des exigences de
fonds propres définies fonction de l’ensemble de leurs risques consolidés. Ils
pouvaient donc réaliser un volume d’opérations sans commune mesure avec celui
des établissements soumis aux exigences de fonds propres résultant des Accords
Bâle I ou Bâle II.
2. Une « bank holding company » est une société habilitée à détenir le contrôle
d’une ou de plusieurs filiales elles-mêmes agréées comme banques commerciales,
ce statut étant ainsi assez proche équivalent à celui d’une compagnie financière
française. Les « bank holding companies » sont agréées par le Système Fédéral
de Réserve et font l’objet de sa part d’une surveillance sur base à la fois sociale
et consolidée. Elles ont en contrepartie accès au refinancement du Système de
Réserve Fédéral.
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La première acception de la banque est assez restreinte : elle
consiste à ne qualifier comme telle que les entreprises qui, à la fois,
reçoivent des dépôts et distribuent des crédits. C’est le choix qui
a été fait aux États-Unis, dans de nombreux pays influencés par ces
derniers, voire, dans certains États-membres de l’Union Européenne,
qui s’en sont tenus à la définition étroite d’établissement de crédit
donnée ans les directives européennes. C’est également la notion qui
est généralement retenue dans la littérature économique et par
certains dictionnaires3. Dans une telle acception, toutes sortes
d’entreprises ou d’organismes qui interviennent dans la distribution
de crédits ou dans les opérations de marché ne sont donc pas
considérées comme des banques. Ainsi ni les grandes sociétés
américaines spécialisées dans le crédit à la consommation, au
logement ou à l’équipement, telles que GE Capital ou GMAC, ni
les fournisseurs de services internationaux de paiement ou de
règlement, tels que American Express ou Western Union, ni
encore les multiples « special purpose vehicles (SPV) », créés
pour porter des encours de crédit et les refinancer par des
emprunts interbancaires ou des émissions de titres, ne sont de
droit, considérés aux États-Unis comme de banques et ne sont
donc tenus de respecter l’ensemble des normes qui s’appliquent
normalement à celles-ci.
Cette acception étroite reflète des choix économiques précis.
Elle repose ainsi sur une conception très libérale de l’économie,
où une très large initiative est laissée aux acteurs et où une
protection n’est assurée à la clientèle que pour un nombre très
limité d’activités ou de services, essentiellement la collecte de
dépôts, la négociation de titres sur des marchés réglementés ou
certaines activités de gestion pour compte de tiers. Elle est également fondée sur une vision étroite de la fonction d’une banque,
celle d’une institution qui exerce principalement un rôle
d’intermédiation financière, en utilisant des dépôts du public
pour financer des prêts et dont l’activité est, pour l’essentiel,
résumée par son bilan. Elle reflète par suite une conception
parcellaire et assez étroitement spécialisée de l’exercice des
activités bancaires et financières, qui a été théorisée il y a une
3. Par exemple, dans l’édition de 1987 du dictionnaire Larousse en 5 volumes,
une banque est définie comme « une entreprise qui, recevant du public des fonds,
les emploie pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financière,
et est, parfois, chargé de la création de moyens de paiement ».
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vingtaine d’années dans l’ouvrage de Lowell Bryan « Breaking Up
the Bank »4, titre traduit en français par l’expression « La Banque
Eclatée ». Ces choix ont longtemps été justifiés par la volonté de
préserver la concurrence et de favoriser l’innovation financière. Ils
conduisent toutefois à une organisation cloisonnée des marchés
et des activités, favorisant l’apparition de rentes de situations
mais rendant aussi les acteurs plus dépendants de l’évolution
particulière de leur domaine d’activité.
Comme on a pu le constater depuis un an et demi, ces choix
font naître des risques non négligeables aussi bien pour les
clients, qui se voient offrir de nombreux services financiers par des
entreprises ni agréées ni surveillées5, que pour les professionnels,
confrontés à des distorsions de concurrence et très soumis à la
conjoncture de leur secteur d’activité, et pour l’économie en
général, qui ne se voit pas garantir la stabilité nécessaire de son
système bancaire et financier.
La seconde acception est au contraire extensive : elle consiste
à considérer comme banque toute entreprise qui effectue des
opérations financières pour le compte de clients. C’est notamment
celle qui a été retenue par un bon nombre important d’États
d’Europe continentale, au premier rang desquels l’Allemagne et la
France. C’est également celle qui est généralement retenue par
l’opinion publique, par la presse, par une partie des dictionnaires6.
C’est en outre celle qu’adoptent généralement les professionnels
eux mêmes, qui n’hésitent pas à qualifier de banque toute institution
exerçant une activité financière et à la traiter comme telle dans leurs
relations financières, quel que soit son statut.
Cette acception extensive reflète là encore des options économiques précises : elle reflète une conception globale de la protection

4. Editions Dow Jones-Irwin, 1988
5. Le développement des prêts « subprime » s’explique ainsi, principalement, par
le fait qu’ils étaient proposés par des intermédiaires non régulés et n’ayant donc
pas du tout la culture de la continuité de la relation qui caractérise normalement une
banque.
6. Le dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française édité en 1973
(Dictionnaire Robert) définit la banque comme le « commerce de l’argent et des
titres fiduciaires de tous ordres » et comme un « établissement où se fait le commerce
de banque ».
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des intérêts de la clientèle, qu’il s’agisse des emprunteurs comme
des déposants, des utilisateurs de moyens de paiement comme des
émetteurs ou des souscripteurs d’instruments négociables ; elle
correspond également à un modèle d’économie régulée, fondée sur
la recherche de la garantie des équilibres macro-économiques et
sur la préservation la stabilité de l’ensemble du système bancaire et
financier, l’ensemble des activités de placement et de financement
faisant l’objet d’une surveillance appropriée. Selon cette acception,
la banque est considérée comme un prestataire de services, plutôt
que comme un simple intermédiaire, et le modèle d’organisation
le plus répandu est celui de la « banque universelle », plutôt celui
de l’établissement spécialisé. Dans cette acceptation, la contribution
d’une banque ne s’analyse pas seulement à travers son bilan mais
également par ses recettes, son produit net bancaire et son résultat.
Certains observateurs estiment que cette acception extensive
peut, dans une certaine mesure, restreindre la liberté d’initiative
et la capacité d’innovation. Mais il faut constater qu’elle préserve
mieux la stabilité systémique, les acteurs répartissant mieux leurs
risques et étant tous soumis à des normes les obligeant à maîtriser
l’ensemble de leurs risques. En outre, elle garantit mieux l’égalité
des conditions de concurrence, toutes les entreprises exerçant
les mêmes activités étant soumises aux mêmes normes de fonctionnement.
Même si les spécialistes et les professionnels n’ont pas trouvé
d’accord sur la définition de la notion de banque, il faut toutefois
noter que, de l’usage courant, se dégage néanmoins une amorce
de définition générale. Lorsqu’une institution financière est assez
spécialisée et n’offre qu’une gamme restreinte de services, on
observe en effet qu’elle est communément désignée en fonction
de sa vocation principale. Elle est, par exemple, appelée société
de crédit, courtier, gérant de portefeuille ou émetteur de cartes,
et cela même si elle possède un agrément de banque et est par
suite habilitée à effectuer une gamme plus large d’opérations
que celles qu’elle propose effectivement. En revanche, quelque soit
le système juridique en vigueur, on constate que le public donne
spontanément le nom de banque à tout établissement qui
collecte des dépôts ou qui offre une gamme assez large de services
financiers, notamment des instruments de placement, de financement et de paiement. Si une définition commune de la banque
devait être retenue, c’est, par suite, vraisemblablement en se
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référant plutôt à l’étendue des services proposés qu’à la seule nature
de ceux-ci.

La clarification nécessaire des concepts
Pour la première fois depuis le Glass-Steagall Act7, c’est-à-dire
depuis 75 ans, des institutions financières américaines qui,
jusqu’à présent, n’étaient pas agréées comme banques ont été
amenées, en 2008, à reconsidérer leurs situations et à obtenir leur
reconnaissance comme banque de plein exercice. Des entreprises
aussi réputées que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont ainsi
estimé que, pour poursuivre leurs activités dans les circonstances
actuelles, elles ne pouvaient plus se satisfaire de la situation assez
imprécise d’« investment bank » et ont décidé de se placer sous
le statut plus rigoureux de « bank holding company », qui leur
garantit l’accès au refinancement de la banque centrale. American
Express, qui fonctionnait elle-même sous la forme d’une simple
société commerciale, a fait le même choix. De même, GMAC,
la filiale financière du groupe General Motors qui, jusqu’à
présent, était seulement une société commerciale, a dû, dans les
tout derniers jours de 2008, adopter également le statut de « bank
holding company », en contrepartie de l’assistance financière que
lui a apportée le Federal Reserve System.
Insensiblement, la notion de banque retenue aux États-Unis,
jusqu’à présent très restreinte, se trouve ainsi progressivement
élargie et se rapproche ainsi de celle que l’on connaît en Europe
continentale. Peut-on toutefois laisser aux seuls acteurs le choix de
leur statut ? Peut-on de même laisser aux autorités toute latitude
pour déterminer, cas par cas, celles des institutions financières qui
7. Adopté en 1933, cette loi américaine a interdit aux établissements habilités à
collecter des dépôts, dites « commercial banks », l’exercice d’opérations sur titres et
les a soumis à des contrôles relativement stricts, exercés selon les cas, par le Federal
Reserve System ou par des autorités propres à chaque Etat. Les activités sur titres
(« investment banking ») étaient en revanche soumises à la surveillance de la
Securities and Exchange Commission. Cette surveillance portait en fait essentiellement sur les conditions de réalisation des opérations et très peu sur la situation
financière des intermédiaires, notamment leur liquidité ou leur solvabilité, comme
l’ont montré les difficultés récentes de plusieurs très grandes maisons (Merrill
Lynch, Bear Stearns et Lehman Brothers) mais déjà, avant celles-ci, des défaillances
telles que celle de Drexel Burnham Lambert en 1990, dont aucune leçon n’a
malheureusement été tirée.
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doivent être surveillées ? Sauf à introduire beaucoup d’arbitraire
et, par suite, à entraîner des incertitudes pour les clients comme
pour les opérateurs, l’heure paraît au contraire venue de tenter de
clarifier quelques concepts fondamentaux et de présenter quelques
propositions.
Pour définir les entreprises habilitées à proposer des services
bancaires ou financiers, il convient au préalable de déterminer les
principales considérations qui méritent d’être prises en compte :
- la clientèle doit d’abord être assurée d’avoir accès à des services
répondant à des standards minimaux et à des professionnels dignes
de confiance. Ceci implique notamment une claire identification
de toutes les entreprises habilitées à offrir des services bancaires et
financiers ainsi que le respect, par celles-ci, de codes de conduite et
de normes déontologiques appropriés et harmonisés ;
- les professionnels doivent, de leur côté, pouvoir se faire mutuellement confiance, en étant notamment assurés de tous exercer
leurs activités dans des conditions suffisamment harmonisées. Ceci
implique notamment des conditions égales d’accès aux ressources,
y compris au refinancement auprès des banques centrales, comme
aux infrastructures collectives de compensation, de règlement ou
d’échange de données. Ceci implique également une homogénéité
suffisante des obligations applicables en matière monétaire, financière, prudentielle, économique ou statistique ;
- les pouvoirs publics doivent enfin être en mesure de réguler
convenablement le financement de l’économie, le placement de
l’épargne ainsi que les conditions de paiement et de règlement.
A cette fin, une surveillance adéquate doit pouvoir être exercée
sur l’ensemble des flux monétaires et financiers et sur le respect,
par l’ensemble des intervenants, de toutes les normes qui leur sont
applicables. Ceci implique en particulier un contrôle approprié
de toutes les entreprises qui proposent, à titre professionnel, des
services bancaires ou financiers, c’est-à-dire non seulement les
institutions à caractère spécifiquement monétaire, qui collectent
des dépôts ou proposent de placements équivalents (OPCVM
monétaires) aussi celles qui contribuent à la couverture de besoins
de financement, sous quelque forme que ce soit (distribution et
gestion de crédits, placement ou gestion d’instruments financiers,
etc.) ou qui effectuent des paiements ou des règlements pour le
compte de clients.
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Pour répondre à l’ensemble de ces considérations, plusieurs conditions sont nécessaires :
- il convient d’abord de retenir une définition large des activités
soumise à régulation et, en particulier, dont l’exercice professionnel
devrait être réservé à des entreprises spécialement habilitées ;
- il faut ensuite prévoir des principes communs à ces activités,
notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elles
sont réalisées (codes de conduite), l’accès à leur exercice, la
gouvernance et le contrôle interne des intermédiaires habilités
ainsi que le fonctionnement des systèmes communs d’échanges
d’informations, de règlement et de compensation ;
- il convient en outre d’assurer un contrôle effectif du respect
de l’ensemble des normes applicables, aussi bien en matière de
conduite des activités que de règles de gouvernance ou de normes
prudentielles ;
- plus généralement, doit être également assurée une surveillance
globale des conditions de financement de l’économie.
S’agissant du champ de la régulation, on pourrait s’inspirer des
options généralement retenues en Europe Continentale, qui se
caractérisent par une définition large des opérations bancaires
(collecte de fonds du public, distribution de prêts, octroi de
garanties, offre de services de paiement et de règlement) comme
des services d’investissement (placement négociation et gestion
de tous types d’instruments financiers, ceux-ci étant eux-mêmes
définis de manière large et comprenant notamment tous les instruments dérivés). L’expérience montre en effet que, d’une manière
générale, ces options ont permis d’assez bien assurer la stabilité
de l’économie comme du système bancaire et financier, tout en
garantissant la concurrence et l’innovation.
S’agissant des conditions de fonctionnement des institutions
financières, celles-ci pourraient largement s’inspirer des travaux du
Comité de Bâle, tant en matière de gouvernance que de surveillance
prudentielle.
Une fois ce cadre général déterminé, il convient de définir
l’étendue des activités que peuvent exercer les institutions
financières. Pour satisfaire les besoins actuels de la clientèle et, en
particulier, de la mettre en mesure de comparer facilement les
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divers types d’instruments et d’opérations, il semble toutefois
préférable de laisser chaque institution choisir librement la gamme
de services qu’elle entend proposer et non de réserver a priori
certaines activités à certaines catégories déterminées d’intermédiaires. Naturellement, chaque institution devrait disposer des
moyens adéquats pour exercer les activités qu’elle serait autorisée
à proposer, notamment en matière de conduite de ces activités, de
gouvernance et de contrôle interne ou de respect des obligations
en vigueur.
Lorsque des principes communs auront été adoptés dans ces
divers domaines, se pose enfin la question de la dénomination
des entreprises habilitées. Toutes doivent-elles recevoir la dénomination de banque ? Celle-ci doit-elle imposée par des textes
ou peut-elle être simplement définie par l’usage ?
***
Définir la notion de banque ne peut donc résulter que d’une
série de choix successifs, concernant la nature des activités qui
doivent faire l’objet d’une surveillance particulière, les droits et
les obligations des entreprises habilitées à exercer ces activités et
l’étendue des services qu’une entreprise habilitée peut offrir.
Sur le premier point, l’expérience des deux dernières années
montre que, partout, les attentes du public sont très larges, qu’on
ne peut plus aujourd’hui se contenter d’assurer la protection
des seuls dépôts et qu’il convient par suite de veiller au bon
fonctionnement de l’ensemble des marchés de capitaux. De même,
l’expérience montre que des attentes très importantes existent
en matière de respect de standards professionnels, de codes de
conduite et de normes prudentielles. Ce n’est que lorsque tous
ces principes ont été définis que se pose la question de l’étendue
des activités de chaque établissement agréé et celle de son
éventuelle désignation sous le nom de banque.
Pour garantir la confiance de la clientèle dans l’ensemble des
opérations qui lui sont proposées comme dans les établissements
qui leur offrent leurs services, le moment est certainement venu
pour la communauté internationale de s’accorder sur les principaux
concepts de la banque et de la finance, notamment sur le champ
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des activités et des institutions qui devraient être régulées. Les
instances internationales telles que le FMI ou le Comité de Bâle ont
certainement un rôle éminent à jouer en ce domaine. De grands
Etats européens, comme l’Allemagne ou la France, pourraient
également formuler des propositions, en faisant état de leur
expérience. Il serait en tout cas opportun que l’Union Européenne
parvienne elle-même à harmoniser ses propres conceptions, de
manière à pouvoir présenter un véritable modèle alternatif à celui
des États-Unis, qui a malheureusement montré ses faiblesses.
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Michel CAMDESSUS
Président de la Société de Financement
de l’Economie Française (SFEF)
Ancien Directeur Général du Fonds Monétaire International

QUELLE RÉFORME POUR LE FONDS
MONÉTAIRE INTERNATIONAL ?

La crise que le monde traverse met une fois de plus en lumière
l’insuffisance -face à la mondialisation financière- du dispositif
actuel, né à Bretton Woods et seulement retouché à la marge depuis
1945. Construit dans les derniers mois de la guerre, à un moment
où toutes les transactions financières internationales avaient été
interrompues depuis des années, le système a été conçu avec pour
seul objectif de construire un système monétaire régissant la
suprématie universelle du dollar et les fluctuations des autres
monnaies dans des marges étroites autour de lui. Le Fonds
monétaire international (FMI) en était le centre et la Banque
mondiale était conçue, selon le mot de Keynes, non comme une
banque mais comme un fonds pour la reconstruction des pays
dévastés. « La Banque est un fonds, disait Keynes, le Fonds est
une banque ».
Le système a pu fonctionner vaille que vaille, s’adaptant au début
des années 70 à la dévaluation du dollar et à l’abandon des parités
fixes, mais il n’a que très partiellement tiré les conséquences des
crises mexicaine (1994-1999) et asiatique (1997-1999). Celles-ci
démontraient pourtant, à l’évidence, que des volumes grandissants
de transactions se développaient dans une sphère financière en rapide
expansion mais hors de tout contrôle et, pour l’essentiel, de toute
régulation. De là ces deux crises successives, et celle que nous
connaissons aujourd’hui née de l’hypertrophie du marché du
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subprime et du hors-bilan des banques, où se sont logés les produits
toxiques véhiculés par la titrisation.
Il est donc temps de doter le monde d’une institution responsable,
à la fois de la surveillance de l’ensemble des transactions monétaires
et financières, capable de coordonner et de faire fonctionner efficacement tous les dispositifs d’alerte, de signaler tout développement
inquiétant (formation de « bulles » de toutes natures), de proposer
des stratégies graduées de réaction, de donner force exécutive aux
règles de portée mondiale qui apparaîtraient nécessaires, et d’en
suivre la mise en œuvre.
Le FMI est tout désigné par son expérience et la qualité des
équipes dont il dispose pour exercer ce rôle. La réforme envisagée
doit cependant être beaucoup plus ambitieuse qu’une simple
extension des attributions et des moyens du Fonds. Il s’agit de créer
la grande institution dont le monde a besoin : professionnelle,
puissante et légitime, sans craindre d’innover profondément par
rapport à l’institution actuelle et à son mode d’interaction avec tous
les acteurs de la sphère financière.
Exerçant de très grandes responsabilités, ce nouveau Fonds
Monétaire et Financier Mondial devra être doté d’une organisation
et de règles de dévolution du pouvoir entièrement nouvelles.
Les responsabilités ultimes devront y être politiques, alors qu’elles
demeurent, encore aujourd’hui, assez largement technocratiques.
Le dispositif de financement de l’institution devra lui-même être
mis en harmonie avec le volume si largement accru des transactions
mondiales. Il sera alors en mesure de répondre dans l’immédiat
à des besoins immenses, au-delà même de ceux des pays pauvres
et émergents en difficulté. Il doit pouvoir aussi exercer, en toute
extrémité, des fonctions de prêteur systémique de dernier ressort,
comme il le fit en 1995, pour éviter que la crise mexicaine ne se
transforme en crise mondiale, ou en 1997-1998 après la défaillance
de la Corée ; ses ressources actuelles risquent, cependant, de ne
plus le lui permettre bientôt.
Au total, c’est un nouveau Fonds Monétaire et Financier Mondial
(FMFM) qu’il est indispensable de mettre en place, doté d’une
mission, d’une organisation et de moyens qui soient en harmonie
avec l’univers financier mondialisé du 21ème siècle.
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I. Mission
Le nouveau Fonds Monétaire et Financier Mondial devrait
recevoir en matière financière un mandat, et un pouvoir juridictionnel analogue à celui qui lui a été donné à Bretton Woods en
matière monétaire. Ceci ne ferait que traduire tardivement dans
les faits une décision adoptée à l’unanimité par le Comité intérimaire - son instance politique suprême à l’époque - en septembre
1997 lorsque la crise asiatique venait d’éclater. L’euphorie qui avait
suivi la fin de cette crise avait fait renvoyer à plus tard sa mise en
œuvre. Il est grand temps d’y pourvoir aujourd’hui.
Son rôle central doit être affirmé sans ambiguïté, d’autant qu’il
est, avec la Banque mondiale, en ce domaine, la seule institution
trouvant sa légitimité dans un traité international. Les dispositions
qu’il adopte sont, en conséquence d’application universelle,
alors que tous les autres organismes de la constellation financière
ne peuvent adopter au mieux que des dispositions de moindre
portée. Il porterait, sous l’impulsion et les orientations d’une
instance délibérative de chefs d’État, la responsabilité ultime
du bon fonctionnement du système financier mondial. Ce rôle
devra s’exercer, en revanche, dans le respect du principe de
subsidiarité à l’égard des organismes dont la mission est plus
étroitement définie, tels que le Forum pour la Stabilité Financière.
Il devra assurer entre eux une nécessaire fonction de coordination.
Pour lui conférer cette mission, les modifications de ses statuts
envisagées en 1998 suffiraient pour l’essentiel. Il serait pertinent
pourtant de profiter de la refonte suggérée pour procéder à deux
autres modifications significatives de ses statuts :
- changer son nom pour attester de la dimension mondiale qu’il a
acquise, alors qu’il n’avait à son origine qu’une cinquantaine de
membres et une vocation exclusivement monétaire. Il deviendrait
ainsi le Fonds Monétaire et Financier Mondial (FMFM), désigné
couramment comme le Fonds mondial, de la même manière que la
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement
est devenue Banque mondiale ;
- il conviendrait surtout de modifier l’art. 1er définissant ses buts
pour y faire figurer, à la place du simple objectif d’expansion de
la production et du commerce mondial, celui du développement
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durable et du partenariat mondial pour le développement, qui
étaient loin, encore en 1976, de faire l’unanimité de la communauté
mondiale.

II. Organisation
L’objectif central suggéré : donner le pouvoir « politique » à
l’instance ministérielle serait atteint par la mise en œuvre de l’art.
12-1 des statuts actuels créant le « Collège ». Cette instance,
composée de ministres ou de gouverneurs, se verrait confier la
responsabilité des décisions stratégiques, l’instance technique - le
Conseil d’administration - gardant la charge de la gestion courante
et préparant les travaux du « Collège ». Seule restait à fixer la date
d’entrée en vigueur de cette réforme qui ne suscite guère l’enthousiasme évidemment de la technocratie en charge... Cette réforme
essentielle, recom-mandée à nouveau en 2008 par le Bureau
d’évaluation indépendante du FMI, est la plus simple à mettre en
œuvre. Il s’agit de faire décider par la plus prochaine réunion
du Comité monétaire et financier international - soit en avril, soit à
l’automne prochain - la date d’entrée en vigueur de la réforme
prévue par les statuts. Cette date pourrait être le 1er janvier 2010.
A partir de cette date, le « Collège » composé d’autant de conseillers
(ministres ou gouverneurs de banques centrales) que le Conseil
d’administration compte d’administrateurs, serait mis en place.
La création du « Collège » cependant ne peut suffire. Pour que
la réforme prenne tout son sens, elle doit s’accompagner de trois
autres dispositions essentielles :
1. assurer la meilleure représentation possible de la communauté
des pays membres et notamment des pays émergents par l’élargissement des structures décisionnelles ;
2. assurer une composition politique parfaitement identique du
G20, du « Collège » et du Conseil d’administration, faute de quoi
un doute risque de peser sur la légitimité politique des décisions de
l’un ou des autres ;
3. réformer les modes de désignation des responsables de la direction des deux institutions.
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1. Elargir la représentation des pays pauvres
et émergents dans les structures décisionnelles du
« Fonds mondial »
Cette mesure est nécessaire. Elle sera cependant malaisée à
mettre en œuvre.
Le nombre des membres du Conseil est déjà élevé et ne peut être
raisonnablement accru au-delà des 24 membres actuels (25 pour
la Banque mondiale). Toute augmentation de la représentation
des pays pauvres ou émergents ne pourra donc se faire que par
réduction de celle des autres et reclassement dans d’autres circonscriptions des nombreux pays qui font partie de celles qui seraient
supprimées.
Cette révision devra se présenter comme la modification de celle
qui vient d’être opérée en avril dernier et en cours de discussion
devant les Parlements dont le manque d’ambition a suscité chez
les pays intéressés plus d’aigreur que d’apaisement. Comme elle
est actuellement en cours de ratification devant les parlements,
peut-être conviendrait-il de se tenir prêt - selon l’évolution de la
négociation globale - soit à annuler la révision en cours et à
reprendre l’exercice à frais nouveaux, soit à prendre l’engagement
de procéder à un nouvel ajustement dans les trois ans suivant la
ratification de la présente révision.
Le plus délicat problème, enfin, provient du fait que les règles
de calcul des quotes-parts à partir de données économiques
objectives ne permettent pas d’assurer une représentation satisfaisante des pays les plus pauvres. Une solution ad hoc devra donc
être trouvée.

2. Garantir la parfaite homogénéité des structures
décisionnelles de la gouvernance financière mondiale
Un délicat problème de fond doit être ici abordé. Il s’agit de la
légitimité et de la portée juridique en droit international des
décisions ou orientations prises par le G8, le G20 ou tout autre
structure informelle de très haut niveau mais non fondée sur des
traités. Leurs délibérations sont de grande portée politique, mais
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elles dépendent pour leur mise en œuvre de la bonne volonté
(changeante avec la conjoncture) de la totalité des autres pays car
elles n’engagent, à proprement parler, que les 8 ou 20 pays qui les
composent. Seules les décisions prises dans le cadre des traités - au
cas particulier dans le cadre des statuts du FMI - ont force de loi
internationale et sont applicables dans ses 185 pays membres.
S’agissant donc de décisions aussi importantes que l’établissement
d’un nouveau système financier mondial, il est de simple prudence
de se placer d’emblée, pour les adopter, dans une structure trouvant
sa pleine légitimité dans le traité de Bretton Woods. Il apparaîtrait
judicieux par conséquent de faire en sorte que, lorsque l’heure
des décisions sera venue, la composition du G20, du « Collège » ou
du Comité monétaire et financier international et celle enfin du
Conseil d’administration du FMI coïncident. Or, ce dernier est
composé de 24 membres représentant les 185 pays membres
regroupés en circonscriptions dont le leadership est assuré par
rotation, alors que le G20 ne représente que ses vingt membres et
l’Union européenne. La formule la plus commode dans l’immédiat
pourrait conduire à porter le G20 à 24 membres et à engager des
négociations à l’intérieur de chaque circonscription pour que,
par rotation, tous leurs membres participent effectivement aux
travaux de l’instance présidentielle, du « Collège » et du Conseil
d’administration.

3. Modifier les modalités de désignation
des dirigeants des deux institutions de Bretton Woods
Les règles et les pratiques concernant la désignation du directeur
général du FMI et du président de la Banque mondiale offrent
à l’Europe et aux États-Unis un privilège totalement anachronique1
auquel il convient de mettre un terme. En fait, l’Europe a déjà
renoncé au sien en acceptant que le Conseil du Fonds se prononce
sur diverses candidatures autres que les siennes sans exclure celles
provenant d’autres continents. La réforme doit cependant être
étendue à la Banque mondiale pour laquelle le Président des États-

1. Il résulte d’un accord non écrit, en marge de la Conférence de Bretton Woods,
où le reste du monde, largement encore sous régime colonial, était très faiblement
représenté.
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Unis devrait être invité à renoncer pareillement à son privilège,
alors qu’il se contentait de consulter ses collègues du G7 sur le
candidat de son choix, toujours entériné jusqu’ici. Il devrait être
entendu qu’à l’avenir, les deux désignations feraient l’objet d’une
procédure universellement ouverte. Cela permettrait assurément
de renforcer la légitimité des deux institutions.

III. Les ressources du Fonds
La crise actuelle est en train de démontrer la vanité des rodomontades de ceux qui, devant les remboursements anticipés de prêts
et l’arrêt temporaire des recours au FMI pendant la période
récente de surliquidité de l’économie mondiale, dissertaient sur
le déclin annoncé de cette institution. Nous voyons, au contraire,
s’allonger en permanence la liste des pays sollicitant son concours et
s’approcher le jour où ses ressources s’avéreront insuffisantes. Les
ressources disponibles de l’institution - environ 200 milliards de
dollars, provenant de ses quotes-parts et des possibilités ouvertes
d’emprunts de 50 milliards auprès de certains de ses membres risquent de s’avérer très vite insuffisantes devant le nombre de
pays en difficulté qui frappent à sa porte. Le Fonds doit pourtant,
d’évidence, continuer à exercer ses fonctions de prêteur. Une
augmentation d’au moins un doublement de ses quotes-parts
est donc d’autant plus urgente que ses délais de ratification - qui
requièrent souvent une procédure parlementaire - sont longs.
Pour faire face à l’urgence des besoins, un autre instrument
devrait donc être abondé et être activé pendant la période de
ratification de l’augmentation des quotas : il pourrait s’agir soit
d’emprunts directs auprès de certains pays volontaires, soit de la
procédure des Nouveaux accords généraux d’emprunts (NAB)
pour lesquels l’ensemble des pays qui ont substantiellement accru
leurs réserves ces dernières années et qui continuent de bénéficier
d’excédents de balance courante, devraient être sollicités, comme
ce fut le cas à l’occasion du second choc pétrolier. On peut
craindre cependant que, compte tenu du climat actuel, les concours
fournis demeurent limités. En un tel cas, on se trouvera dans une
situation où, pour éviter la paralysie de l’institution face à une
crise majeure de liquidité, la seule solution se trouverait dans une
allocation de droits de tirage spéciaux pour un montant qui
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pourrait être de l’ordre de 300 milliards de dollars, assortis d’une
double condition :
- l’épongeage total ou partiel « en sifflet » de ceux-ci dès que la sortie
de crise serait manifestement en route ;
- la mise en place d’un mécanisme volontaire de mise à la disposition
du Fonds mondial, des DTS alloués aux pays excédentaires. Le
Fonds disposerait ainsi des ressources nécessaires pour poursuivre
sa politique de soutien aux pays en difficulté.
L’occasion serait bonne d’ailleurs d’élargir la composition du DTS
qui ne comporte aujourd’hui que le dollar, l’euro et le yen, au renminbi
chinois si du moins ceci était souhaité par la Chine.
***
Nouvelle mission, nouvelles structures, financements adaptés à
l’ampleur de ses responsabilités, il est clair que de tels éléments
placeraient l’institution ainsi renouvelée à la hauteur des défis
monétaires et financiers du 21ème siècle. On peut penser que les
circonstances présentes et la vive conscience qu’ont bon nombre de
responsables de la profondeur et des causes de la crise, pourraient
faciliter leur adoption. On ne peut se dissimuler cependant les
obstacles qui parsèmeront cette négociation.
Une bonne approche pour les surmonter pourrait consister à
donner toute priorité aux volets mission et nouvelle organisation
de la réforme puisque les deux décisions statutaires sur l’extension
du champ de la mission à la sphère financière et le transfert
des responsabilités majeures au « Collège » ont d’ores et déjà été
adoptées sur la base des décisions de Hong-Kong et de la Jamaïque.
On pourrait certes hésiter devant la lourdeur d’une réforme
qui suppose une procédure législative. Il serait déraisonnable de
chercher à s’en dispenser. S’il s’agit réellement de fonder un nouvel
ordre financier international, on ne peut faire l’économie de la mise
à jour des textes fondateurs.
Seul un tel acte attesterait sans conteste de la portée du changement radical qui doit être poursuivi : primauté ultime du politique,
passage à un objectif de développement durable et universalité de
la compétence tant financière que monétaire du nouveau Fonds
mondial.
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René RICOL
Président, Ricol, Lasteyrie & Associés
avec la collaboration de Michel LAFFITTE
Inspecteur des Finances, Inspection Générale des Finances

LES PROPOSITIONS DU RAPPORT RICOL
`
SUR LA CRISE FINANCIERE
MONDIALE

« La crise financière qui a éclaté à l’été 2007 est saisissante par son
ampleur, par la rapidité de sa contagion à la sphère financière mondiale,
mais aussi par sa durée, puisqu’un an plus tard, elle continue de produire
ses effets. Ces facteurs en font l’une des crises les plus impressionnantes et,
sans doute, sans équivalent dans l’histoire financière récente. »
Ces phrases tirées de l’avant-propos du rapport sur la crise
financière remis au Président de la République le 2 septembre
dernier peuvent sembler prémonitoires, dans la mesure où elles
soulignaient le risque important d’une contagion de cette crise,
au départ limitée à un segment particulier du marché américain
des crédits hypothécaires - les « subprimes » - et à certaines institutions
financières, à la sphère économique réelle. Or, chacun reconnaît
aujourd’hui que l’économie mondiale est en crise, et que tous
les pays en sont affectés à un degré ou un autre : la baisse de la
production industrielle et des investissements, la hausse du nombre
de demandeurs d’emploi, les difficultés importantes dans certains
secteurs - l’automobile par exemple - amènent les gouvernements à
considérer et à mettre en œuvre des mesures de relance budgétaire
dont ils espèrent des effets à court terme, pour retrouver le chemin
d’une croissance saine et durable.
Les ressorts de cette crise sont pourtant analogues à ceux des
chocs financiers qui l’ont précédée : la combinaison d’une épargne
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abondante - provenant pour partie des excédents dégagés par les
économies asiatiques et des pays producteurs de pétrole - en quête
de placement et d’une croissance de la liquidité nettement plus
importante que celle de l’économie réelle, qui se traduit par des
taux d’intérêt réels d’autant plus bas que la politique monétaire
est accommodante. Dans un tel environnement, les investisseurs
recherchent des actifs offrant une rentabilité supérieure et
acquièrent des produits plus risqués.
Croissance des actifs financiers au niveau mondial
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La nouveauté de cette crise est en fait double :
- elle a mis à jour le paradoxe dans lequel des niveaux de liquidité
globalement très élevés contrastent avec des situations d’illiquidité
sur certaines marchés financiers (comme ceux des RMBS, CDOs,
ou CDS1) ;
- elle a révélé une crise de confiance qui s’est très rapidement
généralisée sur la valeur des actifs financiers portés directement
ou indirectement par les institutions financières, conduisant
pratiquement à l’assèchement du marché interbancaire, puis
progressivement à une crise de solvabilité dont nous continuons de
subir les effets.
1. Residential Mortgage Backed Securities, Collateralized Debt Obligations, Credit
Default Swaps
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Le groupe d’experts et de personnalités ayant contribué à la
rédaction de ce rapport était cependant loin d’imaginer, à l’été
dernier, l’accélération fulgurante que connaîtrait la crise financière
sous l’effet en particulier de la mise en faillite de Lehman Brothers.
La décision des autorités américaines de ne pas soutenir cette
banque, quel que soit le jugement que l’on puisse porter à cet égard,
a rendu a contrario d’autant plus visibles les soutiens publics accordés
à des institutions aussi diverses qu’AIG aux États-Unis, Fortis aux
Pays-Bas, Bradford & Bingley au Royaume-Uni, Dexia en France
et en Belgique, ou à même un pays souverain comme l’Islande.
Certains enseignements tirés de ce rapport sont néanmoins
pérennes : ils tiennent tant aux objectifs assignés à ses auteurs et
à la méthode suivie pour son élaboration qu’aux propositions
mêmes qu’il contient, ou encore à la démarche qu’il appelle de la
part de l’Europe.

Un support pour une concertation au niveau européen,
et une démarche consensuelle
La demande exprimée par le Président de la République au
printemps 2008 de dresser un diagnostic précis de la situation
issue de la crise des subprimes, de prendre en compte les effets
inédits de cette crise et d’ouvrir les pistes de solutions appropriées
à mettre en œuvre répondait à la nécessité de clarifier un débat où
la multiplication des propositions, recommandations et directives
émanant d’instances aussi éminentes que le Forum de Stabilité
Financière, le Groupe de travail du président américain sur les
marchés financiers, les conseils ECOFIN ou les réunions des
ministres des finances du G7 ou du G8, ne permettait pas aisément
de définir des priorités ou d’envisager un plan d’actions à l’échelle
mondiale.
Mais surtout, ce rapport avait vocation à servir de support pour
une concertation au niveau européen dans le cadre de la présidence
française de l’union, voire, le cas échéant, à en constituer une des
priorités.
Ceci explique que son élaboration ait donné lieu, non seulement
à de nombreuses auditions, mais également à un travail mené
en commun par des experts d’horizons très divers - économistes,
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praticiens des marchés financiers, régulateurs ou superviseurs
d’institutions financières, chefs d’entreprises, juristes, anciens
responsables politiques et hauts fonctionnaires - français et étrangers, et qu’aux diverses étapes de sa rédaction, il ait été relu et
commenté par de nombreuses personnalités qualifiées au plan
international. L’objectif était ainsi de parvenir à dégager une
approche consensuelle qui puisse servir de base de discussion au
niveau européen : ceci fut fait dès le conseil ECOFIN informel
des 12 et 13 septembre 2008.

Douze questions à propos de la crise financière
En lien avec la lettre de mission du Président de la République,
le rapport a identifié douze questions stratégiques appelant des
réponses à court ou moyen terme. Comme on le verra infra, nombre
de ces sujets ont fait depuis lors l’objet de premières décisions :
- la redéfinition des priorités pour la mise en œuvre des recommandations de l’ECOFIN et du G7, et surtout l’identification des
entités en charge de la mise en œuvre de ces chantiers prioritaires
et des moyens à leur accorder, ce point visant notamment les comités
de niveau 3 du processus Lamfalussy2 ;
- l’amélioration des normes de transparence et la standardisation
à court terme de l’information diffusée par les institutions
financières, en particulier pour les produits structurés complexes et
les véhicules hors-bilan ;
- l’enjeu de la pro-cyclicité des normes comptables et des règles
prudentielles, et au premier chef la question de la valorisation
des actifs sur des marchés illiquides, qui donnait lieu, jusqu’à une
période récente, à des traitements différents en normes US GAAP
ou IASB ;
- l’actualisation des codes de gouvernance et des systèmes de
gestion des risques des institutions financières, en insistant sur la
nécessaire compétence des membres des conseils d’administration
ou de surveillance ainsi que des comités spécialisés, et sur les
procédures d’information de ces instances ;
- le renforcement du contrôle et l’enregistrement des agences
2. Du nom du président du groupe des sages qui a présidé à son élaboration,
le processus Lamfalussy est la démarche utilisée par l’Union européenne pour
concevoir les réglementations communes dans le secteur financier.
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de notation, dans le cadre d’une démarche coordonnée au niveau
global ;
- le lancement d’une réflexion sur le rôle des auditeurs, afin de
répondre aux attentes de l’industrie d’une opinion prospective
sur les risques auxquels font face les entreprises, et non plus
uniquement sur la base des seules informations passées ;
- la mise en œuvre par la profession d’une politique et de mesures
communes visant à limiter les effets pro-cycliques des modes de
rémunération des différents acteurs du marché - et non uniquement des dirigeants ;
- la mise en place d’un cadre communautaire harmonisé pour
les produits de substitution, afin d’assurer une meilleure protection
des investisseurs, des emprunteurs et des détenteurs de polices
d’assurance ;
- l’amélioration de la transparence et de l’organisation des marchés,
et notamment la création, délicate s’il en est mais néanmoins
nécessaire, d’un système intégré pour les opérations de clearing et
de règlement-livraison pour les transactions conclues en dehors des
marchés organisés ;
- l’optimisation de l’architecture institutionnelle de la régulation, au
niveau européen (comités de niveau 3 et convergence des
pratiques de supervision), international (par la relance du dialogue
transatlantique) et global (en associant à ces réflexions les grandes
économies émergentes) ;
- la recherche d’une meilleure articulation entre réglementation et
surveillance, suivant en cela le principe que si tout ne doit pas être
réglementé, le champ de surveillance des activités financières et le
développement de système d’alerte ex ante doivent être étendus ;
- la supervision des groupes d’assurance dans le cadre de la
directive Solvabilité II, qui constitue le pendant de celle des
institutions bancaires et qui pourrait servir d’exemple pour
l’adaptation de la directive sur les Fonds propres des banques.

Des recommandations articulées autour de sept principes
généraux
Les recommandations du rapport, qui s’inscrivent dans le cadre
de la feuille de route de l’ECOFIN, peuvent être regroupées en sept
principes généraux :
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- renforcer le rôle politique clé de cette instance avec une information accrue, régulièrement révisée et expertisée sur les problématiques de stabilité financière et les questions de régulation ;
- concrétiser les ambitions du processus Lamfalussy en assurant
une réelle supervision des groupes paneuropéens au niveau
européen et en mettant en place un cadre de surveillance au-delà
de la seule supervision ;
- fixer des objectifs politiques clairs en matière de limitation de la
pro-cyclicité des règles prudentielles et comptables et d’identification en amont et au niveau approprié des problématiques
émergentes de risques de marché ;
- faciliter le processus de décision par des « conférences de
consensus accéléré » destinées à dégager une solution concrète,
consensuelle et rapide à des questions-clés soulevées par la crise
financière ;
- mieux se préparer à gérer les crises futures en développant
notamment une approche contra-cyclique des exigences en capital
des banques ;
- progresser vers la convergence des normes au plan mondial,
tant en termes de régulation que sur les normes comptables ou
d’audit ;
- améliorer l’architecture globale de la régulation, en concentrant
notamment les efforts vers un dialogue à l’échelle mondiale dans
des forums élargis aux grands pays émergents, en assurant une
approche intégrée de la globalisation financière ou en redonnant
au FMI un rôle central d’alerte sur les risques systémiques.

Une approche politique pour une Europe acteur efficace
de la globalisation
Les risques de crise financière font aujourd’hui partie intégrante
de l’environnement économique. Il est impossible de les éviter mais
il est prioritaire d’être mieux équipé lorsqu’ils apparaissent. Une
des leçons du rapport est d’avoir souligné que pour faire face à ces
crises et être capable d’en sortir plus vite et renforcée, l’Europe se
devait d’être forte, réactive et capable de travailler avec efficacité
au plan international, d’où la nécessité d’une volonté politique
commune et de moyens d’actions adaptés.
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L’un et l’autre n’ont pas fait défaut au cours de la période récente :
- le sommet des chefs d’État de la zone euro du 12 octobre dernier
a jeté les bases d’un plan d’actions concerté de soutien au secteur
bancaire européen, qui constituait le pendant du plan Paulson
américain, et dont les principes d’intervention ont été adoptés lors
du conseil européen des 15 et 16 octobre ;
- sur un plan plus technique, les conseils ECOFIN des 7 juillet,
7 octobre et 2 décembre ont permis de faire progresser nombre
de sujets évoqués dans le rapport sur la crise financière : réforme
de la gouvernance de l’IASB et de l’IASCF3, mise en place d’un
système renforcé de surveillance des agences de notation, flexibilité
accrue dans l’évaluation au prix du marché des produits financiers
complexes4, relèvement du plafond de garantie des dépôts au
niveau européen, modification des règles relatives aux exigences
en capital des banques, adoption de la directive Solvabilité II,
inclusion d’une dimension européenne dans le mandat des
superviseurs des institutions financières et création de collèges de
superviseurs pour les groupes paneuropéens ;
- enfin, l’Europe a pu - enfin - montrer qu’elle pouvait parler d’une
seule voix à l’occasion des grands débats internationaux sur la crise
financière, et développer un dialogue à la fois ouvert et ferme non
seulement avec les États-Unis et le Japon, mais également avec
les grands pays émergents comme la Chine, l’Inde ou le Brésil,
comme l’appelait de ses vœux le rapport. Le sommet des dirigeants
du G20 du 15 novembre dernier a ainsi permis de valider nombre
d’orientations suggérées à cette occasion, qui constituent autant
de principes d’action pour une réforme des marchés financiers :
renforcer leur transparence et la responsabilité des intervenants
de marché, favoriser une régulation saine et développer une
surveillance accrue des entités non régulées, promouvoir l’intégrité
des marchés financiers mondiaux, renforcer la coopération au
niveau mondial et réformer les institutions financières internationales.

3. Ces deux organismes sont chargés de l’élaboration des normes comptables
internationales.
4. Cette adaptation importante des normes comptables internationales, dont
l’adoption aurait normalement nécessité plusieurs mois de concertation, a pu ainsi
être réalisée en moins de trois jours en octobre dernier.
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***
L’intérêt premier du rapport a été de mettre les propositions
existantes en perspective, de leur donner un sens au niveau
européen et surtout de replacer le « politique » au centre du
processus de décision, dans un domaine où bien souvent, compte
tenu tant de la technicité des sujets traités que de leur impact
direct limité en temps normal sur l’économie réelle et la vie quotidienne des citoyens, celui-ci s’était retiré au profit des experts.
Les évènements récents ont montré, de part et d’autre de
l’Atlantique, que les responsables politiques ont su prendre la
mesure de la crise et réagir en prenant des décisions fortes destinées
à rétablir la confiance dans les marchés financiers. Ces réformes
ne constituent pas une fin en soi : elles ne trouvent leur sens que
parce que la finance est un moyen indispensable de soutien de
l’investissement, de la création d’emplois et de la croissance.
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Christian de BOISSIEU1
Président du Conseil d’Analyse Economique

LEÇONS DE LA CRISE POUR
`
LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIERE

L’idée de régulation va au-delà de la seule réglementation,
puisqu’elle l’englobe et la dépasse en incluant, en plus, des règles
de conduite et des systèmes de gouvernance qui ne passent pas
nécessairement par des textes à caractère obligatoire. Ainsi, à côté
de la réglementation bancaire et financière, il existe des mécanismes
d’auto-régulation, dont certains sont clairement mis en question par
la crise des subprimes, ainsi que des codes de « bonne conduite », en
général proposés par les pouvoirs publics et respectés sur une base
de volontariat par des opérateurs décentralisés. Un exemple déjà
en place : l’OICV (Organisation Internationale des Commissions
de Valeurs Mobilières) a adopté dès 2004 un code de conduite
pour les agences de notation. A la lumière de la crise financière
inachevée, il va falloir le compléter et le « durcir » pour améliorer
le fonctionnement de ces agences de notation.
La crise financière internationale va conduire à élargir le champ
de la réglementation prudentielle et de la supervision sur un
certain nombre de domaines, ainsi qu’à resserrer le cadre
réglementaire en matière de banque et de finance. Il va falloir le
faire de façon pragmatique, sans excès et en évitant la tentation,
inévitable vu la gravité de la crise, de la « surréglementation ». La
ligne de crête est étroite entre le risque de « sous-réglementation »
et le danger de « surréglementation ». Le principal défi va
justement consister à placer le curseur au bon endroit dans la
1. Professeur à l’Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne).
Cet article a été rédigé en décembre 2008.
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combinaison de l’auto-régulation, des codes de bonne conduite et
de la réglementation au sens strict.

Les réformes nécessaires
On peut citer pêle-mêle et à titre d’exemples :
1) L’extension de la réglementation à des opérateurs et à des
opérations jusqu’à présent non régulés. On pense ici aux banques
d’investissement et aux courtiers aux Etats-Unis, qui ont joué
un rôle décisif dans la crise des subprimes avec le transfert et la
dissémination des risques, donc avec leur difficile voire impossible
traçabilité. Du côté américain, il a été plaisant de constater que les
banques d’investissement les moins touchées, Goldman Sachs et
Morgan Stanley, ont d’elles-mêmes demandé de changer de statut
et de se placer sous la coupe de la Réserve fédérale, en grande
partie pour avoir accès aux facilités de refinancement proposées par
celle-ci.
Mais le débat va au-delà, et concerne par exemple la régulation
des hedge funds. Toute réglementation prudentielle directe de
ces derniers, comparable à ce qui s’applique aux banques, aux
compagnies d’assurance..., serait à mon avis vouée à l’échec. Elle
aurait pour seul postulat de déplacer les 1100 milliards de dollars
qui y sont investis (au plan mondial) à la fin de 2008 (contre un
encours de 2200 milliards au début de 2008) vers d’autres
supports financiers dotés de nouveaux noms. Il faut donc, pour
les hedge funds, privilégier une autre approche : leur imposer des
obligations accrues de transparence et de reporting vis-à-vis de leurs
autorités de tutelle, de leurs clients..., et renforcer la régulation
indirecte des hedge funds via les contraintes prudentielles imposées
à leurs contreparties, tout spécialement sur les marchés de gré à gré
(OTC) d’instruments dérivés. Le scandale des fonds de Bernard
Madoff - 50 milliards de dollars évaporés à cause d’une pyramide
de financement « à la Ponzi » - appelle plus et mieux de supervision
sur l’ensemble des opérateurs, mais il ne doit pas nécessairement
conduire pour autant à une régulation directe des hedge funds.
Quant aux zones de non-droit de la finance mondiale (places
financières exotiques, paradis fiscaux et réglementaires...), il va
falloir les faire revenir progressivement vers le périmètre du
droit, mais cela va supposer une coordination internationale la
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plus large possible (bien au-delà du G7/G8 ou même du G20) et
ambitieuse.
2) La transparence et la traçabilité des instruments financiers et des
risques (de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels...) qu’ils
incorporent. En France, par exemple, il va falloir tirer toutes les
leçons du traumatisme des OPCVM monétaires « dynamiques », un
piège en période de crise dans lequel même des investisseurs
avertis (comme des caisses de retraite...) se sont laissé prendre.
Depuis l’affaire Enron en 2001, la transparence de l’information
est devenue, à juste titre, le leitmotiv de la finance mondiale. La crise
des subprimes n’aura fait qu’enfoncer un peu plus le clou...
3) L’amélioration des normes comptables internationales. Il ne s’agit
pas de revenir tout de go à la comptabilité aux coûts historiques,
qui a aussi ses limites, mais d’ajuster l’application de la fair value et
du principe du mark-to-market (ou du mark-to-model lorsque le marché n’existe pas...). Concrètement, cela veut dire deux choses :
● moduler l’application de la fair value selon l’horizon des
intermédiaires financiers et des opérations financières concernés.
Des mesures ont été prises récemment au niveau européen, permettant aux banques de faire passer certains éléments de leur trading
book (évalué au mark-to-market ou au mark-to-model) vers leur banking
book (qui y échappe). Mais il faut aller plus loin, et redire qu’une
compagnie d’assurance avec des ressources longues et des emplois
également à long terme n’a pas à être soumise à la fair value, de même
que nombre d’activités et d’opérations des banques de dépôts ;

lisser les évolutions de marché pour réduire l’instabilité véhiculée
par les évolutions des marchés financiers au jour le jour. Par
exemple, la valeur de référence pour la fair value pourrait être la
valeur de marché (lorsqu’il existe...) en moyenne sur le dernier mois
ou même les deux derniers mois.

●

Comme Bâle II représente globalement un progrès par rapport
à Bâle I, les normes IFRS constituent aussi, pour l’essentiel, une
avancée en comparaison de la comptabilité aux coûts historiques.
Mais tout progrès a son revers, en l’espèce trop de pro-cyclicité
qui vient accentuer la volatilité financière et la crise économique.
Pour les normes comptables comme pour les normes prudentielles,
il va falloir conserver les points positifs des nouveaux standards tout
en essayant de réduire ou de compenser une telle pro-cyclicité !
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Par exemple, je suis partisan de combiner Bâle II avec le
provisionnement dynamique des banques (provisions effectuées
avant la crise, quand la conjoncture le permet...).
4) Le meilleur fonctionnement des agences de notation. Sans leur
jeter la pierre, il faut reconnaître leurs carences et leur incapacité
(mais elles sont en l’espèce en bonne compagnie !) à prévoir trois
des grandes crises financières de ces quinze dernières années : la
crise asiatique de 1997, l’affaire Enron en 2001 et la crise des
subprimes. Dans un récent rapport du CAE2, plusieurs propositions concrètes sont avancées pour améliorer la transparence et
la bonne gouvernance des agences de notation, ainsi que pour
atténuer les conflits d’intérêts dans lesquels les place leur système
de rémunération. Il serait difficile en pratique de faire payer les
notations par les investisseurs, mais il est possible d’atténuer les
conflits d’intérêts par des formules de forfaits payés par les
émetteurs.
5) L’adaptation du dispositif prudentiel à la lumière de la crise
financière en cours. Je pense d’abord à Bâle II, devenu obligatoire
dans l’espace de l’UE depuis janvier 2008. Il faudra améliorer le
dispositif sur plusieurs points. L’un d’entre eux concerne le
contrôle prudentiel de la titrisation bancaire. L’arrêt de la titrisation
depuis le début de la crise ne signifie pas qu’il faille s’en désintéresser
pour l’avenir. Cet arrêt est temporaire (même s’il dure depuis
août 2007 et même s’il est difficile aujourd’hui de prévoir la durée
de ce « temporaire »), et il faut préparer l’adaptation du cadre
prudentiel en conséquence. Un autre point touche aux modèles
internes utilisés par les banques en vertu de Bâle II : il va falloir
renforcer leur fiabilité en modifiant certains des paramètres utilisés.
Quant à Solvabilité II pour les compagnies d’assurance, il est encore
temps d’améliorer le dispositif à la lumière de la crise.
6) Un dernier point touche à la liquidité bancaire. Puisque la
crise des subprimes est aussi une crise de la liquidité bancaire, il
faut regarder de près s’il convient d’imposer un ratio de liquidité
aux établissements de crédit et comment l’articuler avec le ratio
de solvabilité. Le Comité de Bâle (Comité de supervision bancaire)

2. P.Artus, J.P. Betbèze, Ch. de Boissieu et G. Capelle-Blancard, « La Crise des
subprimes », rapport du CAE no 78, La Documentation Française, 2008.
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se penche sur la question depuis le début de 2008. Il est utile de
rappeler que, même à l’intérieur de l’UE, il n’existe à ce jour aucune
harmonisation des règles de liquidité bancaire.
C’est dès maintenant qu’il faut avancer sur ces différentes
questions, et en même temps les contraintes de calendrier ne
sauraient être sous-estimées. Par exemple, il vaut mieux faire
l’adaptation nécessaire de Bâle II à « froid », lorsque la crise sera
derrière nous, plutôt qu’à chaud. Il serait imprudent de changer
trop rapidement et de façon incessante certaines des règles du jeu.
L’énumération précédente est loin d’être exhaustive. Il faudrait
rajouter la question des rémunérations et incitations dans la finance,
le code de conduite destiné aux fonds souverains (et aux États
derrière eux), la redéfinition du rôle du FMI pour les années à
venir, etc. L’attention légitimement portée à la régulation bancaire
et financière ne doit pas conduire à négliger deux autres aspects
importants.
D’abord, il ne faudrait pas sous-estimer l’impact de la macroéconomie. Les déséquilibres internationaux persistant depuis
des années (déficit extérieur américain, excédent japonais...)
alimentent l’instabilité financière en général, la volatilité des
taux de change au plan mondial en particulier. Même si ces déséquilibres ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils doivent
continuer à retenir l’attention des décideurs publics dans le cadre
du G7/G8 et au-delà. Ensuite, il faut renforcer la supervision de
l’ensemble des intermédiaires financiers et les procédures de
contrôle interne. Cette leçon à tirer de l’expérience américaine
vaut aussi pour un certain nombre de pays. N’oublions pas que
Bâle II comprend un pilier 2, qui porte justement sur l’amélioration de la supervision bancaire. A ce sujet, les Britanniques et la
banque Merrill Lynch ont décidé en octobre 2008, sans véritable
concertation avec les autorités, que la norme de fait pour le tier 1 des
banques devrait dorénavant être de 9 % (au moins), soit nettement
au dessus du minimum réglementaire de 4 %. On peut d’un côté
approuver l’esprit général de ce changement, et de l’autre côté
regretter la manière un peu cavalière dont cela a été décidé. Car une
telle évolution est clairement pro-cyclique. Alors que les banques
ne peuvent plus, pour quelque temps, recourir à la titrisation, elles
vont d’autant plus resserrer le crédit. Il aurait été préférable d’avoir
sur ce sujet une large concertation ex-ante au plan mondial.
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Comment s’y prendre ?
La crise financière, par sa gravité et son impact économique, crée
une « fenêtre de tir » pour des réformes significatives dans la
banque et la finance. Corriger l’excès de complexité financière,
mettre plus systématiquement la finance au service de l’économie
réelle en contenant certaines dérives de la finance virtuelle et
en particulier des marchés de gré à gré d’instruments dérivés,
déboucher sur des systèmes de rémunération et d’incitations un
peu plus raisonnables, il y a là des axes largement consensuels. Sur
la façon d’aborder les réformes souhaitables, le débat reste assez
largement ouvert.

Réglementation ou code de conduite ?
La réponse dépend du sujet abordé, et de considérations d’économie politique.
J’ai indiqué plus haut que l’extension du périmètre de la
réglementation ou l’instauration de ratios de liquidité pour les
banques, pour prendre ces deux exemples, relèvent de l’adoption
de nouveaux textes. A quel niveau ? Pour l’essentiel, le pouvoir
réglementaire dans le domaine bancaire et financier est de la
compétence des États, à laquelle s’ajoute dans l’espace du marché
unique européen une large compétence communautaire. Je
maintiens que les États devront dans l’avenir accepter de déléguer
au FMI certaines compétences en matière de réglementation et
de supervision. Un transfert nécessaire, parce que la globalisation
financière ne va pas être remise en cause par la crise financière
et que les interactions entre les systèmes bancaires et financiers
nationaux vont continuer à s’étendre, appelant le recours à des
interventions supra-nationales. Mais un transfert qui, se heurtant
forcément à des résistances politiques, devra être géré avec doigté.
Autrement dit, il faudra réaffirmer que le principe reste celui de
la compétence nationale pour la réglementation bancaire et financière, avec des exceptions progressivement élargies.
Pour les agences de notation, il faut au moins renforcer le code
de conduite mis en place par l’OICV en 2004. Les Européens, tout
spécialement les Allemands et les Français, souhaitent aller plus
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loin. Dans le rapport déjà évoqué du CAE, nous avons proposé
que les agences de notation exerçant en Europe obtiennent préalablement un label accordé par le Comité Lamfalussy compétent
(le CESR, pour Committee of European Securities Regulators),
par souci de symétrie avec le label exigé par la SEC américaine.
Cela serait une façon d’aller plus loin que le seul code de conduite.
Une autre piste envisageable consisterait à confier au FMI une
compétence propre pour superviser et réguler les agences de
notation. Car, avec les deux premières agences de nationalité
américaine, il ne faut pas non plus exagérer les pouvoirs d’une
Europe qui agirait sans concertation avec les États-Unis. Pour les
fonds souverains, l’approche par le code de bonne conduite est
actuellement privilégiée et elle va donner lieu à une vraie concertation internationale. Un accord paraît se dessiner sur le contenu
principal d’un tel code : transparence des fonds sur leur politique
d’investissement, transparence aussi sur leur système de gouvernance
(en particulier, leur distance ou non vis-à-vis des États concernés),
réciprocité exigée de la part des États émetteurs de ces fonds. Là
encore, le code de bonne conduite pourrait être une étape vers
une réglementation et une supervision plus formelles, avec des
compétences spécifiques qui devraient être confiées au FMI (à
condition qu’il absorbe le Forum de Stabilité Financière aujourd’hui
logé auprès de la BRI).
Pour les instruments dérivés, il faut favoriser l’auto-régulation
des marchés OTC, et même adopter pour les CDS (« credit
default swaps », qui représentent 80 % du total des dérivés de crédit)
une approche plus directive débouchant sur des chambres de
compensation publiques.
Le nouveau Bretton Woods, processus de concertation internationale qui a démarré avec la réunion du G20 à Washington le 1
5 novembre 2008, doit permettre de clarifier nombre d’interrogations en cours. Il doit se préoccuper de banque et finance
plus que de monnaie (sur les taux de change je n’attends rien de
nouveau ; ils vont rester flottants au plan mondial) ; il aura à fixer
le périmètre exact des convergences et des divergences ; il devra de
façon pragmatique placer le curseur entre l’auto-régulation,
l’approche par des codes de conduite et la réglementation. Les
Américains vont probablement accepter des compromis
inenvisageables il y a un an, grâce à l’élection de Barack Obama mais
aussi à cause de la gravité de la crise financière aux États-Unis.
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Que doit faire l’Europe ?
L’Europe doit et peut aujourd’hui être une force de proposition.
Cela tient à son histoire et à sa culture. L’Europe sera d’autant
plus motrice dans les mois qui viennent qu’elle arrivera mobilisée
et soudée dans le processus devant déboucher sur un nouveau
Bretton Woods. L’axe Nicolas Sarkozy/Gordon Brown a parfaitement fonctionné depuis septembre 2008, et le pragmatisme
des Allemands est venu en soutien. Souhaitons que, lors des
décisions à prendre sur des problèmes concrets, la troïka France/
Allemagne/Grande-Bretagne reste soudée et parvienne à entraîner
les autres, y compris les plus réticents des pays-membres de l’Union
Européenne.
Mais l’Europe doit aussi renforcer son propre système de
gouvernance. La crise financière a, en octobre-novembre 2008, fait
progresser sensiblement la gouvernance économique et politique
de la zone euro, grâce en particulier à la présidence française. Les
faits précèdent ici le droit, et le pragmatisme permet d’avancer.
Sans attendre la ratification complète du traité de Lisbonne, il
faut aussi renforcer la coordination des régulateurs nationaux. Le
processus Lamfalussy a mis en place trois Comités de coordination,
l’un pour la banque, un autre pour l’assurance, le dernier pour
les marchés financiers (le CESR déjà cité). Lorsque Tomaso PadoaSchioppa à l’époque ministre italien des finances avait, en décembre
2007, proposé d’accroître les compétences des Comités Lamfalussy,
il avait été mis en échec par les Britanniques et les Allemands. Mais
le contexte a changé en quelques mois. Vu qu’il n’y aura pas de
sitôt de régulateur unique en Europe, qu’il s’agisse des banques,
des compagnies d’assurance ou des marchés financiers, il existe
désormais une fenêtre de tir pour appliquer les recommandations
de l’ancien ministre des finances italien.

Résister à la tentation de la « surréglementation »
La violence de la crise financière va pousser à resserrer les
boulons dans tous les domaines de la finance. Mais, entre la réglementation nécessaire et la « surréglementation », il faudra jouer
finement. Car l’expérience suggère qu’une « surréglementation »
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ne ferait qu’accentuer le problème à traiter, en suscitant une
nouvelle vague d’innovations financières visant à contourner les
réglementations. Un scénario illustré avant la crise des subprimes
par la titrisation, souvent utilisée par les banques face aux
contraintes prudentielles pesant sur elles. Alors que cette crise
met en exergue certains inconvénients d’une excessive complexité
financière, il serait dommageable de susciter indirectement trop
d’innovations de contournement, donc probablement de nouvelles
formes de complexité financière et de difficile traçabilité des
risques. Espérons donc que la sagesse collective permettra de
trouver le bon dosage entre les réglementations nécessaires et
certaines réglementations involontairement contre-productives car
vidées en pratique de leurs ambitions.
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Pierre-Henri CASSOU
Associé, Deloitte1

LA STRUCTURE
`
DE LA SURVEILLANCE FINANCIERE
UNE ÉTUDE DU GROUPE DES TRENTE

Le 6 octobre 2008, à la veille de la réunion du G7 et des assemblées
générales du FMI et de la Banque Mondiale, le Groupe des Trente
a rendu public un rapport intitulé « La structure de la surveillance
financière: approches et défis dans un marché globalisé »2.
Cette étude, dont le thème avait été choisi en juillet 2007, avant
même le début de la crise actuelle, a porté sur les systèmes en vigueur
dans 17 pays3. Elle examine les évolutions des organisations
nationales, à un moment où les banques centrales et les autorités
de contrôle cherchent à améliorer leurs dispositifs de surveillance,
en réponse à l’interpénétration croissante des professions et des
activités financières.
Comme tous les autres rapports publiés par le Groupe des Trente,
association qui réunit 30 personnalités éminentes de la finance
1. Le présent article reprend, en large mesure, le contenu du communiqué publié
par le Groupe des Trente le 6 octobre 2008 ainsi que celui de l’« Executive
Summary » figurant en tête du rapport. L’auteur de l’article demeure seul
responsable de l’adaptation qu’il a faite du contenu de ces documents et de la
traduction qu’il propose de certains passages.
2. Ce rapport est disponible sur le site du Groupe des Trente (info@group30.org).
3. Ces 17 pays sont l’Allemagne l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Espagne,
les États-Unis, la France, Hong-Kong, l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas,
le Qatar, le Royaume Uni, Singapour et la Suisse. Tous sont membres du GAFI, de
l’OICV et de l’IAIS ; 10 d’entre eux sont également membres du Comité de Bâle.

133

CASSOU

133

4/02/09, 12:56

internationale, le rapport publié en octobre dernier est le résultat
d’une réflexion engagée par un groupe de travail qui avait été
constitué en son sein. Ce groupe était présidé par M. Paul A. Volcker,
ancien président du Conseil des Gouverneurs du Système Fédéral
de Réserve et président du « Board of Trustees » du Groupe des
Trente, et comprenait une douzaine de membres, dont le président
en exercice du Groupe des Trente, Jacob A. Frenkel, ancien
Gouverneur de la Banque d’Israël.
En vue de mener ses analyses et ses réflexions, ce groupe de
travail a recueilli des informations auprès des institutions
compétentes de ces 17 pays et les a complétées par des entretiens
avec les gouverneurs des banques centrales et les responsables des
autorités de contrôle. Ces démarches ont été effectuées par les
membres du groupe de travail, avec l’aide du secrétariat du
Groupe des Trente et l’assistance de Deloitte.
Le rapport du Groupe des Trente identifie quatre modèles
principaux d’organisation de la surveillance et montre les implications de chacun d’entre eux. Il fait apparaître les caractéristiques
communes des défis auxquels sont confrontées aujourd’hui
toutes les autorités de contrôle ainsi que les diverses solutions
institutionnelles adoptées dans chaque pays pour répondre à
ces défis, en tenant compte de son propre contexte économique,
politique et culturel.

Les quatre approches de la surveillance
Le rapport analyse les quatre approches actuellement utilisées en
matière de surveillance des activités financières (institutionnelle,
fonctionnelle, intégrée, « Twin Peaks4 » ; cf tableau ci-dessous). Il
décrit les points clés de chacun de ces modèles, examine la manière
dont il est mis en œuvre dans la pratique et évalue ses forces et ses
faiblesses.

4. L’expression « Twin Peaks », dont la traduction littérale serait « pics jumeaux »,
a été utilisée pour la première fois par la commission australienne d’enquête sur le
système financier présidée par M Stan Wallis. Dans son rapport, publié en mars
1997, celle-ci recommandait de distinguer nettement surveillance prudentielle et
surveillance de la conduite des activités.
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Approche
institutionnelle

Approche
fonctionnelle

Approche intégrée

Approche
« Twin Peaks »

L’approche institutionnelle est celle dans laquelle le statut
juridique de l’entreprise (par exemple, celui de banque,
de courtier ou d’entreprise d’assurance) détermine le champ
de compétence de l’autorité de contrôle, celle-ci étant alors
chargée de surveiller à la fois la solidité et la sécurité financière
de l’entreprise concernée et la conduite de ses activités.
L’approche fonctionnelle est celle dans laquelle la surveillance
est déterminée en fonction de chacune des activités exercées
par une entreprise, indépendamment de son statut.
Chaque type d’activité peut alors avoir sa propre autorité
de contrôle fonctionnel.
L’approche intégrée est celle dans laquelle une seule autorité
surveille à la fois la solidité et la sécurité financière des
entreprises et la conduite de leurs activités, pour tous les types
de services financiers.
L’approche « Twin Peaks », une forme de régulation par
objectif, est celle dans laquelle les fonctions de régulation sont
réparties entre deux autorités, l’une chargée de veiller
à la solidité et à la sécurité financière des entreprises et
l’autre de surveiller la conduite de leurs activités.

Le Groupe des Trente a constaté que tous les responsables qu’il
a rencontrés soulignaient l’importance cruciale d’une adéquation
constante du dispositif de régulation aux transformations et aux
innovations qui se produisent sur les marchés financiers. Lorsque
les activités et les institutions financières changent, les systèmes de
surveillance doivent évoluer au même rythme.
Naturellement, les décideurs politiques ne font pratiquement
jamais table rase de l’organisation existante de leur système de
surveillance. Dans chaque pays, les structures évoluent en
fonction d’évènements, de débats ou des crises qui lui sont propres
et qui amènent à réexaminer le cadre en vigueur, comme ceci est
actuellement le cas en Grande Bretagne et aux États-Unis.
Le Groupe des Trente a observé qu’au cours des 15 dernières
années, un bon nombre des pays étudiés avaient modifié leur
dispositif de surveillance, voire l’avaient complètement réorganisé,
et qu’une majorité d’entre eux était en train de le modifier à
nouveau ou de débattre activement de la nécessité d’y apporter
des modifications significatives.
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Il considère que, d’une manière générale, aucun des modèles
existants n’avait montré de supériorité évidente pour atteindre
l’ensemble des objectifs assignés à la régulation. Bien entendu, un
leadership fort et des gestionnaires qualifiés peuvent compenser,
dans une certaine mesure, les défauts et les insuffisances qui
peuvent résulter d’un système non optimal. Mais il vient un
moment où les dispositifs de surveillance doivent être mis à jour
et modernisés pour s’adapter aux évolutions des techniques financières, à la situation des marchés et à la globalisation des activités.
Le rapport identifie ainsi un certain nombre d’évolutions qui se
produisent actuellement dans les structures et les conceptions des
pays étudiés.

L’approche institutionnelle
Le Groupe des Trente estime que c’est le modèle traditionnel, ou
institutionnel, de la surveillance qui est probablement le plus sous
tension, en raison à la fois des transformations qui affectent
aujourd’hui les acteurs et les marchés financiers et de l’atténuation
des différences entre produits et instruments proposés par chaque
secteur.
Il estime que les autorités organisées selon cette approche
institutionnelle de la surveillance peuvent certes surmonter les
insuffisances de ce modèle par des mécanismes de coopération
mais qu’un dispositif de ce type demeure sous-optimal, compte tenu
des évolutions que l’on a pu constater.
D’après le Groupe des Trente, l’approche institutionnelle est
celle choisie par trois des 17 pays étudiés : la Chine, Hong-Kong et
le Mexique.

L’approche fonctionnelle
Pour le Groupe des Trente, l’approche fonctionnelle de la
surveillance demeure assez commune et paraît bien fonctionner,
dès lors qu’une coordination entre autorités est organisée et
effective. Il a néanmoins constaté une prise de conscience générale
de certaines insuffisances de ce modèle.
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Ceci explique que des pays ayant adopté ce modèle s’en éloignent
maintenant et évoluent soit vers une approche « Twin Peaks », soit
vers une approche intégrée.
D’après le Groupe des Trente, l’approche fonctionnelle est
celle choisie par quatre des 17 pays étudié : le Brésil, la France,
l’Italie et l’Espagne.

L’approche intégrée
Le rapport du Groupe des Trente identifie un certain nombre
d’arguments en faveur de l’approche intégrée. Celle-ci peut
convenir à des marchés relativement limités, où la surveillance d’une
gamme assez étendue de services financiers peut être efficacement
assurée par un seul organisme. Ce modèle a également été adopté
dans des marchés plus importants et complexes, où il pouvait
apparaître comme une voie flexible et allégée de la régulation.
L’approche intégrée présente alors l’avantage de concentrer
l’attention sur la régulation et la surveillance et d’éviter les risques
de conflit de compétences qui peuvent se produire dans les
approches institutionnelles ou fonctionnelles.
Même si l’approche intégrée permet d’éliminer les doubles
emplois que l’on observe parfois dans les modèles institutionnels
ou fonctionnels, certains observateurs considèrent néanmoins
qu’elle peut conduire à l’apparition d’un nouveau risque, celui du
défaut de vigilance de l’autorité unique de surveillance. En outre, il
est manifeste qu’en période de fortes turbulences, une organisation
intégrée, dans laquelle la surveillance est assurée par un seul organisme, compétent pour tous les domaines d’activités financières,
ne réduit pas nécessairement les difficultés de coordination entre
superviseurs des divers secteurs.
D’après le Groupe des Trente, l’approche intégrée est celle
choisie par sept des 17 pays étudiés : l’Allemagne, le Canada, le
Japon, Qatar, le Royaume Uni, Singapour et la Suisse.

L’approche « Twin Peaks »
Le rapport note que pour l’approche « Twin Peaks » suscite un
intérêt croissant et bénéficie d’un soutien également croissant.
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Le Groupe des Trente estime que cette approche permet d’engranger les bénéfices et les avantages de l’approche intégrée, tout en
évitant les conflits qui peuvent survenir, de temps à autre, entre
les objectifs de solidité et de sécurité, d’une part, et ceux de la
transparence et de la protection de la clientèle, d’autre part.
Lorsque les préoccupations prudentielles semblent s’opposer à
des considérations de protection de la clientèle, l’autorité prudentielle
peut, dans un modèle « Twin Peaks », faire prévaloir les exigences
de solidité et de sécurité, parce que celles-ci sont très intimement
liées à la stabilité financière. L’approche « Twin Peaks » oblige en
outre à résoudre un tel conflit.
Les deux pays qui ont choisi cette approche sont l’Australie et les
Pays-Bas. En outre, plusieurs autres pays réfléchissent actuellement
à l’adoption ce modèle. Tel est le cas de la France, de l’Italie, de
l’Espagne et des États-Unis.

L’exception des États-Unis
Dans son rapport, le Groupe des Trente considère que, plus
que tout autre pays étudié, les États-Unis sont un exemple unique
du rôle que les précédents historiques, la politique et la culture
ont joué dans le dispositif de régulation financière. L’organisation
actuelle y est particulièrement complexe et suscite des interrogations croissantes. Elle est, en large mesure, fondée sur l’approche
fonctionnelle mais avec la complexité supplémentaire résultant
de l’intervention de nombreuses autorités et institutions propres à
chaque État.
On peut considérer que, dans le passé, cette organisation a en
général permis d’atteindre les différents objectifs de la régulation.
Aujourd’hui, en revanche, une réforme structurelle devrait
figurer dans l’agenda des responsables politiques américains, en
raison des déficiences qu’ont fait apparaître la crise du crédit de
2007-2008 et les défaillances qui en ont résulté. Le document
publié en mars 2008 par le Trésor américain sous le titre « Blueprint
of a Modernized Financial Regulatory Structure » reconnaît les
faiblesses actuelles et préconise l’adoption progressive d’une
approche du type « Twin Peaks ».
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L’importance d’une coordination et
d’une communication interne
Le Groupe des Trente considère que, quel que soit le modèle
retenu par un pays, chaque système de régulation doit prévoir
une coordination effective entre autorités de surveillance, banques
centrales et ministères de finances.
Ces institutions doivent entretenir des relations étroites à la fois
au niveau opérationnel et au niveau décisionnel. Certes, la coordination et la communication peuvent provoquer des difficultés, y
compris dans les pays qui ont une autorité intégrée, même si de
telles difficultés sont souvent d’autant plus grandes que le nombre
des autorités est élevé.
Pour faciliter la coordination, la plupart des pays ont mis en place
des instances spécifiques. De telles instances, souvent appelées
« Comités de Stabilité Financière », comprennent généralement
les responsables des autorités de surveillance, de la banque centrale
et du ministère des finances. Elles montrent leur utilité à la fois
en temps normal et en situation de crise, dans la mesure où on
peut alors activer très rapidement des lignes de communication
déjà éprouvées. Ce type d’organisation repose souvent sur un
« Memorandum of Understanding » conclu entre les institutions
concernées et il peut être complété par une participation croisée
des principaux responsables de ces institutions dans leurs organes
collégiaux de décision. De tels dispositifs, qui facilitent la coordination et les échanges d’information, sont importants mais beaucoup
d’entre eux doivent encore subir l’épreuve de la défaillance d’une
institution financière de taille systémique.

Le rôle des Banques Centrales
Quelle que soit la structure de surveillance d’un pays, les banques
centrales considèrent qu’il est de la plus grande importance qu’elles
disposent d’informations adéquates sur les plus grandes institutions
financières, présentant un caractère systémique. De leur côté, les
autorités de surveillance estiment également très important d’entretenir une communication étroite avec la banque centrale de leur
pays et de pouvoir compter sur sa participation à la gestion de crises.
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Certains pays ont ainsi confié des fonctions de surveillance
prudentielle à leur banque centrale, par exemple le Brésil,
l’Espagne, les États-Unis, la France, Hong Kong, l’Italie et les PaysBas, tandis que d’autres ne l’ont pas prévu, par exemple l’Australie,
le Canada, la Chine, le Japon, le Mexique, le Qatar, le Royaume-Uni
et la Suisse.
Indépendamment de tout choix institutionnel, l’expérience
montre que si les dispositifs existant avec la banque centrale en
matière d’échanges d’information et de prise de décisions sont
inadaptés, il peut en résulter, en temps de crise, des conséquences
négatives pour une bonne coordination, au moment même où
celle-ci est la plus nécessaire.

L’importance des mécanismes de garantie des dépôts
Parmi les personnes rencontrées par le Groupe des Trente au
cours de ses travaux, nombreuses ont été celles qui ont souligné
l’importance que revêt, dans un dispositif moderne de régulation
financière, un mécanisme efficace et transparent de garantie des
dépôts. Pour les autorités soucieuses de maintenir la confiance dans
le système financier, le fait qu’un tel mécanisme de garantie soit
connu et compris est un élément essentiel de la sécurité globale.
Le Groupe des Trente a pu constater que tous les pays étudiés
disposaient de mécanismes de garantie des dépôts ou, au moins,
prévoyaient d’en mettre un en place. Il considère que tout
mécanisme de garantie doit être conçu de manière à permettre aux
déposants de disposer rapidement de leurs avoirs. Si les déposants
ne sont pas assurés qu’il en sera toujours, ils risquent alors d’être
incités à retirer leurs dépôts et à provoquer un « bank run ».

L’organisation de la coopération internationale
De nombreuses personnes rencontrées par le Groupe des Trente
considèrent que l’organisation existante en matière de coordination
internationale de la surveillance ne tient pas assez compte des
évolutions récentes de la nature des activités financières et de la
structure du secteur. Les autorités concernées s’inquiètent du fait
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que les procédures de coordination internationale ne seraient pas
adaptées à une situation de défaillance d’un acteur de caractère
systémique.
Pour le Groupe des Trente, on ne peut attendre des organisations
internationales actuelles, essentiellement chargées de proposer
des standards communs et de faciliter l’échange d’informations,
qu’elles deviennent des instances de gestion des crises qui
pourraient survenir, même si, dans de telles situations, elles seraient
certainement en mesure d’apporter des informations et des analyses
utiles. De plus, ces organisations sont généralement organisées
en fonction de critères institutionnels et ne reflètent donc pas
complètement les évolutions qui se sont produites dans l’industrie
financière.
Pour faire face à pareilles éventualités, la majorité des autorités
de contrôle considèrerait utile de constituer des collèges de superviseurs pour tous les groupes financiers présentant une importance
systémique. De tels collèges permettraient, en temps normaux, de
créer des liens entre autorités nationales et pourraient, en
période de crise, jouer un rôle tout à fait déterminant. Beaucoup
d’autorités estiment également que la flexibilité des procédures et
des méthodes est l’une des conditions du succès de tels collèges.
***
En présentant ce rapport le 6 octobre dernier, le président du
groupe de travail ad hoc du Groupe des Trente, M Paul Volcker, a
déclaré : « Nous avons vu comment des approches et des méthodes
de régulation qui avaient bien fonctionné dans des conditions financières aisées pouvaient s’effondrer en cas de perturbation majeure
du marché. Nous estimons que les évènements récents devraient
stimuler les réformes, même si nous ne sous-estimons pas la difficulté des sujets à traiter ni les problèmes politiques que peut poser
la remise en cause d’approches traditionnelles très profondément
enracinées. »
Le Groupe des Trente invite ainsi tous les pays à réformer leurs
structures de régulation financière, de manière à rétablir la
confiance dans le système financier et à mieux répondre aux défis
que lui pose la situation économique actuelle.
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Le Groupe des Trente est en outre conscient que ce rapport, en
dépit de son ampleur, ne traite pas de tous les sujets concernant
la régulation financière. Des travaux supplémentaires devraient
être entrepris, par lui ou par d’autres instances, par exemple sur les
questions suivantes :
- des entités actuellement non réglementées, telles que les « hedge
funds » ou les fonds de « private equity », devraient-ils être surveillés ?
- quel rôle les banques centrales devraient-elles jouer dans l’architecture à venir de la régulation, compte tenu de leurs fonctions
en matière de politique monétaire, de stabilité financière et de
prêteur en dernier ressort ?
- comment les autorités peuvent-elles efficacement intervenir en
cas défaillance d’un acteur de caractère systémique opérant dans
plusieurs pays ?
- que signifie sauver une institution défaillante ?
- les autorités disposent-elles des moyens adéquats pour permettre
la liquidation ordonnée d’une institution financière de taille
majeure ?
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Les 12 observations principales du Groupe des Trente
1. Tous les décideurs politiques et tous les régulateurs rencontrés soulignent l’importance cruciale de dispositifs de régulation
adaptés aux profondes évolutions et aux innovations en cours
des marchés.
2. Parmi les pays étudiés, de nombreux ont modifié, voire
réorganisé leur système de régulation financière au cours des
15 dernières années et une majorité est actuellement en train de
le modifier encore ou, au moins, d’envisager de le moderniser.
3. Toutes les personnes rencontrées soulignent la nécessité d’avoir
une coordination effective entre les autorités de surveillance, les
banques centrales et les ministères des finances. Il importe en
effet de maintenir de bonnes relations entre ces institutions à
tous les niveaux, que ce soit à celui des décideurs ou aux niveaux
opérationnels.
4. La coordination et la communication n’est pas sans créer
des difficultés, y compris au sein d’autorités intégrées de
surveillance, même si ces difficultés sont, toutes choses égales
par ailleurs, d’autant plus importantes que le nombre des
autorités est élevé. Quelle que soit la structure existante, il est
nécessaire d’avoir une vision globale de chaque institution
surveillée.
5. Des instances de coordination fonctionnant bien et réunissant
les responsables des autorités de surveillance, de la banque
centrale et du ministère des finances sont particulièrement
importantes en temps de crise mais peuvent également montrer
leur utilité en période normale.
6. On observe une tendance croissante à la constitution
d’autorités intégrées ainsi qu’à l’adoption d’une régulation par
objectif (« Twin Peaks »), même si aucun modèle n’a fait la
preuve évidente de sa supériorité pour atteindre l’ensemble
des objectifs de la régulation.
7. La plupart des autorités de surveillance soulignent l’importance d’un mécanisme approprié, transparent et efficace de
garantie de dépôts comme composante d’un dispositif de
régulation adapté aux conditions actuelles.
8. Quelle que soit l’organisation existante, tous les responsables
de la surveillance soulignent l’importance de la communication
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et de la coordination avec la banque centrale et celle de son
intervention dans la gestion de crises.
9. Quelle que soit l’organisation existante, toutes les banques
centrales considèrent particulièrement important de disposer
d’informations sur les grandes institutions financières à
caractère systémique et d’entretenir avec elles des relations
directes.
10. Une majorité de dirigeants d’autorités de surveillance
reconnaissent l’utilité de collèges de superviseurs pour tous les
groupes à caractère systémique mais la plupart considèrent que
la flexibilité des procédures et des méthodes de ces collèges est
une condition de leur succès.
11. Les banques centrales et les autorités de surveillance
demeurent sont conscientes que les procédures actuelles de
coordination internationale doivent encore subir l’épreuve de
la défaillance d’une institution internationale à caractère
systémique.
12. Un leadership fort et des responsables de haute qualité
peuvent, en partie, pallier les insuffisances d’un dispositif non
optimal de régulation mais il arrive un moment où ce dispositif
doit être revu et modernisé pour tenir compte des évolutions
financières, des pratiques des marchés et de l’intégration
mondiale.
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`
Jean-Paul BETBEZE
Chef Economiste, Groupe Crédit Agricole

LA BANQUE DE DEMAIN

Le monde bancaire connaît une crise sans précédent, comme
le monde tout cours. L’importance des dysfonctionnements et des
problèmes de régulation conduisent alors à se demander comment
continuer à financer l’activité économique au-delà de l’autofinancement, sachant que c’est indispensable si l’on veut une croissance
soutenue, sachant aussi que les banques doivent poursuivre leur
métier de manière mieux régulée, notamment aux États-Unis, si
l’on veut une croissance régulière. La question n’est donc pas
de savoir si nous aurons un monde sans banque ou sans marchés,
puisque l’un et l’autre sont impossibles, mais comment faire pour
améliorer le fonctionnement des banques, leur organisation, leur
surveillance, et pareil pour les marchés, notamment aux États-Unis
(répétition voulue).

Ce sera celle de meilleures règles de fonctionnement
La crise que nous avons vécue est surtout celle de régulations
insuffisantes ou inadéquates. Il s’agit, pour l’avenir, de combiner
deux changements. Le premier consiste à s’assurer que les
banques centrales savent non pas tout (ce qui est impossible), mais
le plus possible, sur ce qui se passe autour d’elles. Elles doivent
ainsi en savoir le plus possible sur les banques qui dépendent
d’elles, mais aussi sur les agences de rating qui donnent les notes
qui permettent à tous d’évaluer la qualité des entreprises et des
institutions financières. Ceci ne veut pas dire que les agences de
rating doivent être surveillées par la banque centrale, puisqu’il
importera de les surveiller par d’autres moyens, mais qu’il faut que
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la banque centrale ait la vision la plus large possible du système de
financement.
En outre, il faut que le système d’incitations des agents financiers
et bancaires soit revu. Il s’agit ainsi de revoir les conditions de
constitution des primes et bonus, pour responsabiliser davantage
les opérateurs de marchés en prenant en considération les conséquences à moyen terme de leurs décisions. Ces opérateurs ne sont
pas intrinsèquement myopes, c’est le système de rémunération
dans lequel ils vivent qui renforce cette tendance. De la même
manière, au sein des banques, un intéressement à la qualité des
crédits accordés participe d’une logique de stabilisation des financements (l’inverse des subprimes). Pas de confiance sans information,
sans profondeur de vision, sans responsabilité partagée.

Ce sera celle d’un retour proclamé aux règles de base
Après chaque crise, les experts regardent les dysfonctionnements.
Ils se demandent pourquoi un modèle, en l’espèce le modèle
bancaire, s’est mis à déraper. Dans le cas qui nous occupe, préparant
les subprimes, une double évolution avait profondément changé
l’organisation bancaire, côté actif et côté passif.
Du côté de l’actif bancaire c’était la titrisation, autrement dit
l’idée que la banque n’allait plus garder les crédits qu’elle avait originés.
La source de cette évolution venait, en réalité, des règles prudentielles de Bâle. Les régulateurs voulaient que les banques gardent
plus de fonds propres, à partir des crédits qu’elles émettaient,
pour des raisons évidentes de sécurité. Il n’en fallait pas beaucoup
plus pour que les banques cherchent alors à réduire les fonds
propres qu’elles mettraient en face de ces crédits, pour des raisons
légitimes d’efficacité, d’optimisation et de rentabilité. La règle
conduit toujours à plus d’efficacité. Mais la règle conduit aussi
à vouloir l’éviter : le plus simple était alors de ne pas conserver les
crédits ! Peu à peu, une part de l’actif bancaire va alors vers des
investisseurs.
Du côté du passif, les banques ont développé des activités de
gestion de fonds. Cette gestion d’actifs, ou asset management, a été
une industrie très profitable ces dernières années puisque, en lieu
et place des dépôts bancaires, des gestionnaires recevaient des
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dépôts, avec lesquels ils achetaient des actifs, simples ou structurés,
moyennant commissions. C’est ainsi le passif bancaire qui, peu à
peu, est détourné.
Au fur et à mesure qu’évolue la banque une partie de son actif
va ainsi ailleurs, comme une partie de son passif. Mais cette
évolution n’a pas seulement été comptable, seulement financière,
ou encore liée à des optimisations de régulation. En réalité, quand
des actifs sont titrisés, il ne s’agit plus de crédits faits pour être
gardés mais de crédits faits pour être vendus. Il n’est pas impossible
que ce ne soient pas strictement les mêmes. Les crédits destinés à
être gardés sont en effet regardés avec circonspection. L’asymétrie
d’information qui sépare le demandeur de crédit de l’offreur, qui
est à l’origine de la difficulté du métier de créateur de monnaie et
de sa nécessité, suppose que le banquier étudie et analyse. Prendre
le risque de dire oui, c’est-à-dire d’accorder le crédit, c’est en réalité
celui de le conserver, donc de le suivre, de le monitorer.
Si la dynamique économique concurrentielle met l’accent sur
une titrisation de plus en plus complète, la surveillance de l’octroi
de crédit sera évidemment plus lâche. Parallèlement, ces crédits
titrisés deviendront l’actif de plus en plus recherché par les
gestionnaires d’actif. Ainsi, peu à peu, par « évidement » du bilan
classique des banques, se développe un bilan parallèle : à l’actif
avec les crédits titrisés financés, qui sont financés, au passif, par
des ressources courtes des gestionnaires. L’instabilité est donc plus
forte, puisque la transformation est plus importante, en même temps
que le risque est potentiellement plus élevé, puisque l’octroi du
crédit à de fortes chances d’être moins sévère.
Mais, comme toujours, dans un premier temps, tout se passe très
bien. Les crédits sont accordés et titrisés, l’activité se développe, les
fonds propres bancaires sont encore peu utilisés, la liquidité est
ample, les taux d’intérêt bas, les gestionnaires d’actif structurent
des produits de financement relativement plus rentables avec
relativement moins de risque... Jusqu’au moment où la machine
s’emballe, ce qui est typiquement le cas des subprimes où la titrisation
a été complète pour des produits plus risqués, plus transformés,
donc potentiellement illiquides, mais achetés sans inquiétude
par des gestionnaires d’actif. Aujourd’hui, on se dit donc qu’il
faut limiter la titrisation, regarder mieux comment évoluent les
crédits et mieux les tracer, avertir aussi davantage les acquéreurs de

147

BETBEZE

147

4/02/09, 12:57

produits financiers. Il faut regarder les crédits et les garder, et les
financer par des dépôts qu’on conserve. Rien que de très classique
dira-t-on, mais tel ne fut pas toujours le cas.

Ce sera celle de la diversification par les couples
rendement/risque
Ce sera alors le moment de choix plus ouverts, non pas de
produits, de canaux, de tarification, mais bien de banque. La banque
de demain, ce sera celle qu’on voudra, en fonction des activités
qu’elle a et annonce, donc de son risque potentiel. On pourrait
ainsi imaginer une banque qui ne ferait pas de crédit et garderait
ces dépôts en bons du trésor. Elle serait AAA, et sans doute toute
électronique. En face, il y aurait des banques de crédits à la
consommation, à l’immobilier, mais avec des profils de risques
individualisés. Ces banques typées se trouveraient à côté des
banques « à tout faire » du modèle français, à risque moyen, à côté
aussi des banques spécialisées à risque plus fort, car à diversification
moindre. C’est dire que le rating jouera un rôle plus important
dans tous les comportements : des clients, des actionnaires et des
régulateurs.

Ce sera celle de la grande taille pour la banque classique
Certes, demander à des banques de conserver dans leurs livres
une large part des crédits qu’elles titrisent va en modérer le
volume et en accroître la qualité. Le modèle originate to distribute va
fonctionner de façon plus réduite, avec beaucoup plus de fonds
propres. La banque multi-activités, multi-pays va sortir avantagée
de cette épreuve. Et au cœur de cette banque, le retail sera décisif.
C’est lui qui assure la stabilité des relations, des ressources, qui
permet les crédits de bonne qualité, tant par une meilleure
connaissance et un meilleur suivi des clients (monitoring) que par une
meilleure couverture du financement. La banque intégrée retail
sur le modèle européen paraît ainsi bien placée. Mais qu’on ne s’y
trompe pas : cette banque plus grosse et plus stable devra être aussi
plus et mieux capitalisée.
Elle devra donc « vendre » aux marchés financiers non plus
les fameux 15 ou 20 % de return on equity antérieurs, obtenu
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essentiellement avec un taux de leverage supérieur, mais plutôt
un 13 %. En même temps, elle devra montrer que ce 13 % est assorti
d’une volatilité faible et que les 15 ou 20 % promis, comme on a
bien pu le voir, sont assortis eux d’une volatilité plus forte. Pour
ne pas dire qu’ils n’ont pas été atteints... pensons aux pertes. A
cette nouvelle logique du couple rendement risque, la valorisation
bancaire par la bourse devra apprendre à résister. Il faudra parler
à l’investisseur long terme.

Ce sera celle de l’international, avec le retail
Si on regarde les pays dans lesquels les banques vont se
développer, on voit que l’ouverture à l’international ne va faire que
croître. Il y aura partout, pour les réseaux du futur, à avoir des
ancrages non seulement dans les domaines d’origine (États-Unis
ou Europe), mais à s’étendre dans les pays émergents, Brésil,
Russie, Inde et Chine en particulier. Cette banque internationale
à base retail va s’occuper nécessairement des PME. Elles fourniront les futures activités de crédit, de fusion-acquisition, de
marchés, puisque les produits de marché vont être plus
simples (vanille) et qu’il faudra trouver des façons de les vendre
davantage « au détail », c’est-à-dire à la PME et non plus seulement à la multinationale côté financement, et à des ménages côté
placement. Il y aura donc toujours place pour des activités de
fusion et acquisition, mais en tenant compte aussi de la taille de ces
nouveaux partenaires, donc des coûts qu’ils pourront supporter.
Le nouveau, c’est le cas d’une intégration bancaire croissante, avec
un retail plus fort.

Ce sera celle, souhaitons-le, qui se souciera de
la prochaine crise
Il y aura moins de banques, plus grosses et souhaitons-le plus
solides. Des banques qui devront être mieux surveillées par la
banque centrale et par des inspections spécialisées. Comme ces
banques seront en même temps multinationales, il faudra que le
système de surveillance s’organise de façon claire autour d’un
collège de superviseurs qui dise qui le dirige et ce qui est demandé
à ces différents membres. Dans le cadre européen, ceci veut dire
qu’il faut que les grands groupes soient suivis par un « surveillant
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chef » (lead supervisor) qui animera un collège de surveillants
spécialisés, par activités et par pays. Et tout ceci devra être notifié
à la Banque centrale nationale où il réside et à la Banque
centrale européenne. Cette description ne décrit pas le reflux de
la puissance publique, aujourd’hui de plus présente pour des
raisons de crise. Mais il faudra, par la suite, redonner sa place à la
concurrence, en même temps qu’à la surveillance, sauf à courir le
risque d’une croissance plus faible, en attendant une crise plus forte.
Tout le monde comprend aujourd’hui l’entrée en jeu de l’État
et des Banques centrales. Mais il faudra que le premier sache
sortir et que les secondes surveillent mieux. Il faudra surtout que
les marchés se lestent d’investisseurs plus stables, aux visées plus
longues : des Fonds souverains nationaux ? Ou plutôt des clients
plus avertis ? Attention aussi aux solutions trop rapides, comme celle
qui consiste à ouvrir le retail sur des Banques de Financement et
d’Investissement aux États-Unis, liquidité oblige.
Il n’y a pas de dictature des marchés par nature ou par destination. Il y a des marchés où le court terme prend le pouvoir. Où, en
réalité, on le lui laisse prendre.

150

BETBEZE

150

4/02/09, 12:57

Philippe JURGENSEN
Président, Autorité de Contrôle des Assurances
et des Mutuelles (ACAM)

L’ASSURANCE FRANCAISE
FACE A LA
¸
CRISE. LES VECTEURS DE TRANSMISSION
`
DE LA CRISE FINANCIERE
AU SECTEUR
DE L’ASSURANCE

La crise structurelle que traverse l’économie mondiale a d’abord
frappé le système bancaire international, puisqu’elle est née de la
transmission de l’explosion de la bulle immobilière américaine
(crédits « subprime ») à l’ensemble des institutions financières par le
biais des produits de titrisation du risque de crédit. Elle s’est depuis,
comme on sait, transformée en crise économique générale.
Cette crise, qui assombrit les perspectives macro-économiques
pour l’ensemble des acteurs financiers, expose, quoiqu’à un
moindre degré, le secteur de l’assurance. Dans un contexte caractérisé par une dépréciation massive de l’ensemble des valeurs
mobilières de placement, les organismes d’assurance doivent faire
face à une montée des risques financiers et techniques, en particulier dans le segment de l’assurance-vie, jusqu’ici placement
préféré des français.
Les mécanismes à l’œuvre sont toutefois différents de ceux du
secteur bancaire. Les investissements de sociétés d’assurance
sont déterminés par la structure de leurs engagements, par nature
de « long terme ». Par conséquent les portefeuilles financiers des
assureurs présentent une inertie leur conférant une capacité de
résistance aux soubresauts des marchés financiers dont le secteur
bancaire, gérant la liquidité au jour le jour, ne dispose pas. De plus,
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la réglementation encadre la gestion d’actifs des organismes
d’assurance par des règles d’évaluation, de diversification et de
dispersion qui visent à garantir la sécurité, liquidité et rentabilité des
placements.

1. Un risque « subprime » maîtrisé
1.1 Les origines de la crise
La crise financière que le monde traverse depuis 2007 est née de
la baisse des prix de l’immobilier résidentiel aux États Unis, qui a
généré une augmentation des défauts de paiements des ménages
américains sur les échéances de leurs crédits hypothécaires. La perte
financière associée au non- recouvrement des plus risquées de
ces créances, dites « subprime »1, par les organismes de crédit
hypothécaire américains s’est ensuite transmise à l’ensemble des
institutions financières par le biais d’instruments financiers de
transfert du risque de crédit. En effet, les banques accordant
des prêts hypothécaires cèdent leurs créances (des RMBS), ou le
risque qui leur est associé, à des investisseurs par le biais de produits
dérivés de crédit (CDO, CDS et autres « conduits »). Les détenteurs
de ces produits supportent alors le risque de contrepartie associé
aux créances cédées.
Dès lors l’augmentation des cas de défaut de paiements depuis
juillet 2007 a conduit à une dévalorisation de ces produits et, pour
certains d’entre eux, à une illiquidité tenant à l’absence de valeur
de marché fiable. Ce premier volet de la crise financière génère
un risque de marché pour les investisseurs exposés à ces produits
financiers complexes.
1.2 Résistance du secteur « assurance »
L’assurance française, dans son ensemble, a été peu affectée dans
sa rentabilité, ses résultats financiers et sa solidité à long terme par
1. On doit relever les conséquences désastreuses d’une politique imprudente
(encouragée par les pouvoirs publics, notamment à travers les grandes agences
de refinancement Freddie Mac et Fannie Mae) de prêts hypothécaires consentis
à des clients peu solvables, en comptant sur la hausse future des prix immobiliers
pour garantir le risque en cas de difficultés de remboursement.
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les conséquences directes de la crise, dans la mesure où la plupart
des opérateurs ont peu investi en direct dans les produits de titrisation les plus risqués. La réglementation prudentielle, en établissant
des règles strictes de limitation, de dispersion et de congruence
monétaire des placements, a fortement participé à cette prudence
du secteur.
En revanche, l’exposition indirecte, par l’intermédiaire des
OPCVM diversifiés, a constitué une source d’inquiétude pour
le superviseur, justifiant la mise en place d’une enquête sur le
risque « subprime » dès septembre 2007. De même, les assureurs
« monoline », dont l’activité consiste à garantir la notation des
produits dérivés de crédit, ont été frappés de plein fouet par la
crise puisque ce marché s’est progressivement asséché.
1.3 Une supervision renforcée
En France, le contrôle de l’État s’exerce sur les organismes
d’assurance par l’intermédiaire de l’Autorité de Contrôle des
Assurances et des Mutuelles (ACAM), autorité publique indépendante. L’ACAM doit s’assurer que les organismes contrôlés sont
en mesure de tenir à tout moment leurs engagements et présentent
une marge de solvabilité suffisante. A ce titre, elle réalise un contrôle
permanent de la situation financière des organismes d’assurance.
Le contrôle a avant tout un rôle préventif et s’assure que les
sociétés d’assurances font face à leurs engagements non seulement
« en moyenne » mais aussi à toute époque et dans toutes les
circonstances. C’est pourquoi la réglementation prudentielle repose
sur une appréciation prospective de la solvabilité des organismes
et s’effectue en utilisant un ensemble d’hypothèses prudentes. Par
exemple, des « tests de stress » sont régulièrement conduits sur la
base d’hypothèses de chocs des marchés. La crise des « subprime »
montre d’ailleurs que les hypothèses défavorables retenues par la
réglementation prudentielle dans un objectif de prévention ne sont
pas irréalistes.
Le contexte actuel de crise financière justifie le suivi renforcé
des organismes. Ainsi, en complément des contrôles réguliers,
l’ACAM a veillé à identifier et à mesurer les risques de la crise
pour le secteur. Par ailleurs la vigilance a été resserrée lors des
contrôles sur place, notamment sur les procédures de suivi et
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de contrôle interne du risque de défaut de contrepartie, la
connaissance de la composition des OPCVM détenus dans les
portefeuilles d’actifs et les métho-dologies de valorisation de ces
OPCVM.
Au cours de l’été 2007, au vu de la propagation aux marchés
financiers de la crise sur le marché immobilier résidentiel
américain, l’ACAM a lancé une première enquête spécifique
auprès des entités contrôlées. Cette enquête visait non seulement
à cerner l’exposition de chaque entreprise au risque de crédit
immobilier, mais également à appréhender les outils de mesure et
de maîtrise des risques mis en œuvre dans les organismes
d’assurance. Ainsi, ceux-ci étaient d’abord invités à faire connaître
à l’Autorité leurs investissements directs en titres adossés à des
crédits hypothécaires, mais également leurs expositions à ces
marchés par le biais des OPCVM détenus, de leurs parts de « hedge
funds » (fonds spéculatifs), et d’autres véhicules. Ils étaient ensuite
amenés à décrire les mesures dont ils disposaient pour suivre
l’exposition de leurs placements à ces risques, les analyses réalisées
ou planifiées à ce sujet ainsi que les actions entreprises ou envisagées
face aux turbulences financières.
Dans leur grande majorité, les organismes interrogés ont alors
répondu être faiblement exposés au risque de crédit hypothécaire.
Au 15/09/2007, aucune entreprise d’assurance ne s’est déclarée
menacée par la baisse de valeur de ses actifs liés à ce type de crédit.
Environ 12 % des entreprises pouvaient présenter un risque d’exposition et ce risque était limité en moyenne à 1 % de leurs actifs.
Depuis les réponses à cette enquête, aucun organisme d’assurance contrôlé n’a, malgré l’aggravation des tensions en 2008,
fait connaître des pertes ou des dépréciations sur actifs liés à des
crédits hypothécaires susceptibles d’affecter significativement la
solvabilité.

2. Disparition des plus-values latentes sur les placements
2.1 La généralisation de la crise
Dans un second temps, l’incertitude sur la valeur des produits
dérivés de crédit, ainsi que le manque de transparence et d’infor-
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mations sur l’exposition des grandes institutions financières, ont
participé à l’assèchement de la liquidité sur les marchés de taux.
L’incertitude sur la valeur des avoirs des grands acteurs du marché
bancaire a instauré un climat de méfiance, incitant les banques à
accumuler des réserves de liquidité. Il s’en est suivi une crise
générale de liquidité sur les marchés. La déstabilisation du marché
du crédit s’est propagée, dans une troisième phase, à l’ensemble
des actifs financiers - obligations, actions, immobilier, participations
non-cotées, etc. - et s’est muée en crise macro-économique globale,
assombrissant les perspectives d’activité pour l’ensemble des acteurs
économiques. Cette mauvaise conjoncture financière, caractérisée
par la baisse des marchés actions et la hausse des taux d’intérêt à
long terme, ne sera pas sans conséquence sur les résultats du secteur
« assurance » français en 2008 (sans pour autant compromettre
globalement sa rentabilité).
De plus, les faillites de grands acteurs de marché comme Lehman
Brothers ont amplifié la perte de confiance dans la stabilité du
système financier, ce qui a déstabilisé les marchés et ravivé la crainte
de défaillances en chaîne. Ce risque systémique serait potentiellement très néfaste pour les assureurs dont les actifs sont garantis
par ces institutions en difficulté. Toutefois, la sauvegarde organisée
de certains acteurs, comme Merrill Lynch ou AIG, troisième assureur mondial2, a permis de restaurer la confiance et d’éviter un
écroulement du système financier international.
2.2 Des moins-values latentes qui pèsent sur la solvabilité
du secteur
Dans cette situation globale tendue, le secteur français des
assurances semble pour le moment à l’abri. L’année 2007 s’est
traduite par un chiffre d’affaires en légère hausse (+ 0,7 %) et des
bénéfices stables à niveau élevé (14Mds d’euros). Les placements
des organismes d’assurance, composés à plus de 60% de produits
obligataires, connaissent, certes, depuis 2007 une forte baisse de
leur valorisation de marché, tandis que la collecte de primes tend,
au moins en assurance-vie, à ralentir fortement du fait de la
concurrence d’une épargne liquide très (trop) bien rémunérée.
2. Je rappelle que les pertes spectaculaires d’AIG sont dues non à des activités
d’assurance, mais aux positions aventureuses prises, pour des montants très élevés
(plus de 200 Mds de $) sur les marchés de produits dérivés.
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Placements à fin 2007

Immobilier
3%

Unités de comptes
17 %

Autres actifs
4%

Obligations
63 %

Actions et assimilés
14 %
Source : ACAM.

Les assureurs, qui avaient accumulé d’importantes plus-values
latentes au cours des dernières années, ont vu leur excédent de
marge de solvabilité considérablement diminuer, sans pour autant
compromettre le respect des ratios réglementaires. En effet, face au
risque de dépréciation des actifs ou de mauvaise estimation des
passifs, la réglementation contraint les assureurs à disposer d’une
marge de solvabilité suffisante. L’exigence de marge de solvabilité
ainsi calculée doit être couverte par la marge disponible, composée
essentiellement des fonds propres et, le cas échéant, des plus-values
latentes. Mécaniquement, la disparition des plus-values latentes vient
donc réduire la marge disponible.
Dès fin 2007, au niveau du marché, les plus-values latentes
obligataires avaient été consommées par la forte augmentation
des primes de risques (« spreads »). Malgré cela, le bilan agrégé
du marché de l’assurance à fin 2007 présentait encore près de
110 Mds€ de plus-values latentes, dont 77 % étaient composées de
plus-values latentes sur actions.
Cette réduction s’est amplifiée en 2008 avec la chute des marchés
actions, qui a effacé l’essentiel du stock de plus-values précédemment accumulées. De plus, les perspectives pour 2009 restent
inquiétantes, notamment sur le compartiment immobilier. Les
excédents de couverture sont donc aujourd’hui plus faibles
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qu’avant la crise. Cependant, pris dans son ensemble, le marché de
l’assurance français n’est pas en situation d’insolvabilité, même si
quelques acteurs présentent une situation dégradée avec des moinsvalues latentes supérieures à leurs fonds propres3. En l’état actuel,
la crise a surtout pour effet de consommer les marges de manœuvres
financières importantes, matérialisées par le stock élevé de plusvalues latentes sur actions à fin 2007, accumulées lors des années
fastes et il n’existe pas de risque d’effondrement global du marché.
2.3 Décembre 2007 : des stress-tests aux résultats rassurants
En décembre 2007, l’ACAM, constatant l’extension de la crise
financière à de nouveaux compartiments de marché, a adressé à
l’ensemble des organismes d’assurance contrôlés une seconde
enquête transversale. Les organismes d’assurance ont été invités
à mener, sur la base de leur situation à fin décembre 2007, des
tests de résistance ou « stress-tests » supplémentaires. Cette enquête
transversale vient en complément de tous les tests reçus dans le
cadre des contrôles habituels des dossiers annuels (comptes annuels,
états réglementaires et rapport de solvabilité).
En raison de la diversité de la nature et de la répartition des
placements des organismes, l’ACAM a décidé de laisser chaque
organisme libre de déterminer les « stress-tests » les plus adaptés à
sa situation, n’indiquant que des thèmes généraux à traiter par
tous : le risque de perte de valeur des placements, le risque de
défaut des émetteurs ou des contreparties, le risque de perte de
liquidité ainsi que l’impact des fluctuations de change.
Les périmètres des stress-tests effectués sont donc variables selon
les organismes. Certains ne fournissent que des stress-tests sur
leur portefeuille obligataire avec des scénarios de chocs de taux
différents. Beaucoup simulent les conséquences des baisses de
marchés actions mais là encore avec des degrés variables de prise
en compte. La complexité de la prise en compte des OPCVM
rend l’examen parfois plus difficile. Toutefois, d’une manière
générale, sur le plan sectoriel, la sensibilité, déjà bien identifiée,

3. Il faut bien comprendre que, même dans leur cas, il s’agit de moins-values
virtuelles, qui resteront théoriques si les titres sont conservés jusqu’à l’échéance,
comme le font généralement les organismes d’assurance, et non de pertes réelles.
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du secteur aux chocs de taux reste l’élément fondamental pour
évaluer sa capacité de résistance aux crises financières.
Cette enquête transversale a également permis de collecter des
informations qualitatives précieuses pour assurer un suivi
renforcé du secteur. Les dossiers remis mettent par exemple en
évidence :
- les capacités internes de chaque organisme à effectuer et à
analyser ce type d’exercice, que certaines petites entités ont
visiblement sous-traité à un cabinet d’actuaire ;
- les évolutions récentes, en raison de la crise financière, des modalités de suivi des portefeuilles d’actifs ;
- la mise en place de nouvelles politiques de placements.
Globalement, les « stress-tests » menés par les organismes n’ont
pas révélé en première lecture de situation particulière dégradée
mettant en risque la solvabilité de l’entité concernée.
L’examen s’est poursuivi en 2008, avec notamment la demande
aux assureurs-vie d’une simulation à grande échelle de leurs
résultats annuels au 31/12/08, intégrant l’ensemble des effets de la
chute des marchés. Cette simulation a permis de confirmer la
sensibilité des organismes à cette évolution, mais aussi leur bonne
résistance.

3. Les conséquences sur l’activité
3.1 Les risques de rachat sur les contrats d’assurance-vie
L’aggravation de la crise génère par ailleurs de nouveaux
problèmes, comme le risque de rachat, liés à la dépréciation des
actifs et à une certaine perte de confiance des assurés. Le risque
principal serait celui d’une vague de rachat de contrats d’assurancevie. En effet la réglementation donne aux assurés le droit de
retirer leur épargne avant le terme du contrat ; une augmentation du taux de rachat, dans une situation financière dégradée,
pourrait donc contraindre l’assureur à vendre des actifs
dépréciés.
Ce scénario défavorable peut se nourrir de la crainte des assurés,
soucieux de préserver leur épargne, notamment lorsque l’assureur
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est une filiale d’un groupe dont le nom a été mis en cause
pendant la crise. Le risque de rachat est également amplifié par
la concurrence du livret A, qui, avec un taux net de frais et de
prélèvements sociaux de 4 % offre une rémunération attractive,
généralisée à l’ensemble des acteurs bancaires depuis janvier 2009,
mais qui devrait baisser nettement dès février 2009.
Les arbitrages sur contrats d’assurance-vie multi-supports sont
également susceptibles de dégrader la solvabilité du secteur. En
effet, un repli des assurés des garanties en unités de compte vers des
garanties en euros (par arbitrage dans les contrats multi-supports)
provoque une augmentation de l’exigence de marge avec un effet
différé au 31 décembre, car l’exigence de marge se calcule une
fois par an. Inversement, un arbitrage des garanties en euros vers
les unités de comptes pourrait forcer un assureur à vendre des
obligations dépréciées pour acheter des unités de comptes, et ainsi
enregistrer les moins-values latentes en pertes.
Les mauvais résultats financiers de 2007 et, probablement, de
2008 peuvent aussi, en assurance-vie, peser sur la revalorisation
annuelle des contrats, ce qui pourrait amplifier les rachats en 2009.
Toutefois, la rémunération des contrats est fonction du taux de
rendement de l’ensemble de l’actif, qui dépend de la structure du
portefeuille de placements plus que de la conjoncture financière.
Ainsi, les portefeuilles obligataires présentent une forte inertie,
puisqu’ils peuvent détenir des obligations anciennes et plus
rémunératrices. Dès lors, les variations du marché obligataire ne
sont pas immédiatement répercutées sur le portefeuille de
l’assureur. Au demeurant, les premières décisions annoncées
début 2009 ne vont pas dans le sens d’une forte réduction des
revalorisations servies aux assurés.
3.2 Le suivi du risque de rachat par l’ACAM
Les assureurs vie pourraient devoir réaliser une partie de leurs
moins-values latentes à la suite d’une décollecte durable, provoquée
par une forte baisse des primes nouvelles ou par des rachats importants dus à la défiance des assurés, à des rendements servis jugés
trop faibles, ou à des besoins de liquidité. C’est pourquoi, depuis
octobre 2008, l’ACAM a mis en place des enquêtes hebdomadaires
auprès de 105 organismes afin de suivre l’évolution des flux de
rachats de contrats.
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L’analyse des taux de rachat4 montre un pic à près de 10 % fin
octobre 2008, soit un taux de rachat doublé par rapport à la moyenne
de 2007 (qui était de 4,8 %). Cette poussée de rachats a toutefois
fortement ralenti depuis, avec le retour vers des conditions de
marché plus calmes. En fin d’année 2008, les rachats sont pratiquement revenus au niveau habituel.
De manière générale, des taux de rachats élevés ne sont pas
alarmants lorsqu’ils reflètent des opérations programmées ou le
vieillissement du portefeuille de l’assureur. De plus, il existe des
difficultés à interpréter des taux de rachats élevés lorsque l’assureur
a connu un développement récent de son activité ou que le
portefeuille est de petite taille. En tout état de cause, la tendance à
l’augmentation des rachats constatée au début de l’automne 2008
n’a pas menacé la solvabilité du secteur pris dans son ensemble.
Sur un autre plan, le marché de l’assurance vie est marqué par
un renversement de tendance depuis décembre 2006 qui se traduit
par un recul sensible de la collecte - avec -9 % d’octobre 2007 à
octobre 2008 - confirmant la baisse de 3 % enregistrée pour l’année
2007. Le solde (cotisations - prestations) affiche -16 % en 2007 et 28 % en 2008. Le mois d’octobre 2008 marque une décollecte nette
de -2,8 milliards d’euros5. Le suivi hebdomadaire des soldes
par l’ACAM met en évidence un mouvement de décollecte particulièrement marqué sur les contrats en unités de compte.
Le mouvement de décollecte sur ces contrats en UC semble
toutefois se ralentir dans la toute dernière période. Le solde - même
s’il reste encore négatif - s’améliore grâce à un taux de croissance
des primes plus élevé que celui des rachats. Le marché des contrats
en euros connaît également une reprise de la collecte qui peut
s’expliquer par la recherche de sûreté des épargnants.
En parallèle du suivi des flux techniques, le contrôle des principaux acteurs de marché a été renforcé. L’ACAM a demandé
aux dix principaux assureurs vie (72 % du secteur) de fournir des
4. Taux de rachat hebdomadaire : Montant hebdomadaire des rachats / Provisions
au bilan en 2007.
Taux annualisé de rachat : taux hebdomadaire de rachat * 52 (nombre de semaines
de l’année).
5. Source FFSA, suivi mensuel de l’assurance-vie.
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comptes prévisionnels simplifiés au 31/12/2008 comportant trois
hypothèses de taux de revalorisation : identique à 2007, diminué de
0,5 % et diminué de 1 %. Les trois scénarii ont été réalisés avec
une valeur de réalisation des placements en fin d’année égale à
celle au jour de la demande, le 24 octobre 2008, soit un CAC à
3194 points. Il apparaît que les dix premiers assureurs vie auraient,
dans cette hypothèse proche de la réalité6, tous la marge de solvabilité fin 2008, dans les trois scénarii testés. Cela rassure globalement
sur la solvabilité du secteur, même si le taux de couverture de
l’exigence de marge devrait vraisemblablement se situer en forte
baisse par rapport à 2007 en raison de la fonte des plus-values
latentes.
3.3 Amortir les conséquences de la crise : les mécanismes
prudentiels
Au-delà du suivi du marché, l’ACAM dispose de mécanismes
prudentiels permettant d’amortir les effets d’une crise conjoncturelle sur la situation patrimoniale des organismes d’assurance. En
effet, une information financière dégradée en situation de crise
serait susceptible d’entretenir le climat de méfiance sans pour
autant refléter la capacité réelle de l’organisme à faire face à ses
engagements.
Ce risque de « procyclicité » est limité, dans l’état actuel de la
réglementation, grâce à la comptabilisation au coût historique
des actifs et au mécanisme de provision pour risque d’exigibilité
(PRE). La baisse des marchés financiers n’est donc pas immédiatement transmise dans l’information financière, car la valeur des
actifs est inscrite au bilan à leur coût d’acquisition. Si la valeur de
marché devient inférieure à ce coût historique, un mécanisme
permet de tenir compte de cette dépréciation en distinguant les
dépréciations à caractère durable (qui doivent être provisionnées
ligne à ligne) des dépréciations a priori, plus conjoncturelles, dont
il est tenu compte globalement grâce à une « provision pour risque
d’exigibilité ».
Cette dernière provision est égale à la différence entre la valeur
globale au bilan et la valeur de réalisation globale au 31 décembre

6. On sait que le CAC 40 a finalement terminé l’année 2008 à l’indice 3218.
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des titres non amortissables (essentiellement actions et immobilier).
Cette provision autorise donc la compensation entre plus-values
et moins-values latentes des actifs concernés, à la différence d’une
provision ligne à ligne comme la provision pour dépréciation
durable. Un décret et un arrêté ministériel de décembre 2008
autorisent désormais l’étalement de la PRE sur huit exercices
comptables (contre trois précédemment) afin d’en limiter l’impact à
court terme - l’ACAM étant toutefois habilitée à revenir sur cet
étalement s’il devait conduire à une situation prudentielle difficile.
Il résulte de ces mécanismes techniques un amortissement des
effets conjoncturels de la crise sur la situation financière des organismes. Cependant, une baisse structurelle du rendement des actifs
doit toujours se refléter sur la richesse de l’entreprise et, en dernier
recours, donner lieu à de moindres revalorisations des sommes
attribuées aux assurés, voire à des recapitalisations afin de garantir
les engagements pris à l’égard des bénéficiaires de contrats.

Conclusion
La crise issue des « subprime » a profondément affecté le secteur
financier international depuis septembre 2007. Si les assureurs,
de par leur rôle d’investisseurs institutionnels, sont en mesure de
résister à l’aspect conjoncturel du choc, la dégradation structurelle
des marchés financiers pourrait toutefois, si elle se prolongeait
à l’excès, les amener à consommer les importantes réserves financières accumulées et mettre la solvabilité du secteur en danger.
Les incertitudes sur l’évolution de la situation en 2009 incitent
l’ACAM à renforcer ses contrôles, dans le prolongement des
actions déjà menées ces deux dernières années. Dans ce contexte
tendu, la surveillance accrue des conséquences macro-économiques
de la crise est un complément nécessaire au renforcement du
contrôle individuel, qui garantit l’identification au cas par cas des
organismes assureurs présentant un risque de solvabilité pour
instaurer avec ceux-ci un dialogue sur l’appréciation des risques et
la nécessité éventuelle de renforcer les fonds propres.
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Jean-François LEPETIT
Président, Conseil National de la Comptabilité

LES NORMES COMPTABLES
DANS LA CRISE

L’un des courants de la doctrine comptable contemporaine
revendique l’universalité des normes comptables : selon ce courant
les normes comptables doivent être adaptées à toute situation,
dans le temps et dans l’espace.
La crise actuelle a été l’occasion de tester en direct ce postulat :
elle a été révélatrice de l’inadaptation de certaines dispositions des
normes IFRS. Dés lors, la capacité de l’IASB de s’adapter à une
situation hors norme a également été mise à rude épreuve : pour
preuve l’adoption en urgence de certains amendements aux normes
existantes pour rectifier les anomalies évoquées ci-avant.
Plus fondamentalement, la crise a eu un rôle majeur de révélateur
de l’impact sur les marchés et leurs acteurs de l’application des
principes et concepts qui sous-tendent les IFRS. Avec pour effet
positif la volonté de l’ensemble des parties prenantes de voir
améliorer le dispositif dans son ensemble.
Au final, la crise aura eu deux grandes catégories de conséquences sur la normalisation comptable :
- sur le court terme et pour parer au plus pressé, les normes
applicables aux instruments financiers ont fait l’objet de part et
d’autre de l’Atlantique de modifications dans leur application et
dans leur contenu, pour enrayer la spirale dans laquelle les marchés
étaient engagés. En effet, sous la pression des acteurs et des pouvoirs
publics, le FASB et l’IASB ont précisé les modalités d’évaluation
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des instruments financiers lorsque les marchés sont illiquides. De
plus, le Board de l’IASB, pour aligner sa norme IAS 39 sur la
norme américaine FAS 157, a adopté un amendement permettant
et précisant les conditions d’une reclassification de certains instruments financiers. D’autres réflexions se poursuivent à l’IASB dans
le même esprit, à la demande de la Commission Européenne.
- sur un plan plus général, et ce à moyen terme, les pouvoirs publics
de nombreux États, les USA, l’Union Européenne, le G20, ont
aussi engagé l’IASB et le FASB à une réflexion sur l’influence
éventuelle sur le fonctionnement des marchés de leurs normes
applicables aux instruments financiers et à une étude plus approfondie des propositions de changements de leur gouvernance et
de leur procédure d’adoption de normes.
Toutes ces conséquences de la crise sur les normes comptables
méritent une analyse.

La fair value et les marchés illiquides
L’IASB définit la juste valeur comme étant le « montant pour
lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des
parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions
de concurrence normales ».
L’application de ce principe général à des cas concrets a conduit
à préciser ce principe général. Trois méthodes d’évaluation
différentes ont été identifiées, en fonction de la disponibilité
d’informations cotées sur un marché : en cas de marché liquide, la
juste valeur correspond au prix des transactions observées sur le
marché pour le même instrument (level 1). En l’absence de cours
disponibles sur un marché liquide pour un instrument donné,
il convient de faire référence à des transactions sur des marchés
similaires pour des instruments similaires (level 2). Enfin, en
l’absence de toute référence de cours, il convient d’utiliser un
modèle d’évaluation (level 3).
Ainsi, avant les récentes précisions apportées à l’application de la
norme IAS 39, l’utilisation de prix de transactions intervenues
sur des marchés, actifs ou non, pour parvenir à la « juste valeur »
d’un instrument financier, souffrait peu d’exceptions. L’IAS 39
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AG 69 prévoyait pourtant les cas de prix résultant de « forced
transaction, involontary liquidation, or distressed sale » dont l’esprit
aurait pu laisser une marge d’interprétation fort utile en période
de crise. Cependant, dans la pratique, les conditions mises en place
autour de la qualification de « forced sales » furent tellement restrictives qu’elles devinrent sans objet et que cette opportunité fut
manquée. Fidèles au principe de la primauté des prix observables,
auditeurs et normalisateurs considéraient en effet que tout prix de
marché de transactions constatées demeurait une référence obligée
même si les prix du marché s’effondraient ou s’emballaient sous
l’effet de crises ou de bulles.
En pratique, la crise a démontré les limites de cette conception
trop extensive du concept de prix de marché appliqué à la fair value
dès lors que les marchés étaient illiquides.
Un marché peut être illiquide pour des raisons conjoncturelles
- crise de liquidité d’un marché bien organisé d’instruments standardisés - ou structurelles - marchés de gré à gré non organisés
d’instruments financiers divers et complexes. Dans tous les cas, on
observe peu de transactions, peu d’acteurs, des volumes limités, des
prix très volatils. En période de crise, les prix s’écartent alors des
valeurs intrinsèques qui résultent de l’application de paramètres
économiques et financiers propres à l’instrument ; ils incorporent
alors un « discount » de liquidité illustrant l’absence d’arbitragistes
et de spéculateurs capables de tirer profit de cette déconnection de
la valeur et du prix de l’instrument. Cette absence d’apporteurs de
liquidités est intrinsèque à des marchés en situation de crise :
aujourd’hui, celle-ci assèche les ressources des banques d’investissement et réduit gravement les capitaux à la disposition des
gestionnaires alternatifs ou autres. De même, à l’inverse, c’est-à-dire
en période de bulles, les prix incorporent aussi un « premium » de
surliquidité traduisant la surestimation de la valeur de l’instrument.
Dans la crise actuelle, on a pu constater que l’utilisation des prix
de marchés illiquides, reflétant un discount de liquidité important,
pour évaluer les instruments financiers concernés, avait des effets
pervers sur plusieurs plans. Le premier est un effet multiplicateur :
l’application du prix d’un flux marginal à des stocks importants
transmet et démultiplie ce discount de crise à l’ensemble des portefeuilles d’acteurs qui n’ont aucune intention de vendre dans un
marché irrationnel et n’ont, par ailleurs, aucune contrainte de
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liquidation. Le second effet est une conséquence mécanique du
premier, qui revient à prendre en résultat l’effet de la réévaluation
des stocks valorisés en prenant les cours de transactions marginales.
L’utilisation de ces cours non adaptés à la réalité économique et
financière des entreprises, a dégradé artificiellement la situation
financière des acteurs et a provoqué des comportements de ventes
d’actifs et des besoins de recapitalisation des institutions financières.
Au total, le caractère procyclique de la norme a été clairement
mis en évidence, renforcé par l’effet dévastateur de cette spirale de
baisse sur le moral des marchés et des acteurs économiques. Les plus
hautes autorités politiques ont dès lors été sensibilisées à cet impact
des normes comptables.
Dans ces conditions, fin octobre, le FASB et l’IASB ont décidé
d’apporter des précisions à l’application de leurs normes - FAS 157
et IAS 39 - dans le contexte de marchés illiquides. La nouveauté
est à la fois limitée mais importante : dans des marchés inactifs,
des transactions non significatives et des cotations de courtiers ne
doivent plus constituer la référence obligée de la fair value, mais faire
l’objet d’un jugement leur donnant une pondération limitée dans
une évaluation principalement fondée sur les éléments de level 3
(voir ci-avant). Parallèlement, les trois Comités de régulateurs
de l’Union Européenne -CESR, CEBS, CEIOPS (respectivement
régulateurs boursier, des banques et des assurances) - ainsi que
pour la France, les quatre autorités - AMF, CNC, Commission
Bancaire et l’ACAM - ont publié des recommandations et des
communiqués dans le même sens. Une critique majeure de la fair
value a ainsi trouvé sa solution.

L’utilisation du portefeuille de trading et les conditions
du reclassement à partir de celui-ci vers un autre
portefeuille
L’enregistrement en portefeuille de trading
La classification des instruments financiers en différentes
catégories permet des évaluations différenciées selon les intentions
et le business model des détenteurs des instruments. Classés en
portefeuille de trading, les instruments sont supposés être liquides
et détenus à court terme, et donc évalués au prix du marché et
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les variations de valeurs enregistrées en résultat. Les instruments
peuvent aussi être classés en disponibles à la vente (AFS) - prix du
marché et passage de la mesure en capitaux propres, puis en résultat
au moment de la réalisation de l’instrument -, ou en « Détenus
jusqu’à l’échéance » (« Held To Maturity » - HTM) et « prêts et
créances » (« Loans and Receivables »), coût historique amorti et
dépréciations.
Sur le fonds, on peut s’interroger sur l’utilisation qui a été faite de
ces différentes catégories comptables, et notamment l’inscription
d’un certain nombre d’instruments en portefeuilles de trading.
Acteurs majeurs du processus de titrisation, les institutions
financières du marché mondial ont eu intérêt à classer en portefeuille de trading certains produits financiers complexes qu’elles
développaient : ABS, CDOs, CLOs, etc. Certes, ces instruments
étaient destinés à être vendus plus ou moins rapidement à des
investisseurs ; mais surtout l’inscription de ces instruments en
portefeuille de trading permettait aux banques ayant initié les
instruments de les conserver, tout en constatant en résultat des
plus values comptables. Par ailleurs, l’inscription en portefeuille
de trading était avantageuse sur le plan des exigences de fonds
propres prudentiels, par comparaison aux autres catégories ; ils
pouvaient aussi être refinancés en repos aux conditions favorables
des marchés monétaire et interbancaire, car leur valeur en collatéral
était assurée par des notations d’agence singulièrement optimistes.
L’incitation atteignait son comble à Wall Street où les investment
banks, régulées par la SEC et non par la FED, concentrant par
métier leurs activités sur instruments financiers dans le trading,
bénéficiaient de ratios prudentiels encore plus favorables pour leurs
portefeuilles, leur permettant un effet de levier bien supérieur aux
banques classiques concurrentes.
La crise a révélé que l’immense majorité des instruments de la
titrisation relevaient non pas de marchés organisés et liquides, mais
des marchés de gré à gré, non standardisés, collections de contrats
bilatéraux, sans organisation ni marché secondaire et donc par
nature non liquides, a fortiori en période de crise. Dans ce contexte,
et en situation de crise, valoriser ces portefeuilles à des prix du
marché de transactions ou de cotations ponctuelles constatées ici ou
là, revenait à leur donner une valeur d’autant plus dépréciée par
l’absence de liquidité que les marchés de gré à gré de la titrisation
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sont à sens unique où seule l’offre primaire rencontre une demande...
par beau temps. La perte en résultats subie par les acteurs, lorsque
le marché s’est retourné a été à la mesure de cette illiquidité, considérable, avec les effets procycliques déjà évoqués.
Cette valeur de marché traduisait non pas une illiquidité temporaire d’un vrai marché, déjà traitée précédemment, mais l’absence
de marché ; or, l’existence du marché d’un instrument financier ne se
présume pas.
Dans ces conditions, il est normal que de tels instruments ne
figurent pas dans un portefeuille de trading, mais soient reclassifiés
dans des catégories où la valeur level 3 des instruments sert de base
à la Fair value, (AFS) ou le coût historique avec dépréciation utilisé
pour les catégories HTM et Loans and Receivables.
Reclassification d’un portefeuille à l’autre
Or, la norme rendait pratiquement impossible toute requalification
entre portefeuilles.
Le 13 octobre, le Board de l’IASB a adopté un amendement à
la norme IAS 39 permettant, dans des circonstances rares - et la
crise actuelle en est une - de sortir certains instruments financiers
du portefeuille de trading. Quoiqu’applicable pour les comptes
trimestriels du 30 septembre, très peu de banques en ont fait
usage aussitôt. Il est vrai que quelques fanatiques de la valeur de
marché n’hésitaient pas à les en dissuader en affirmant dans des
déclarations péremptoires que l’utilisation de cet amendement
aurait pour objectif de cacher des pertes. Mais là n’est pas la
question, comme l’a indiqué le raisonnement précédent, puisque les
« pertes » résultaient d’une méthode d’évaluation injustifiée. Les
commentaires négatifs à l’amendement de l’IASB peuvent paraître
surprenants, provenant d’acteurs de la normalisation comptable qui
prônent depuis des années l’extériorisation de plus values latentes
- sans doute tout aussi contestables que les soit disant moins values
- et en grande partie à l’origine de la bulle qui a précédé la crise
financière actuelle.
A quelque chose, malheur est bon : nul doute que cette
reclassification exceptionnelle sera suivie d’une affectation plus
légitime des instruments de gré à gré dans l’avenir, ce qui évitera
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la répétition de ce problème, en tous cas dans son ampleur. Nul
doute aussi que les institutions financières feront tout leur possible
pour « marchéiser » le gré à gré par des plateformes de négociation
et des systèmes de compensation et de règlement livraison pour
en faire de vrais instruments de trading ce qui satisfera par la
même occasion les régulateurs prudentiels, les auditeurs et les
normalisateurs comptables.
Les demandes complémentaires de la Commission Européenne
Conformément aux communiqués de l’Ecofin et du G20, la
Commission a demandé à l’IASB de continuer ses travaux nés de la
crise sur trois sujets : l’option juste valeur, les dérivés incorporés, et
les règles de dépréciation des instruments classés dans la catégorie
« Disponible à la Vente ».
Les deux premières demandes illustrent parfaitement l’influence
de la crise sur l’application des normes comptables.
Ainsi l’option juste valeur a souvent été utilisée pour régler les
décalages comptables (« mismatch ») provenant du fait que des
instruments couverts pouvaient être enregistrés au coût, alors que
les instruments de couverture étaient enregistrés selon la méthode
de la juste valeur. Or, avec la crise, la valeur d’un instrument (actif
en général) évolue de manière radicalement différente de l’autre,
ou l’un deux -seul- peut même ne plus être valorisé au prix du
marché. Face à cette situation, les acteurs économiques se sont
trouvés dans l’obligation de modifier leurs politiques de couverture : ils revendiquent dès lors la possibilité d’adapter leur méthode
de comptabilisation à leur gestion.
Dans le second cas, un dérivé - en pratique un dérivé de crédit
- dans le cas des CDOs synthétiques - est associé étroitement à
un autre instrument financier, généralement un actif sans risque.
Ce type d’instrument étant en fait une structure rassemblant les
éléments constitutifs d’un instrument de crédit dans une même
gestion, il serait logique de traiter le dérivé de crédit de la même
manière que l’instrument auquel il est associé, si celui-ci est classifié
ou reclassifié dans une catégorie mesurée au coût amorti.
S’il est difficile de remettre en cause dans l’urgence le principe
que tous les dérivés sont évalués à la Fair Value, la crise doit conduire
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l’IASB à trouver une solution particulière donnant satisfaction à
la Commission sur ces deux points.
La troisième demande de la Commission porte sur la même
problématique de l’application de la juste valeur en période de
crise, mais cette fois sur les instruments classés en AFS. Les mêmes
causes produisent les mêmes effets (voir le raisonnement fait
pour les portefeuilles de transaction), et il faut espérer qu’une
solution inspirée des autres pourra donner satisfaction aux acteurs
concernés.
Les rendez-vous du printemps 2009
En adaptant finalement leurs corpus de règles pour faire face
aux critiques justifiées mises en évidence par la crise, les normalisateurs comptables internationaux auront fait preuve de leur
réactivité et de leur capacité à intégrer les demandes des acteurs
économiques, relayées par les autorités politiques.
D’autres défis se présentent néanmoins d’ores et déjà, cruciaux
pour le devenir de la normalisation comptable et ses différents
acteurs.
Aussi, en supposant terminé positivement le dialogue entre
l’IASB et la Commission, il est indispensable de mener, et ce dès
le début 2009, l’analyse d’un certain nombre d’interrogations
ouvertes par la crise, parmi lesquelles :
- le caractère procyclique du concept de prix de marché appliqué à
la juste valeur,
- la prise en compte de la comptabilité d’intention et des business
models des acteurs.
- le principe de valorisation de tous les dérivés à la juste valeur.
La crise a démontré que ces principes souffraient des exceptions ;
une étude en profondeur pourra aussi montrer que leur généralité
est contestable et qu’il convient d’en déterminer le périmètre. Ces
travaux doivent évidemment rassembler, comme pendant la crise,
tous les acteurs de la sphère financière et économique avec les
normalisateurs comptables et les professions du chiffre, tant il
est vrai que les normes comptables ont démontré qu’elles avaient
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une influence sur l’économie qu’il convient d’analyser et
d’accepter démocratiquement.
Tout ceci serait conforme aux demandes exprimées par les
gouvernements des deux côtés de l’Atlantique. Ceci s’inscrirait en
outre dans la logique d’une réforme plus approfondie de la
gouvernance de l’IASB, dans la mesure où l’expérience vient
de prouver que l’IASB n’avait pas la flexibilité nécessaire pour
s’adapter rapidement, conjoncturellement ou structurellement,
aux besoins des acteurs qui appliquent leurs normes, malgré les
demandes des plus prestigieuses institutions et gouvernements. Il
faut en outre reconnaître que les utilisateurs privilégiés des normes
comptables, les investisseurs, ont bien mal jugé des informations
volumineuses qui leur étaient données, pour avoir surinvesti dans
les bulles et sabordé leur positions dans les crises et provoqué des
volatilités et des illiquidités jusqu’ici inimaginables. Il sera temps de
tirer à froid les leçons de la crise sur le plan des normes comptables,
comme il faudra le faire sur le plan des règles prudentielles.
Régulateurs et normalisateurs en tireront une légitimité supplémentaire.

171

LEPETIT

171

6/02/09, 14:21

LEPETIT

172

6/02/09, 14:21

STRATÉGIES
DES ACTEURS FACE
A LA CRISE

Titre partie 3

1

29/01/09, 10:37

Titre partie 3

2

29/01/09, 10:37
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Délégué Général, Paris EUROPLACE

`
CRISE FINANCIERE.
QUELLES PISTES DE SOLUTIONS ?
QUELLE NOUVELLE STRATÉGIE
POUR LA PLACE DE PARIS ?

La crise financière internationale, née des excès du marché du
subprime américain, entraîne des conséquences graves pour
l’économie et l’emploi et pose des questions essentielles sur le
mode de fonctionnement des marchés financiers, la relation
entre la finance et l’économie réelle, la stratégie à venir de la Place
de Paris.
Ainsi, 20 ans après le mouvement de désencadrement du
crédit, de libéralisation des taux d’intérêt et de privatisation des
établissements bancaires dans l’ensemble des grands pays
industrialisés, l’on assiste à une grave crise d’effondrement du
crédit, avec des conséquences importantes en termes de dépréciation d’actifs pour les banques et établissements financiers au
niveau mondial, dont l’évaluation à terme devrait se chiffrer à
plusieurs trillions d’euros. Une seule certitude, aujourd’hui, le
paysage financier international va se transformer en profondeur au
cours des mois et années à venir.
Dès août 2007, la place financière de Paris a pris conscience de la
gravité de la situation et mis en place une véritable mobilisation
collective -régulateurs et professionnels- pour faire le point de
la situation et mettre en place les actions appropriées. Ceci a, certainement, été l’une des caractéristiques positives du fonctionnement
de la place de Paris, comparée à d’autres places internationales.
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De son coté, le Conseil de Paris EUROPLACE a lancé, début
2008, une réflexion stratégique pour tirer les leçons de la crise,
réfléchir aux modes de fonctionnement des marchés et aux
conséquences en termes de développement d’activités, et proposer
de nouveaux axes d’actions.

1. Une crise financière internationale grave due
à la combinaison de plusieurs facteurs
Comme le rappelle une étude récente de la Toulouse School of
Economics (TSE), « l’origine de la crise actuelle est très clairement
située aux États-Unis, avec le maintien par la Fed, depuis le
début des années 2000, de taux d’intérêt anormalement bas.
C’est l’abondance de liquidité bon marché, combinée à un désir
politique d’encourager l’acquisition immobilière par les ménages,
qui a rapidement conduit à une bulle immobilière. »
Dans le même temps, les surplus d’épargne provenant des
fonds souverains arabes et asiatiques, et les réserves de change,
notamment de la Chine, sont venus se loger aux États-Unis, sur
un marché de titre échangeables de plus en plus actif, faute
de pouvoir être recyclés dans les marchés de ces pays. Les
déséquilibres économiques mondiaux ont tiré les taux d’intérêt
mondiaux vers le bas et orienter les investissements vers des actifs
plus risqués.
Le facteur déclencheur de la crise a été l’éclatement de la bulle
immobilière dû à la hausse des taux et à la stagnation des prix
de l’immobilier, avec pour conséquence la montée des défauts de
recouvrement sur les prêts hypothécaires, et notamment, sur les
prêts dits « subprime » (prêts immobiliers à risques).
Ces risques immobiliers ont, ensuite, été transmis à l’ensemble
des marchés financiers, à travers une titrisation excessive, qui a
facilité le relâchement de la discipline du risque de crédit et le
développement d’effets de leviers complexes.
Autre facteur, qui a participé à la crise, le développement
très excessif de l’activité de transformation des banques comme de
leurs engagements. De nombreux intermédiaires financiers, pas
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seulement bancaires, ont pris des risques substantiels en empruntant à très court terme sur les marchés de gros, comme cela a été
le cas de Northern Rock en Grande-Bretagne. Dans le même
temps, les institutions financières ont exploité les imperfections de
l’analyse du risque dans les règles prudentielles pour sous-estimer
leurs besoins en capital, tandis que les régulateurs se sont
souvent montrés laxistes (exemple, AIG qui a distribué le plus gros
dividende de ces dernières années à son actionnariat, juste avant
d’être renfloué par l’Etat américain).
Ainsi, comme le rappelait récemment, M. Jean Claude TRICHET,
président de la Banque Centrale Européenne (BCE) : « il ne fait
désormais plus de doute que la situation présente sur les marchés
des capitaux trouve son origine, pour une large part dans une
prise de risques et un endettement excessifs des acteurs banquiers
et financiers ».
Le laxisme des agences de notation et le caractère pro-cyclique
de la réglementation, notamment des normes comptables, ont
également concouru à aggraver la crise.
Pour toutes ces raisons, un cercle vicieux s’est développé. Le
retournement du marché immobilier a déclenché une crise de
confiance en chaîne entre les opérateurs interbancaires, qui s’est
traduite par un assèchement des liquidités sur les marchés
interbancaires, puis sur l’ensemble des marchés financiers, avec
pour conséquences une très forte volatilité des marchés puis des
faillites d’établissements bancaires et d’assurance, aux États-Unis
d’abord, puis dans plusieurs pays d’Europe.
Les premières mesures de soutien, en Grande Bretagne avec
Northern Rock, puis aux Etats-Unis (Bear Stearns, Morgan
Stanley, AIG etc.) n’ont pas enrayé la perte de confiance dans les
marchés, qui a été accélérée avec l’acceptation de la faillite de la
banque Lehman Brothers, par les autorités américaines.
L’apparition, fin 2008, de malversations financières d’une
ampleur sans précédent, avec l’affaire Madoff, renforce les
questions sur les pratiques de certains opérateurs financiers et
les dysfonctionnements du système de régulation, notamment
américain.
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2. Dans ce contexte, quelles peuvent être, aujourd’hui,
les pistes de solutions ? Quelles leçons tirer de cette crise
financière et comment faire évoluer le mode
de développement de la place de Paris ?
2.1 Les pistes de réformes structurelles
Dans un premier temps, face à l’ampleur de la crise, une action
vigoureuse a été lancée par les Pouvoirs publics, au plan
américain et international, pour mettre en place des mécanismes
de soutien à l’industrie bancaire et financière et tenter de restaurer
la confiance.
En Europe, comme aux États-Unis, sous l’impulsion notamment
de M. Nicolas SARKOZY, en tant que Président de l’Union
Européenne, les interventions publiques ont visé un double
objectif : d’une part, apporter des liquidités aux banques pour
qu’elles assurent leurs fonctions de financement de l’économie,
d’autre part, renforcer leur solvabilité par apport de fonds propres,
y compris, si nécessaire, par l’entrée des États dans le capital des
banques, comme cela a été le cas concrètement au Royaume-Uni
et en Allemagne.
Les montants consacrés au soutien de l’industrie bancaire et
financière témoignent de l’importance de l’engagement des
Pouvoirs publics : plus de 1 300 Md€ pour l’ensemble de l’Union
Européenne (320 Md€ en France, 380 Md€ au Royaume-Uni,
480 Md€ en Allemagne, etc.), 700 Md$ prévus par le plan Paulson,
soit 7 % du PIB américain.
Le dispositif français prévoit deux instruments complémentaires :
d’une part une structure destinée à garantir le refinancement à
moyen terme des banques dotée de 320 Md€, et d’autre part, la
mise en place de la Société de prise de participation de l’État
(SPPE) dotée de 10,5 Md€ pour renforcer les fonds propres des
banques.
Suite à la mise en place de ces premières mesures de soutien, le
marché interbancaire a semblé retrouver progressivement un
fonctionnement. Les banques se prêtent, à nouveau, entre elles
à des conditions plus favorables, ce qui devrait leur permettre à
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nouveau de distribuer des crédits. La baisse des taux d’intérêt par
les Banques Centrales, dans un contexte déflationniste, devrait
contribuer à fluidifier progressivement le fonctionnement des
marchés.
Mais des difficultés nouvelles et graves apparaissent avec le
ralentissement économique généralisé et les difficultés croissantes
des entreprises.
Dans ce contexte, une réflexion de fond a été lancée, au plan
international, dans le cadre du G20, visant à mettre en place
des réformes structurelles en matière de régulation des marchés,
comme en matière de fonctionnement du système monétaire et
financier international.
Pour les professionnels de la place de Paris, les pistes de solutions
à mettre en œuvre sont les suivantes :
- réforme des normes comptables : c’est un sujet essentiel. Il s’agit
de distinguer la « fair value » et les normes « Mark to Market », qui
n’ont plus aucune signification, notamment quand la liquidité
des marchés baisse, c’est-à-dire quand il n’y a plus de marché, et
qui en privilégiant le court terme ont des effets éminemment
procycliques. Une réflexion de fond est, aujourd’hui, nécessaire
au niveau européen et international pour une meilleure mesure
de la « juste valeur » des actifs et traiter de manière plus satisfaisante
les exigences de fonds propres ;
- réforme de la régulation financière : la réflexion est à mener
sur les fondamentaux de la réglementation et l’extension des
mécanismes de régulation à des secteurs aujourd’hui non couverts.
Il est essentiel sur le plan européen d’accélérer la convergence et
de renforcer la supervision en matière prudentielle et systèmique,
afin de conforter la confiance et les conditions de compétitivité des
marchés ;
- réforme des normes prudentielles : des aménagements sont
nécessaires pour que les institutions financières soient mieux
incitées à suivre les risques qu’elles prennent et qu’elles transmettent
au marché, tout en respectant les objectifs de compétitivité
internationale.
- réglementation des agences de notation : cette question est
essentielle, tant du point de vue de la méthodologie, car il n’est
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pas posssible, par exemple, de noter des produits structurés de la
même manière que l’on note la dette des entreprises, que du point
de vue des interactions et des conflits d’intérêts dans lesquelles
elles peuvent se trouver impliquées. Dans ce domaine, il est
nécessaire que les activités des agences de notations soient mieux
réglementées et supervisées, au niveau européen, comme international.
- régulation des groupes transnationaux : des propositions ont été
faites par Paris EUROPLACE visant, notamment, le renforcement
des objectifs et moyens des Collèges de régulateurs, au niveau
européen, et la mise en place d’un « lead supervisor ».
A la demande de Mme Christine LAGARDE, Ministre de
l’Économie de l’Industrie et de l’Emploi un groupe de travail
a été mis en place par Paris EUROPLACE pour poursuivre ces
réflexions et émettre des propositions au plan européen et
international.
2.2 Quelles leçons tirer de la crise financière et comment faire
évoluer le mode de développement de la place de Paris ?
Les acteurs financiers basés à Paris sont, aujourd’hui, conscients
que l’effort de la collectivité pour trouver une solution à cette crise
financière grave leur confère des responsabilités accrues vis-à-vis
de leurs clients et de l’ensemble de la société. C’est pourquoi, une
réflexion a été engagée pour tirer les leçons de la crise financière
et mettre en place une nouvelle stratégie en termes de domaines
d’activités et de priorités d’actions.
La priorité immédiate est de rétablir la confiance dans le système
financier. Le constat est que cette crise est d’abord une crise anglosaxonne, caractérisée par les excès de la banque d’investissement
américaine et les déficiences de la régulation. Les marchés non
organisés, notamment, ont été au centre de la crise.
En comparaison avec les autres places financières internationales,
la Place de Paris a, à ce stade, montré une meilleure résistance
à la crise, ceci pour plusieurs raisons :
- Un environnement réglementaire équilibré : la Place financière
de Paris a toujours estimé que la réglementation est un élément
fondamental de compétitivité. A Paris, l’élaboration des régles,
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la mise en place des normes, leur application, etc. ont toujour visé
le principe de « la meilleure régulation », pour à la fois instaurer la
confiance des investisseurs et garantir la robustesse du marché.
- Le modèle français de « banque universelle » : la diversification
des activités des groupes bancaires français se révéle être un
atout. Pour les banques françaises, la banque de détail reste un
métier essentiel et a joué un rôle fondamental dans la stabilisation
des sources de revenus depuis le début de la crise financière, avec
même une activité soutenue de nouveaux crédits aux entreprises
et ménages.
- Un pôle d’investissement de 1er rang mondial : Paris est le 2ème pôle
mondial pour la gestion collective, après les États-Unis, avec plus
de 1 500 Md€ d’actifs gérés. La mise en place de la nouvelle
directive européenne UCIT IV offre de nouvelles perspectives
importantes à l’industrie française de gestion.
- L’importance de l’effort en matière de recherche et de formation,
qui permet à la place de Paris d’offrir des services efficients en
matière d’évaluation et de gestion des risques. La mise en place du
pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION, notamment,
a pour but d’accélérer l’effort dan ce domaine.
Cependant, il va de soi que la crise financière présente a
des conséquences également lourdes pour la place de Paris et
l’économie française. C’est pourquoi, les acteurs de la place de Paris
ont engagés une réflexion pour tirer les leçons de cette crise
et engager de nouvelles pistes d’actions pour, à la fois, conforter
l’environnement de confiance du système français et redéployer les
activités de la place financière vers les futurs secteurs porteurs.
Les priorités d’actions retenues sont les suivantes :
Améliorer la régulation des marchés : une action prioritaire est de
restaurer la confiance dans les activités de marchés, par la mise en
place d’une régulation mieux équilibrée, en coordination avec les
réformes en cours au niveau mondial. La Place financière de
Paris souhaite, notamment que la coopération entre les Autorités
de régulation nationales soit renforcée, voire que soit accélérée la
constitution d’une Autorité de régulation européenne ou même
internationale.

●
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Une autre priorité concerne le renforcement du rôle des marchés organisés ou régulés, plus exigeants en termes de transparence des acteurs et de mode de fonctionnement.
Le développement des instruments d’épargne longue est la
2de priorité pour relever le défi du financement complémentaire
des retraites et de la dépendance, comme le financement des entreprises et des besoins à long terme de l’économie.
●

Renforcer le financement des entreprises, et notamment des
Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) : au-delà des engagements
pris par les banques françaises, plusieurs mécanismes, dont le Pôle
de compétitivité FINANCE INNOVATION, contribueront
progressivement au renforcement des fonds propres des PME
financières et non financières.
●

Dans le secteur financier notamment, afin de mieux connaître le
tissu industriel des PME et pour leur apporter l’offre la plus adaptée
à leurs besoins, le pôle FINANCE INNOVATION a lancé une
opération de recensement, qui a permis d’identifier, à ce jour,
près de 500 PME financières. Afin de leur facilité l’accès aux
financements publics et privés, le pôle à labellisé près de 40 projets
industriels et de recherche en 2008.
D’autres projets sont, actuellement, à l’étude, comme le
lancement d’incubateurs/pépinières d’entreprises financières, le
lancement d’un fonds d’investissement dédié aux PME financières, etc...
Ajoutons que le Pôle FINANCE INNOVATION développe des
actions nouvelles dans le domaine de la recherche, avec la création
de l’Institut Louis Bachelier (ILB) et le lancement d’une quinzaine
de chaires de recherche, ainsi que dans le domaine de la formation
avec le développement de contacts avec les Ecoles et Universités,
pour initier de nouveaux masters et cursus de formation, ou encore
la création de l’Institut Européen de la Régulation Financière (EIFR),
qui a pour but de développer la formation et les échanges entre
Régulateurs et professionnels.
Positionner la place de Paris sur les nouveaux secteurs
porteurs : Finance et développement durable (investissement
socialement responsable, finance solidaire, financement des
●
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technologies de l’environnement), Finance Islamique. Des mesures
réglementaires et de nouvelles initiatives ont été lancées dans ces
différents domaines, avec succès. Dans l’ensemble de ces secteurs,
la Place financière de Paris s’est fixée comme objectif de renforcer
son positionnement international.
Accélérer l’action européenne : Nos axes de travaux en cours
concernent la régulation européenne et les normes prudentielles,
l’accélération de l’intégration des marchés financiers européens.
C’est l’objet du groupe « Europe » de Paris EUROPLACE. Plusieurs
actions prioritaires ont été identifiées et sont, actuellement,
discutées notamment dans le cadre d’un « Joint Committee » avec la
City of London.

●

- Régulation des marchés : l’objectif est de répondre au mandat
du G20 et, au niveau européen, au mandat du groupe de travail
Jacques de LAROSIERE, en prenant en compte les besoins des
professionnels.
- Assurance: la priorité est la mise en œuvre de la nouvelle directive
Solvency II.
- Gestion d’actifs : la mise en place de UCITS IV est la nouvelle
étape en cours.
- Normes comptables : la réflexion sur le réexamen des normes
« mark to market » est la priorité d’actions, afin d’obtenir une
meilleure adaptation des normes comptables aux besoins des
utilisateurs et limiter la pro-cyclicité des normes en vigueur.
- Post-marché : l’objectif est de réduire la fragmentation européenne
des systèmes et construire des services européens de post-marché
plus compétitifs et intégrés.
***
Au total, la crise économique et financière actuelle, pose des
questions de fond sur les modalités de fonctionnement des
marchés, la relation entre la finance et l’économie réelle. Comme le
soulignait, récemment, le Président de la République, M. Nicolas
SARKOZY, « des mesures structurelles sont indispensables pour
remettre la finance au service de l’économie réelle. Il faut
refonder le capitalisme ».
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Face aux nouveaux défis, la Place de Paris est plus que jamais
mobilisée pour approfondir la réflexion et proposer des solutions
au plan européen et international.
Une « feuille de route » a été proposée et approuvée par le Haut
Comité de Place (HCP), avec un plan d’actions concrètes pour
tirer les leçons de la crise financière et permettre le déploiement
vers les nouveaux secteurs porteurs, y compris la finance et le
développement durable, et restaurer la confiance dans l’industrie
financière.
La mise en place de ce nouveau plan d’actions sera l’occasion,
pour la Place de Paris, d’approfondir les contacts internationaux et
de porter de nouvelles propositions. Nos prochaines Rencontres
internationales Paris EUROPLACE, notamment dans les pays
du Golfe, en Chine, en Inde et en Russie, auront pour but
d’approfondir le dialogue avec les autres grandes places financières
internationales sur ces orientations, pour bâtir des coopérations
et donner à la place financière de Paris de nouvelles opportunités
pour préparer l’après crise.
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Ariane OBOLENSKY
Directrice générale de la FBF

LES BANQUES FRANÇAISES1

La crise financière internationale qui a démarré à l’été 2007,
s’est intensifiée à la mi-septembre 2008 avec une vague de défiance
généralisée après le dépôt de bilan de Lehman Brothers et la reprise
par l’état américain de AIG, premier assureur mondial. Cette
vague a touché très rapidement l’Europe. En quelques semaines,
le paysage bancaire international s’est transformé avec outre la
faillite d’établissements aux États Unis, des rapprochements et des
nationalisations de banques dans plusieurs pays européens.
La crise a ainsi changé de nature : d’une crise de confiance sur
les produits négociés sur les marchés, notamment les véhicules de
titrisation, on est passé à une crise de confiance sur les signatures
des banques. Exceptionnellement longue, cette crise a entraîné
une paralysie du marché interbancaire en dépit des injections de
liquidité par les autorités monétaires et des actions concertées des
banques centrales. Cette situation du marché monétaire où seul le
financement au jour le jour était possible, pouvait empêcher les
banques d’exercer leur métier de prêteur à moyen et long terme et
les rendre extrêmement vulnérables.
C’est pourquoi de nombreuses initiatives ont été prises des deux
côtés de l’Atlantique. Les États-Unis, puis nombre d’autres pays, ont
mis en place des plans de soutien. Les gouvernements de l’Union
européenne ont décidé le 12 octobre, à l’initiative de Nicolas Sarkozy,
Président de l’Union Européenne, de mettre en place des mesures
1. Achevé de rédiger le 12 décembre 2008.
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concertées, déclinées par chaque pays, de manière cohérente,
afin de garantir la confiance dans son système bancaire et financier
et d’assurer le bon financement de son économie. Ces plans
diffèrent selon les difficultés rencontrées et le degré d’exposition
des établissements financiers.
Le plan français pour assurer le financement de l’économie a été
annoncé dans la foulée par le gouvernement. Comme dans les
autres pays européens, il s’agissait d’améliorer le financement de
l’économie en apportant aux banques la liquidité dont elles ont besoin
et les fonds propres nécessaires à la poursuite de l’activité et au
rétablissement de la confiance des emprunteurs, en complément
des interventions court terme de la BCE.

Une mise en œuvre rapide du plan français
Les banques françaises se sont fortement mobilisées pour mettre
rapidement en œuvre les mesures du plan de soutien au financement de l’économie, en étroite coopération avec les pouvoirs
publics. Rappelons que le plan repose notamment sur deux
piliers :
- Une société de financement (SFEF) pour lever des fonds sur les
marchés et les prêter aux banques : la SFEF, société privée dont
l’État détient 34 % du capital et les grandes banques françaises
66 % du capital, a été créée dès le 17 octobre. Elle a la faculté
d’emprunter, via l’émission de titres obligataires, jusqu’à 265 milliards d’euros d’ici à la fin 2009. Les émissions sont garanties par
l’État. Les fonds levés sont utilisés pour octroyer des prêts de 1 à
5 ans aux banques, qui peuvent ainsi à leur tour assurer le
financement normal des ménages et des entreprises. Les banques
rembourseront les prêts octroyés par la société avec taux d’intérêt,
majoré d’une facturation additionnelle correspondant à la garantie
de l’Etat. De plus, les banques apportent en garantie à la société
de refinancement des actifs, en l’occurrence des portefeuilles de
crédit de bonne qualité.
Cette solution apporte aux banques des ressources longues dont
elles ont besoin pour financer l’économie, ce qui est important
pour le crédit à l’habitat et à l’investissement. A la mi-décembre, la
SFEF a réalisé deux émissions publiques pour un montant total
de 11 milliards d’euros, auxquelles s’ajoutent deux opérations de
financement privées.
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- Une société de prise de participation de l’État (SPPE) a été créée :
cette société publique a pour objectif de renforcer les fonds
propres des établissements financiers, soit lorsqu’ils sont en
difficulté et que leur défaillance créerait un risque pour l’ensemble
du système, soit afin d’augmenter leur potentiel de financement.
En décembre, l’État a souscrit à des émissions réalisées par six
grandes banques françaises, soit 10,5 milliards d’euros, afin de
faciliter le financement de l’économie. Les titres seront rémunérés
en fonction des conditions de marché propres à chaque établissement et en fonction du délai de remboursement.
L’objectif de ce dispositif d’accroissement des fonds propres des
banques, approuvé par Bruxelles, n’est pas d’ordre réglementaire
puisque les banques françaises sont bien dotées en fonds propres
et respectent le ratio de solvabilité européen, comme l’a rappelé
à plusieurs reprises le Gouverneur de la Banque de France. La
Commission européenne a clairement admis cette notion lors de la
validation du plan français : « des banques financièrement saines
peuvent avoir besoin de capital fourni par l’État pour assurer un
niveau adéquat de prêts aux entreprises ».
Même si elles ont été touchées par la crise, les banques françaises
ont démontré leur solidité, liée à la diversification de leurs activités
et de leurs implantations géographiques, au niveau élevé des dépôts
qu’elles conservent, et à une politique de crédit très majoritairement
à taux fixe. Malgré des dépréciations d’actifs, le secteur bancaire
français résiste plutôt bien.
Afin d’accompagner le plan français de soutien et grâce à de
meilleures conditions de liquidité, les banques se sont engagées à
proposer une offre de crédit, notamment aux ménages et aux PME,
qui réponde de façon responsable aux besoins exprimés, avec un
objectif de progression de l’encours global du crédit de 3 à 4 % d’ici
à la fin 2009, ce qui constitue un effort important dans une période
de baisse du PIB.

Les engagements des banques
Outre l’accroissement de 3 à 4% de l’encours de crédit, les
banques ont pris des engagements spécifiques envers les PME car le
financement des entreprises est un axe clé de leur développement
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et essentiel pour l’économie. Ces engagements portent sur une
information renforcée sur l’évolution du crédit, la mise en place
d’un dialogue au niveau national avec les chefs d’entreprises, afin
d’identifier les pratiques à améliorer dans la relation banque/
client, un accompagnement plus étroit des TPE en adaptant
l’activité d’affacturage et en leur diffusant des informations
pratiques.
Par ailleurs, un médiateur du crédit a été nommé ; il a pour
mission de contribuer à résoudre les problèmes de financement
des entreprises. Les banques ont désigné des correspondants du
médiateur du crédit dans tous les réseaux. Dans toutes les régions,
les banquiers sont très mobilisés. A l’issue des premières réunions
d’information organisées par les Préfets, entreprises et banquiers
n’ont pas identifié de problème majeur quant à l’accès au financement. Ils partagent en revanche des inquiétudes sur les perspectives
d’activité, les trésoreries des entreprises et constatent des difficultés
propres à certains secteurs.

Une attitude responsable
Les banques françaises remplissent leurs engagements dans le
cadre d’une démarche responsable et elles continuent à accorder
des crédits en fonction de la capacité de remboursement de
l’emprunteur. En France, les tribunaux condamnent un banquier
qui ne s’est pas assuré qu’un emprunteur, qu’il soit un particulier
ou une entreprise, n’avait pas les moyens de rembourser le prêt. Il
n’y a pas de droit au crédit. Grâce à ces pratiques prudentes, il
n’y a pas eu de « subprime » en France. Comme le fait le chef
d’entreprise, le banquier doit tenir compte du cycle économique.
Son intérêt est d’éviter les défaillances, autant qu’il le juge possible,
puisqu’il est en risque sur son bilan.
Par ailleurs, il faut souligner qu’il n’y a pas eu en 2008 d’interruption du crédit aux entreprises. Les banques ont intérêt à faire du
crédit : c’est leur métier et leur fonds de commerce.
A la fin octobre, la progression de l’encours de crédit aux
entreprises était de 10 %, selon la Banque de France. Le crédit
immobilier a également continué à progresser, même si le rythme
est beaucoup plus faible que les années précédentes qui avaient
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été exceptionnelles, avec des niveaux de production rarement
atteints. Face à une conjoncture économique difficile, aux évolutions du marché immobilier, les ménages reportent leurs investissements. Dans une période où la croissance mondiale ralentit, la
demande de crédit baisse...
Malgré ce contexte, malgré un marché monétaire encore tendu à
la fin de l’année 2008, les banques françaises entendent bien faire
tout leur possible pour limiter l’impact de la crise sur l’économie.
Elles sont conscientes de cet enjeu.

Pour une action internationale pour la sortie de crise
Tout en étant très actives sur le terrain, les banques françaises ont
souhaité dès la fin 2007 participer aux travaux pour la sortie de
crise. La FBF a fait des propositions dès le début 2008 dont certaines
ont été reprises au niveau européen, dans le cadre du programme
de la présidence française : mise en place d’une supervision bancaire
européenne, révision des normes comptables dans certains cas,
harmonisation des fonds propres des banques...Mais pour l’heure,
des progrès encore importants restent à faire dans tous ces domaines, notamment par exemple sur l’instauration d’une supervision
intégrée et efficiente.
Les débats se sont élargis au niveau international, ce qui est
un échelon indispensable pour une finance mondialisée. Le G20
réuni à Washington le 15 novembre a lancé une refonte du système
financier international. Le plan d’action retenu, très large, a défini
5 axes de travail. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une économie de
marché ouverte, d’une coopération renforcée entre les régulateurs,
du rejet du protectionnisme et dans la recherche d’une régulation
efficace, adéquate et proportionnée.
Les acteurs économiques partagent dans l’ensemble ces objectifs
même s’il faut naturellement suivre le détail des pistes ébauchées.
Les banques françaises qui souhaitent que l’Europe participe
activement à cet exercice, sont prêtes à apporter leur contribution
avec une perspective positive : il s’agit d’assurer la possibilité
de rétablissement puis de développement futur des activités financières au service de la croissance économique dans des conditions de
stabilité et de sécurité renforcées.
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La discussion internationale doit dans tous les cas reposer sur
une concertation avec tous les acteurs. C’est une condition indispensable pour la réussite d’un tel chantier, cadre de la future
croissance mondiale.
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François LEMASSON
Président, ASF

LE CRÉDIT A LA CONSOMMATION.
CROISSANCE, ENDETTEMENT
ET SURENDETTEMENT

Le rôle du crédit à la consommation dans notre pays relève
souvent de jugements assez peu fondés sur la réalité économique
de ce secteur absolument fondamental à la bonne marche d’une
économie moderne. Ecartelé le plus souvent entre, d’une part,
une critique visant à stigmatiser le manque d’ouverture de ce
produit et surfant sur le thème d’une sorte de droit au crédit
qui ne dirait pas son nom et, de l’autre, une culpabilité diffuse
qui plane sur le même produit jugé responsable de situations
dramatiques de surendettement, le crédit à la consommation en
France génère un ambiance ou la passion polémique ou les
considérations extérieures au champ de l’économie l’emportent
le plus souvent sur l’analyse rationnelle du sujet et l’importance
à accorder à cette forme essentielle à la vie quotidienne des
français.
La crise que traversent actuellement la finance et l’économie
mondiale nécessite plus que jamais une bonne appréhension de
cette activité, de son influence sur la bonne santé de l’économie et
des éventuelles difficultés que sa diffusion peut provoquer.
Il s’agit d’une forme de crédit moderne et adaptée aux besoins
des français et le système qui le délivre comme l’environnement
qui le régule ont su, jusqu’ici, en faire un modèle efficace au service
du consommateur et de l’économie toute entière.
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1. La situation française
a) Un modèle français du crédit à la consommation sensiblement
différent de celui des économies anglosaxonnes
Avec 138 Mds€ d’encours de crédit à la consommation (sous
toutes ses formes) la situation française place notre pays, à l’intérieur du club européen, loin derrière l’Allemagne (224 Mds€) et
surtout le Royaume-Uni (327 Mds€) et devant l’Espagne (103 Mds€)
et l’Italie (98Mds€). Rapportée à l’ensemble des encours recensés
dans les 27 pays de l’Union Européenne le poids des encours
français pèse à peine plus de 12 % sachant que l’ensemble des
pays de l’UE totalisent 1 140 Mds€ à comparer aux 1753Mds€ portés
par le système financier américain.
Ces chiffres, s’ils illustrent déjà une prédominance au moins
quantitative du modèle anglo-saxon, masquent des dynamiques
assez variables puisque si le taux de croissance annuel moyen
observé aux États Unis des encours semble installé à un niveau de
l’ordre de 5 % sur la période récente (2002-2007) sans guère de
fluctuations d’une année sur l’autre, celui des encours de crédit
à la consommation au Royaume uni, tout en dépassant cette
moyenne (5,9 %) sur la même période, connaît des variations très
sensibles puisque, par exemple, ces encours stagnent pratiquement
(1 %) en 2006 pour accélérer sensiblement (10,3 %) en 2004 ce
qui traduit l’extrême sensibilité de ce marché aux perspectives de
croissance économique de la zone.
Le crédit à la consommation en France connaît sur la même
période une croissance assez régulière entre 5 et 6 % (5,4 % en
moyenne) qui contraste avec la situation du crédit à la consommation en Allemagne qui ne fait que retrouver fin 2007 l’encours
de crédit atteint à la fin de 2002 après la décroissance observée
de 2005 à 2007.
Le modèle espagnol reste quant à lui atypique car la croissance
du crédit observée de 2002 à 2007 (14,6 % en moyenne) est très
supérieure à la moyenne européenne et traduit un phénomène
de rattrapage avec des années tout à fait exceptionnelles (23,8 %
en 2005 et 19,5 % en 2006) qui sont le reflet de la dynamique
économique générale que connaît cette économie pendant la
période.
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Une seconde caractéristique du paysage du crédit à la consommation dans les économies développées est relative à son importance au regard des ressources et des modes de financement retenus
par les consommateurs.
Un premier classement peut être fait en retenant l’endettement
moyen par habitant soit le rapport entre l’encours et la population
totale.
Crédit à la consommation par habitant (en 2007)
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Apparaît alors une différence sensible entre la situation du « bloc
anglo-saxon » et les deux pays comparables que sont l’Allemagne
et la France. Alors que l’américain moyen était endetté à hauteur
de 5805 € fin 2007 et l’anglais de 5375 €, l’allemand (2725 €)
comme le français (2229 €) se sont endettés à des niveaux très
inférieurs. Le consommateur français a contracté un volume de
crédit ne représentant qu’un peu plus de 40 % du crédit contracté
par son homologue d’outre-manche. On est donc face, pour des
modes de vie et des revenus de nature semblable, à des comportements sensiblement différents.
Cette différence fondamentale se retrouve lorsque l’on rapporte
l’encours de crédit contracté au volume de consommation de
ménages. S’agissant d’un ratio « mixte » qui combine une situation
de stock (crédit) et un flux (la consommation annuelle) il
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convient de l’analyser avec une certaine précaution mais sachant
qu’en terme de charge financière les taux pratiqués aux ÉtatsUnis comme en Grande-Bretagne sont réputés plus dissuasifs
qu’en France on ne peut qu’être frappés du poids relatif très
sensiblement inférieur que représente pour un consommateur
français le poids d’une dette qui correspond à un endettement
s’élevant à 13 % de sa consommation annuelle alors qu’en Grande
Bretagne l’endettement est double au regard de la consommation
(25,6 %).
Encours de crédit à la consommation rapportée
à la consommation des ménages (2007)
États-Unis
Union Européenne
Royaume-Uni
Allemagne
France

26,3 %
16,2 %
25,6 %
16,3 %
13,0 %

b) Le développement du crédit à la consommation de la décennie 90
a laissé la place, à partir de 2002, à une stabilisation voire une légère
régression du recours à ce mode de financement
Deux indicateurs sont intéressants à mettre en relation (cf graphique ci-après) :
En premier lieu, l’évolution de la proportion de ménages
détenant un crédit à la consommation qui fait apparaître que
celle-ci après avoir connu un palier autour de 30 % au début des
années 90 a cru à partir de l’année 2000 pour atteindre un nouveau
palier situé entre 35 et 33 % depuis 2002. Cette situation semble
caractériser une sorte de stabilisation du comportement global
des consommateurs français qui rend à priori improbable au
moins à court terme une modification de grands fondamentaux du
secteur et une reprise du rattrapage, au moins à court terme, des
modèles anglo-saxons.
En second lieu, l’évolution du ratio déjà évoqué plus haut
(encours de crédit à la consommation en % de la consommation
des ménages) qui reflète la même évolution puisque compris
entre 9 et 10 % entre les années 1991 et 1997, il connaît une

194

LEMASSON

194

6/02/09, 14:22

progression sensible de 1998 à 2002 pour continuer à croître de
façon beaucoup plus mesurée, à partir de cette date, approchant
ainsi lentement le seuil de 13 %. Il s’agit là aussi d’une illustration
assez frappante d’un phénomène de stabilisation des comportements
au cours de ces dernières années qui confirme la lecture du ratio
précédent.
Evolution du crédit à la consommation depuis 1991
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un crédit à la consommation
(% du total des ménages)

Encours du crédit à la consommation
(% de la consommation des ménages)
Echelle de droite

La forme des crédits contractés a elle-même évolué sensiblement.
On distingue habituellement trois grandes formes de crédit
à la consommation ; les prêts personnels, les prêts affectés dont le
partie la plus connue est celle orientée vers l’achat de véhicules
neufs ou d’occasion1, et enfin les crédits renouvelables. Ces trois
formes de crédit à la consommation représentent à elles seules près
des 4/5 des crédits2 consentis mais leur évolution respective au
cours des dernières années est contrastée.

1. En 2007 567.000 voitures particulières neuves auront été financées par les
établissements spécialisés pour un total de 2.065.000 immatriculations.
2. Les autres formes de crédit sont par exemple la Location avec Option d’Achat
(LOA) ou l’avance en comptes débiteurs....
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Evolution des composantes de l’encours du crédit
à la consommation en France
Prêts
Crédits
Financements
personnels renouvelables
affectés
1993
2000
2007

37,7 %
44,9 %
52,2 %

25,5 %
23,7 %
21,0 %

21,0 %
21,2 %
14,2 %

Autres (1)

Total

15,8 %
10,3 %
12,6 %

100,0 %
100,0 %
100,0 %

(1) LOA, Avances en comptes débiteurs.

On constate que, sur une quinzaine d’années, la part des prêts
personnels est monté en puissance jusqu’à représenter plus de la
moitié des encours aujourd’hui. En revanche les financements
affectés (dont le crédit automobile) ont effectué un net repli relatif
- que les tendances les plus récentes ne font hélas qu’accentuer
dramatiquement - et on assiste à une lente mais permanente érosion
des financements affectés.
La composante qui paraît la plus directement liée à des
phénomènes de consommation courante semble donc laisser
globalement plus de place aux financements de biens durables
Evolution comparée du crédit à la consommation
et des achats de produits manufacturés
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
2007 T1

2007 T2

2007 T3

Crédit à la consommation
(production ASF)

2007 T4

2008 T1

2008 T2
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sur la période considérée et la corrélation très étroite entre
l’évolution des achats de biens manufacturés et celui du crédit à la
consommation ne fait que renforcer cette composante.
c) Les établissements de crédit
Pour compléter cette description des caractéristiques du marché
du crédit à la consommation, mentionnons qu’en France le crédit
à la consommation ne peut être produit que par des établissements
de crédit relevant de la loi bancaire et soumise à sa réglementation
et aux organes de contrôle qui leur sont liés.
Par ailleurs, si les grands réseaux bancaires sont évidements
présents, par leurs agences, dans la distribution du crédit à la
consommation, près de 58 % des encours consentis l’ont été par les
établissements spécialisés, membres de l’Association des Sociétés
Financières (A.S.F.). Ces établissements, dont le nombre a diminué
du fait d’un phénomène de concentration assez général dans
l’ensemble de acteurs de la finance, sont aujourd’hui au nombre
de 73 avec comme principaux acteurs des filiales de groupes
bancaires, de groupe de distribution, de constructeurs automobiles
voire de groupe industriel internationaux mais tous relevant de la
catégorie des établissements de crédit, bancaires ou non.

2. Le crédit à la consommation et la croissance
S’il y a un lien qui peut paraître naturel et mécanique, c’est celui
existant entre le crédit à la consommation et la consommation
elle-même, partant d’une hypothèse de stabilité de comportement
d’épargne et de consommation, au moins à court terme, des
ménages. Ce lien est assez stable sur moyenne période entre
volume de consommation et endettement (cf haut) suggère, sans
prouver il est vrai le sens de la relation de cause à effet, mais on
peut affirmer, sans contestation sérieuse, que le dynamisme de la
consommation est étroitement corrélé à une bonne tenue du crédit
à la consommation.
D’autres relations peuvent être mises en valeur. Les évolutions
récentes, qui montrent la cassure du rythme d’évolution depuis
le dernier trimestre de 2007 du crédit consommation et de la
consommation des ménages font apparaître un parallélisme
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frappant entre les rythmes de croissance entre crédit et consommation.
La cassure récente du crédit intervenue fin 2008, et qui
touche toutes les formes de crédit, a clairement accompagné, voire
précédé la dégradation de la composante consommation de notre
croissance économique et la baisse brutale observée en novembre
2008 des octrois de crédit à la consommation ne fait que refléter
la dégradation majeure des perspectives économiques de cette fin
d’année.
A moyen terme le crédit à la consommation peut également
jouer un rôle de régulateur comme le montrent les variations
étonnamment corrélées que connaissent d’une part le revenu
disponible brut des ménages et d’autre le crédit à la consommation
sur des cycles de deux à trois ans. Le crédit à la consommation
semble jouer un puissant rôle contra cyclique vis-à-vis des évolutions
du revenu disponible et servir d’outil de compensation des variations de revenus.
Enfin notons un lien qui reste essentiel entre crédit à la consommation et crédit immobilier, intuitivement facile à percevoir tant
le crédit à la consommation sert d’accompagnateur aux achats
d’immobilier pour les besoins d’équipement ou de changement de
domicile et ce qui explique également que la fin d’année 2008 a vu
la chute simultanée, quoique décalée de quelques mois, de ces deux
formes de crédit.

3. Endettement et sur endettement
L’un des thèmes récurrents du débat politique de ces dernières
années porte sur l’évaluation de la responsabilité de crédit à la
consommation et notamment du crédit renouvelable dans les
situations de surendettement des français. Il n’est pas dans l’objet
de cet article de s’interroger sur l’appréciation des relations contractuelles, le contexte culturel dans lequel elles se situent, et dont le
fond repose sur une analyse des responsabilités fondamentales des
acteurs, l’établissement de crédit d’une part et le débiteur d’autre
part... Dans les périodes ou se revendique une sorte de droit au
crédit visant à lutter contre l’exclusion, la responsabilité est souvent
assez largement attribuée aux établissements accusés de trop tenir
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compte de la solvabilité de leur clientèle et donc de limiter le crédit
aux seuls situations objectivement soutenables.
En d’autres périodes c’est le surendettement qui occupe le meilleur
des débats et c’est alors une accusation d’irresponsabilité qui semble
planer sur les établissements, incapable de refuser à des ménages
fragiles économiquement de s’endetter.
Face à ce paradoxe qui, à lui seul, devrait conduire à poser
les termes de l’équilibre à trouver de façon plus sereine et moins
empreinte d’a priori, tentons de dégager quelques éléments de la
situation française.
Tout d’abord au niveau du volume recensé de dossiers de
surendettement suivis par les services de la Banque de France,
observons sa grande stabilité depuis quelques années après une
croissance sensible liée à l’institution de la faillite personnelle. Le
nombre de dossiers reçus par la banque de France (environ 180 000
par an depuis 2003), est en très légère baisse en 2008, ainsi que
le nombre de dossiers déclarés recevables (environ 160 000 par an).
De plus, il convient de relever que, parmi les dépôts de dossiers,
un tiers d’entre eux concernent des cas de surendettés déjà passés
en commission et qui n’ont pas réussi à respecter leur plan de
réaménagement.
Le nombre de ménages en situation de procédure de
surendettement est aujourd’hui (mi 2008) d’environ 710 000 et
l’encours moyen est de l’ordre de 35 000 € par dossier. Si on se
rappelle que le nombre de ménages, ayant souscrit à un crédit à
la consommation est de 8,8 millions, on mesure que l’on touche
par cette procédure environ 2 % des ménages, pour des montants
moyens sensiblement supérieurs à la moyenne générale, donc des
cas particulièrement atypiques.
Ensuite au niveau des données plus globales relevant de l’activité
des établissements de crédit, le fichier des encours des établissements donne une idée des contentieux latents ou en cours
concernant les créances consenties. Le total des créances classées
en créances douteuses s’élève en moyenne à 3 % du total des
créances et l’entrée en contentieux ne concerne qu’environ 1 %
des créances. Les ordres de grandeurs sont donc analogues à ceux
évoqués pour les dossiers de surendettement d’où, rappelons le,
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l’apparition est souvent la conséquence d’un accident de la vie de
l’emprunteur (chômage, divorce, maladie...) plus qu’une mauvaise
appréciation dont le moins que l’on puisse dire est que la responsabilité est souvent partagée entre les deux signataires du contrat de
prêt et non du seul fait du prêteur.

4. Crédit responsable ou le modèle français
Quelques idées sont également à remettre en place pour
permettre de porter un jugement sérieux sur la qualité de notre
industrie financière en matière de crédit à la consommation. En
premier lieu relevons le niveau élevé des exigences réglementaires
applicables en l’espèce et le fait que dans notre pays la loi bancaire
impose à tout établissement de crédit, bancaire ou non, un arsenal
de contraintes relevant de la surveillance des risques, du respect
de l’information auquel s’ajoute un dispositif législatif et réglementaire, tourné essentiellement vers la protection de l’emprunteur,
qui impose aux établissements de crédit des modalités d’octroi très
encadré dont la marque la plus emblématique est l’existence d’un
taux de l’usure inconnu des autres économies européennes.
Cet environnement réglementaire domestique très dense fait
de notre économie financière l’une des plus encadrée de l’espace
européen et bien sûr très sensiblement différente des systèmes anglo
saxons.
C’est aussi la raison pour laquelle la directive européenne qui a
été adoptée, grâce en particulier à l’insistance et l’appui de la partie
française, et qui sera bientôt transposée dans notre pays, ne trouble
guère l’ordonnance du régime applicable en la matière sur le
territoire français. Elle obligera probablement en revanche certains
des membres de l’Union à quelques efforts de rapprochement
avec les normes françaises considérées, à juste titre, comme une des
plus protectrice de l’Union au bénéfice des consommateurs, ce qui
continue de poser, à l’heure de l’harmonisation souhaitée par tous,
des problèmes de distorsion peu justifiables.
Enfin les modèles internes de scoring des établissements de crédit
à la consommation, issus d’une longue pratique et d’un historique
important constituent une des marques de fabrique réussies du
modèle à la française. Rappelons que le dispositif de scoring des
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établissements de crédit refuse, pour des motifs de solvabilité
insuffisante, environ 40 % des dossiers et que c’est cette sélection
qui permet d’afficher un taux de créances douteuses aussi faible
et constitue un frein efficace au surendettement... Tout desserrement de ce filtre initial conduirait à une aggravation plus que
proportionnelle des taux de créances douteuses, ce qui est amène à
conseiller une extrême prudence à ceux qui prône un élargissement
éventuel, sans garantie supplémentaire, du nombre d’emprunteurs
en France.

Conclusion
Le crédit à la consommation à la française présente une situation
très particulière car il constitue à la fois un outil de financement
moderne qui le distingue des économies moins sophistiqués sur le
plan du développement des circuits de financement mais pour
autant ne l’assimile pas à des modèles de forte dérégulation propre
aux pays de culture anglo-saxonnes. Les établissements de crédit
spécialisés dans ce produit, dont l’intérêt n’est plus à démontrer
dans le soutien de la consommation des ménages et l’accompagnement de la croissance économique, ont su développer des techniques qui ont fait aujourd’hui du crédit à la consommation un
produit largement distribué tout en conservant son caractère
responsable au regard des normes d’endettement des ménages
français.
La crise financière que nous traversons permettra, soyons en
sûrs, de tester la solidité de ce modèle et son aptitude à répondre
tout à la fois à la délivrance d’un crédit responsable, attentif à sa
bonne adéquation à l’endettement des ménages, tout en offrant à
ceux-ci la respiration indispensable de leur consommation face à
des contraintes liées à leurs revenus.
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Jean-Claude SEYS
Vice Président et Administrateur, COVEA

LES MUTUELLES D’ASSURANCES1

Le comportement des mutuelles d’assurances face à la crise doit
s’envisager en fonction de leurs deux dimensions que sont d’une
part leur métier, d’autre part leur qualité de sociétés de personnes
par opposition aux sociétés de capitaux.
A ce jour, l’ensemble des sociétés d’assurances s’est plutôt bien
comporté dans la crise, à deux exceptions près :
● AIG, la première société d’assurances au monde et sans doute
l’une des plus solides jusqu’à une date récente, sauvée in extremis
de la faillite par une injonction massive de capitaux de la part des
autorités américaines. Cette défaillance n’est en aucune manière
due à ses activités d’assurances mais à une filiale spécialisée
dans les opérations financières à haut risque – AIG Financial
Products.
● L’autre exception est constituée par les rehausseurs de crédit
américains, considérés comme des assureurs, mais dont l’activité
n’est pas liée aux deux activités classiques de l’assurance, la
garantie des risques relatifs aux personnes ainsi qu’aux biens et
à la responsabilité, mais est d’ordre purement financier.

La crise actuelle comporte trois dimensions principales par
rapport auxquelles il convient d’analyser la situation dans deux
grandes classes d’assurances, vie et non-vie.

1. Texte « Les mutuelles d’assurances » 27.11.08.
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● La crise de liquidité, qui a d’abord concerné les banques, mais tend
désormais à impacter toutes les entreprise et les particuliers.

L’assurance dommages et responsabilité semble à l’abri de ce
risque, dans la mesure où ses besoins de trésorerie résultant de
décalages éventuels entre les rentrées et les sorties, n’ont aucune
raison d’augmenter massivement puisque les recettes sont assises
sur des stocks (parc automobile national par exemple) qui évoluent
lentement, et des sinistres qui évoluent également lentement et
sans corrélation significative avec la crise, voire avec une corrélation
favorable (baisse de la sinistralité due à une contraction de la
circulation automobile par exemple).
L’assurance vie est éventuellement plus vulnérable. Le niveau
des encaissements a été très soutenu au cours de la décennie
écoulée ; la réduction des avantages fiscaux et la baisse de la rentabilité corrigée de l’inflation pourraient amorcer une contraction
de la part qu’elle représente dans le patrimoine des ménages ; à
partir du moment où la collecte brute devient faible, l’inquiétude
pourrait conduire à des décaissements nets significatifs et, de fait,
beaucoup de sociétés ont connu, certaines semaines d’octobre, une
collecte négative.
Une crise est néanmoins peu probable : pour les produits en
euros, les provisions mathématiques sont placées, à concurrence de
80 % en obligations ; les flux d’intérêt, les loyers des placements
immobiliers, les dividendes encaissés et les remboursements à
échéance des obligations encaissés en une année, représentent
probablement 20 % des provisions mathématiques et la plupart
des compagnies disposent d’emprunts d’Etat susceptibles d’être
cédés sans difficulté : compte tenu des freins aux demandes de
remboursement que représentent l’âge moyen des souscripteurs et
les avantages fiscaux attachés à une détention durable des contrats,
une crise de liquidité apparaît très peu vraisemblable.
La perte de valeur des actifs : les portefeuilles d’actions ont perdu
50 % de leur valeur par rapport à leur plus haut niveau et certains
titres de créances ont perdu toute valeur compte tenu de la faillite
de l’émetteur (Lehmann Brothers par exemple).
●

Globalement, il semble que les pertes de valeurs sur les créances
restent limitées par rapport aux encours. Restent les pertes
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boursières. Au 1er janvier 2008, l’ensemble des sociétés d’assurances
françaises détenait en risque (c’est-à-dire hors unités de compte)
1 400 Md d’euros de placement, (avec 110 Md d’euros de plus values
latentes), dont 213 Md d’euros seulement d’actions ou valeurs
assimilées. La baisse de la bourse a globalement effacé les plus values
latentes, mais les fonds propres représentaient 3,6 fois la marge
de solvabilité et ne sont donc pas, globalement, atteints. Il n’y a
donc, pour l’instant, pas de risque systémique, ce qui n ‘exclut pas
quelques défaillances de sociétés dont la structure capitalistique
serait plus faible que la moyenne et l’exposition aux aléas boursiers
supérieurs. C’est ce qui s’est passé en Belgique pour une grande
mutuelle.
Comment les mutuelles s’inscrivent-elles dans ce tableau
général ?
D’une manière très générale, en France, la mutualité d’assurance
s’exerce pour l’essentiel en matière de dommages et responsabilité,
le secteur le moins exposé.
En second lieu, plutôt orientées vers les risques de masse, elles
ont toujours été motivées par la recherche de l’efficacité au service
de leurs sociétaires, c’est-à-dire de la performance opérationnelle
plutôt que financière.
La performance opérationnelle permet d’afficher des ratios
combinés peu élevés, et évite d’avoir à compter sur les produits
financiers pour avoir des résultats positifs. La gestion financière
est pour elles un moyen, non une fin ; elles l’exercent donc avec
prudence, sans avidité, et dans une perspective à long terme ;
elles en pâtissent dans les périodes d’euphorie boursière, mais sur
la durée font aussi bien que les sociétés de capitaux en évitant les
risques d’embardées.
Leurs statuts et leur culture, leur confèrent quelques autres
avantages notables : n’étant pas cotées, elles ne ressentent pas
l’obligation d’obtenir des rentabilités élevées dont on sait qu’elles
ne peuvent être obtenues sans risques ; le fait de n’être pas notées,
ou simplement par coquetterie, va dans le même sens, ainsi
d’ailleurs que le système de rémunération de leurs dirigeants,
dont la modération fait sourire les dirigeants des entreprises cotées
et qui, n’étant pas corrélé aux résultats financiers, n’incite pas à
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des prises de risques non conformes à l’intérêt à long terme des
sociétaires.
La principale vulnérabilité des Mutuelles d’assurances est
vraisemblablement leur dépendance à l’égard de la réassurance :
de dimension petite ou moyenne, peu diversifiées et pour l’essentiel
exclusivement nationales, elles sont obligées de recourir massivement à la réassurance. A ce jour, les grands réassureurs auxquels
elles s’adossent semblent solides, mais la défaillance de l’une d’entre
elles créerait des situations difficiles.
Au-delà des crises de liquidité et boursière se profile une crise
économique sans véritable précédent au sens littéral du mot, et
dont on ne peut donc guère pronostiquer la durée, l’intensité et les
changements de l’environnement social et économique dont la fin
s’accompagnera vraisemblablement.
En phase avec le grand public, les mutuelles ne peuvent pas ne
pas souffrir d’une contraction durable du pouvoir d’achat ; d’ores
et déjà la chute des immatriculations et de la puissance moyenne
des véhicules conduit à anticiper une contraction du marché de
l’assurance automobile par exemple. Après trois années de stagnation en monnaie courante et donc de contraction forte en monnaie
constante, une telle évolution serait difficile à supporter par des
mutuelles trop dépendantes de ce marché, d’autant que, comme
ont le sait, dans un marché qui se contracte, existent toujours des
concurrents prêts à acheter quelques années de survie en
pratiquant une politique tarifaire dangereuse.
Ces perspectives doivent être anticipées par les mutuelles ; il
leur faut à la fois poursuivre sans relâche l’amélioration de leurs
systèmes de gestion et tenter de trouver, dans la coopération
entre elles, le moyen de réduire leurs vulnérabilités, c’est-à-dire leur
relative faiblesse en fonds propres, leur dépendance à l’égard d’un
marché voué à se contracter et à l’égard de la réassurance.
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Michel ROUX
Doyen de la Faculté de Sciences économiques et
de Gestion de l’Université Paris 13

LES SOCIÉTÉS MUTUELLES
D’ASSURANCE : UN STATUT
A L’ÉPREUVE DU DÉVELOPPEMENT1

Défis et perspectives d’un modèle entièrement à part ou d’un modèle à part
entière face aux crises financière, économique et sociale ?
Méconnu, coincé entre les échanges marchands et les échanges
spéculatifs, les ONG et l’économie sociale, peu observé par le
monde universitaire et politique ou sous un jour condescendant,
le mutualisme serait un survivant du passé. Dans ce contexte, les
sociétés mutuelles d’assurance se banaliseraient-elles ou se
marginaliseraient-elles ? Plus que le terme de banalisation, c’est,
probablement, le terme de déspécialisation qui caractériserait le
mieux leur développement. Quant à la marginalisation, elle relève
des économies d’échelles nécessaires et du renouvellement des
portefeuilles de clients. Si une organisation croît, est-elle appelée à
perdre son âme? Dans un univers marchand dominant, les sociétés
mutuelles d’assurance sont-elles obligées de faire et d’agir comme
tout le monde ? Ignorées, parfois attaquées sur les avantages fiscaux
ou négligées, cette relative indifférence convenait à des mutuelles
dont l’objectif prioritaire n’était ni le résultat, ni la puissance et ni
la taille, mais, prioritairement la satisfaction du sociétaire/client
1. Titre du rapport remis, début 2008, par l’auteur du présent article à la Délégation
Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation Sociale et à l’Économie Sociale
(DIIESES) et titre de l’ouvrage à paraître début 2009 sur ce même sujet, aux éditions
ESKA.
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relevant de sphères, généralement, corporatistes protégées de
nombreux risques et des déplacements brutaux de clientèles. Tout
change dans les années 1980, sans total discernement des
conséquences par les mutuelles elles mêmes. Ces sociétés qui
n’intéressaient personne en terme de cible deviennent acteurs
sans s’en apercevoir et sans être aperçus. Des changements interviennent, chez leurs sociétaires, changements qu’elles n’ont pas
toujours perçus (démographie, rapport à l’argent, NTIC, nouveaux
acteurs, chocs de l’offre et poids croissant de l’immatériel....).
Serait-ce au sommet de sa gloire que le mouvement mutualiste
douterait ? Cet article se propose d’examiner les divers risques, défis
et les déterminants de l’avenir du modèle dans un contexte de perte
de repères qui oublie, le plus souvent, le sens du temps.

1. Risques et défis des sociétés mutuelles d’assurance
En premier lieu, il convient de rappeler ce qu’est une société
mutuelle d’assurance, puis, nous nous interrogerons sur ce qui fonde
véritablement la spécificité mutualiste, une spécificité injustement
sous développée et cause de nombreux doutes et questionnements.
Dans ces conditions le mutualisme constitue-t-il toujours un
levier de développement majeur pour l’assurance française ? Si le
marché de l’assurance progresse en France, mais, aussi, à l’international, la croissance externe n’est-elle pas de mise? Une croissance
externe stratégique et tactique, ce qui suppose de s’interroger sur
le modèle, le statut de société d’assurance le plus efficient. La
croissance externe est-elle nécessaire pour les mutuelles d’assurance,
si, oui comment l’envisager et comment la financer ? Quels sont
les facteurs économiques, financiers, sociaux susceptibles d’encourager la mise en œuvre d’une « dé mutualisation » ? Est-ce nécessaire ?
Les sociétés d’assurance mutuelles (SAM) sont des sociétés
d’assurance sans capital social, constituées pour assurer les risques
apportés par leurs sociétaires (le sociétaire d’une SAM est l’assuré
et il détient le pouvoir de voter aux assemblées générales suivant
le principe : « one man - one vote »). Moyennant le paiement d’une
cotisation fixe (avec une cotisation fixe, le rappel de cotisation
est interdit) ou variable (non variable dans le cadre d’assurance sur
la vie ou de capitalisation), elles garantissent à leurs sociétaires
le règlement des engagements qu’elles contractent. A côté des
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SAM, les sociétés mutuelles d’assurance sont des associations qui
garantissent à leurs membres moyennant le versement d’une cotisation variable le règlement des engagements en cas de réalisation des
risques assurés. Elles ont un caractère régional ou professionnel.
Par souci de simplification, nous engloberons ces deux formes de
mutuelles sous notre appellation sociétés mutuelles d’assurance2
et nous ne traiterons que des mutuelles relevant du code des assurances.
Pour qualifier ce mouvement mutualiste, on se contente trop
souvent d’évoquer des valeurs universelles; Solidarité, Démocratie,
Primauté de l’homme.... Il est vraie qu’il a d’abord été au fil des
temps, une pratique spontanée, née d’initiatives individuelles
courageuses et de militantisme. Mais, ces valeurs mises en avant,
dont il n’a plus l’exclusivité, sont-elles encore suffisantes pour
répondre aux aspirations et aux besoins de notre société ? C’est
dans la discrétion et contre toute attente que les sociétés mutuelles
d’assurance ont, au cours des vingt cinq dernières années, su
conforter leurs performances. Dans un environnement complexe et
évolutif, l’avantage compétitif, qu’elles représentent, construit autour
de la proximité et de la démocratie participative, est-il de nature à
perdurer quand la société, dans son ensemble, se trouve confronter
à de nouveaux paradigmes que sont : l’espace indéfini et un temps
sans repère pour une responsabilité sociale accrue ? Le mouvement
mutualiste ne constitue pas un ensemble homogène d’un pays à
l’autre. Si le monde coopératif et plus largement mutualiste se veut
être une alternative, ou plus modestement un complément au
système dominant de type capitalistique, il conviendrait, en premier
lieu, de repérer ses spécificités actuelles. Dans un monde en
2. La pertinence et les performances du modèle mutualiste de la sphère financière
(de la banque à l’assurance), dans son acception large, reste cependant méconnues
du grand public et de l’analyse économique. L’insolente réussite du mouvement
mutualiste, phénomène social à structure juridique complexe et hétérogène
(banques coopératives et mutuelles d’assurance relèvent de diverses législations et
codes : code monétaire pour les banques, code des assurances pour les mutuelles
d’assurance et code de la mutualité pour les mutuelles de santé). En France, la
banque coopérative, c’est 280 000 salariés, 22 000 agences et 60% des dépôts et des
crédits (En Europe, c’est 160 millions de clients, 63 000 agences, 720 000 salariés et
plus de 18% des dépôts). L’assurance mutuelle c’est, en France, près d’un client
sur deux en assurance vie, en assurance IARD et en assurance auto. Les mutuelles
de santé, troisième catégorie, c’est, en France, 2 400 organismes, 150 000 élus,
50 000 salariés et 38 millions de personnes assurées sur une base statistique de 2006
pour l’ensemble de ces données.
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pleine mutation, plus qu’un statut, n’est-ce pas l’usage qui en est fait
qui se doit d’être analysé ? Peut-on ne pas en respecter tous les
principes constitutifs, tout en exploitant certaines de ses applications ? Sans brandir la menace permanente de la démutualisation,
ne doit-on pas s’inquiéter d’un certain mimétisme, avec les établissements cotés. Actualités obligent : fragilisés par une politique
d’acquisitions multiples et onéreuses qui ont entamé leurs réserves
et indirectement par les retombées du « subprime »3, certains groupes
mutualistes se mettent en quête de fonds propres supplémentaires.
Devant une faible culture de « la contractualisation, du reporting,
de la résilience et de la compliance4 et de la gestion du conflit
d’intérêt », le statut de mutuelle résistera-t-il, toujours, à ces
évolutions et à celles des normes comptables, juridiques et
prudentielles ? Dans un avenir proche, il sera difficile de vivre à
l’écart de ces nouvelles donnes et de penser que le poids des
fondements historiques protège les mutuelles d’assurance de tous
« prédateurs » éventuels. L’appel à l’épargne public possède ses
vertus et ses exigences !

3. La Matmut est touché à son tour par la faillite de la banque américaine Lehman
Brothers à travers sa filiale de gestion alternative ADI. La mutuelle rouennaise a
annoncé qu’elle pourrait perdre 20 millions d’euros dans la fermeture de 5 fonds qui
étaient en partie placés en obligations ou dans des produits vendus par la banque
new-yorkaise (interview dans le journal « Les Echos », du mercredi 22 octobre 2008,
de M. Daniel Havis, PDG de la Matmut, Président de l’Association Française
d’Assurance qui regroupe les deux fédérations professionnelles de la Fédération
Française des Sociétés d’Assurance et le Groupement des Entreprises Mutuelles
d’Assurance et ancien Président de cette dernière fédération. L’environnement en
ébullition que nous connaissons est aussi d’ordre économique. Que celui qui croit
que la crise des « subprimes » et plus fondamentalement de la crise de la titrisation
n’auront pas d’impact sur les métiers de l’assurance lève la main ! Nous sommes, ici,
en face d’une des toutes premières révélations au stade des mutuelles.
4. Le concept de résilience est connu depuis quelques décennies dans la communauté scientifique, en physique des matériaux, il concerne l’évaluation de la
résistance des matériaux à des chocs élevés et à leur capacité d’absorber l’énergie
cinétique sans se rompre. Concept transdisciplinaire, la résilience a été introduite,
au XXème siècle, dans les domaines du management, de la psychologie, de la
sociologie, de la médecine....Elle réunit un ensemble de qualités qui favorisent un
processus d’adaptation créative et de transformation en dépit des risques et de
l’adversité de concurrents. Quant à la compliance qui n’est autre que l’exigence de
conformité inhérente à l’exercice d’un métier, dans le domaine très réglementé des
activités financières (Bâle II pour les banques ou Solvabilité II pour les assurances,
cette dernière consiste en une directive dont l’un des principaux objectifs est de faire
en sorte que les exigences imposées aux entreprises d’assurance reflètent mieux les
risques auxquels celles-ci se trouvent confrontées)
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2. A la recherche de spécificités nouvelles pour préserver
une utilité collective
Pour éclairer l’avenir et compte tenu de son apparente résistance
aux aléas conjoncturels et structurels, même hybride, la structure
des sociétés mutuelles d’assurance saura-t-elle encore longtemps
favoriser les conditions d’un bon gouvernement d’entreprise ?
Sans sombrer dans le catastrophisme, quels seraient les scénarios
possibles entre déspécialisation et repli, c’est-à-dire, essentiellement,
un ancrage franco-français et les pulsions expansionnistes de
certains dirigeants « du tout croissance externe à l’international »
adossé à un véhicule coté ? Ce dernier scénario se caractérisant
par une forme de financiarisation sans réelle démutualisation
pour ne pas perdre son âme ! La réalisation d’organigrammes
sophistiqués sera-t-elle suffisante pour mobiliser de nouveaux
fonds propres tout en préservant simultanément la cohérence des
processus de décisions aux divers échelons décentralisés des
mutuelles. La rentabilité globale risque de pâtir du mélange entre
institutions mutualistes et pratiques financières nouvelles liées
à la course à la taille et aux diversifications induites par les technologies financières modernes pour rechercher la performance5.
Ces métiers capitalistiques et mondiaux peuvent-ils être associés à
des métiers relevant de logiques relationnelles de proximité ?
Le relatif plafonnement des activités de la mutuelle d’assurance
en France, difficilement exportable, rend inévitable la sortie des
activités traditionnelles à périmètre régional pour se consacrer à
l’international. Mais, devant la forte expansion de ces périmètres
consommateurs de fonds propres qui s’étendent au-delà de la
sphère mutualiste, quels scénarios, quelles opportunités peuvent
redonner au système mutualiste son utilité collective ? Alors
qu’historiquement l’intermédiation sociale était le terrain de
prédilection des mutuelles, progressivement, elles se sont faites
damer le pion par leurs concurrentes cotées. Les exemples
foisonnent : dans le développement durable et la prévention
des risques naturels, dans les ressources humaines (politiques de
rémunérations, participation..) ou la gestion judiciaire des
incidents avec leurs clients. Ainsi, le récent dossier de la mise en

5. Dans le même article du journal « Les Echos » précité, M. Daniel Havis
précisait : « Faut-il, parce que l’on est mutualiste, renoncer aux moyens financiers
modernes ? »
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liquidation de la CAMIF6 n’est-il pas là pour illustrer, aussi, nos
observations ?
Dans ces conditions, face aux transformations de la société et
aux quelques exemples malheureux précités qui ne peuvent que
contribuer à anéantir, lentement, les valeurs constituantes du
système mutualiste, quelle pourrait être cette troisième voie, intermédiaire entre l’utopie du rétablissement d’un système mutualiste
accompli dans toutes ses valeurs d’origine et la croissance externe,
voire la déspécialisation ou la déprofessionnalisation à n’importe
quel prix ? La stratégie de l’internationalisation associée au savoir
faire dans l’accompagnement de projets d’insertion innovants,
dans l’accompagnement des jeunes générations, sont probablement
de nature à s’imposer pour que le mouvement mutualiste demeure
réducteur de risques et stabilisateur de l’industrie des assurances.
Mais, tout cela ne se fera pas sans immobilisme, sans politique de
gestion des ressources humaines efficientes, sans questionnement
sur la pertinence de la performance financière et sans enseignements et théorisations de son modèle économique afin d’acquérir
une reconnaissance à part entière. Le contexte de crise constitue,
probablement, pour la sphère mutualiste, une réelle opportunité
d’abandonner sa position défensive et d’entrer dans « le faire
savoir » en démontrant que la valeur créée profite aux sociétaires.

6. Société coopérative du monde des enseignants de vente par correspondance à
l’origine, crée en 1947 par Edmond Proust, instituteur et fondateur, quelques
années plutôt de la MAIF. Très longtemps laboratoire social et défenseur des
valeurs cardinales d’entraide, de solidarité, d’éthique et de laïcité, cet établissement,
malgré le soutien de grandes mutuelles de Niort (MAIF et MACIF) n’a pas réussi
sa course à la taille critique et voit 900 emplois menacés.
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Financière

« POUR UNE ÉPARGNE UTILE
AUX INVESTISSEURS ET
AU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE »
L’AFG SE FIXE DIX PRIORITÉS POUR 20091

La crise des liquidités révélée fin juillet 2007 s’est étendue depuis
les États-Unis à l’ensemble des marchés et des acteurs en 2008. Elle
a atteint son point culminant avec la faillite « impossible » de Lehman.
Cette situation inédite s’est traduite non seulement par une baisse
historique des marchés actions, mais aussi par une perte des repères
à la base des règles usuelles de fonctionnement de ces marchés.
Outre le constat de la profonde dégradation de la situation
économique internationale dès l’automne 2008, des facteurs
aggravants sont venus impacter plus encore les marchés actions,
notamment les nouvelles normes comptables, à l’évidence procycliques, et le blocage durable du marché interbancaire. Ce blocage
a contribué puissamment à conférer aux marchés actions un
rôle inhabituel de « réservoir de liquidités », phénomène amplifié
notamment par l’abus incontrôlé et démesuré du recours au
« levier » de certains acteurs internationaux, la plupart non régulés.

1. Les auteurs remercient Dominique Pignot et Carlos Pardo pour leur participation
à la rédaction de cet article.
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Dans un tel contexte, très pénalisant pour les investisseurs, les
sociétés de gestion se sont trouvées dans une position extrêmement
complexe. Elles ont dû, à la fois, gérer l’éventualité de retraits
massifs et opérer des choix d’investissement en étant privées de la
fiabilité des indicateurs habituels. Elles se sont, en outre, trouvées
confrontées à la demande d’une clientèle brusquement partagée
entre le désir naturel de rentabilité et l’attrait croissant pour une
liquidité et une sécurité assurées de leurs placements. Dans ces
conditions, les acteurs de la gestion en France ont su conserver la
confiance de leurs clients et montrer une forte résilience.

I . La gestion française a subi en 2008 l’impact des
conditions de marché très défavorables. Elles expliquent
l’essentiel du recul de - 11% des actifs gérés, les rachats
étant restés très limités (- 3,7 % des actifs des OPCVM)
et concentrés sur certaines classes d’actifs.
Les actifs gérés sont estimés fin 2008 à 2360 milliards d’euros, en
recul sur un an d’un peu plus de 11 %.
- Cette évolution, qui tranche sur celles de la dernière décennie, est
essentiellement due aux conditions de marché très défavorables.
- Si les actifs des OPCVM ont reculé d’environ 15 % à 1245 milliards
d’euros, les rachats ont été très limités (3,7 % des actifs gérés). Ils
se sont concentrés sur certaines classes d’actifs ayant subi plus
fortement l’impact de la crise.
- Les mandats, pour leur part, n’auraient diminué que d’environ
6 % à 1115 milliards, soutenus notamment par l’apport stable de
l’assurance vie et par la bonne résistance de la gestion financière en
France d’OPC étrangers, qui représente 165 milliards d’euros.
- Le nombre de sociétés de gestion a continué à croître (+ 30 en net)
pour dépasser 560, soit un quasi doublement en 10 ans.
Sur le plan réglementaire, 2008 a été essentiellement marquée :
- Sur le plan européen, par la rénovation de la directive OPCVM
(UCITS IV), complétée du passeport de la société de gestion, qui
est désormais en passe d’aboutir favorablement, grâce notamment
à l’efficacité de la Présidence Française et au très bon travail du
Parlement Européen - sous l’égide de sa Commission des affaires
économiques et financières, et notamment du rapporteur Wolf Klinz
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et de sa présidente Pervenche Bérès- ainsi que des services de la
Commission. Cette directive permettra notamment une réduction
des coûts et une amélioration de l’information et de la sécurité pour
tous les investisseurs.
- Sur le plan français, par de nombreuses avancées, la volonté des
Pouvoirs Publics et de notre régulateur de renforcer la compétitivité
et la bonne organisation de notre métier au service des investisseurs
étant restée forte.
On relève notamment : la mise en place de mécanismes de gestion
de la liquidité des OPCVM et le parachèvement des OPCVM
contractuels, en application de la loi de Modernisation de
l’Economie ; l’apport accru des OPCVM de capital investissement
aux fonds propres des PME grâce aux mesures ISF de la loi
de finances rectificative pour 2007 ; le lancement des OPCI et les
mesures en faveur de l’épargne salariale et des Perco incluses dans
la loi sur les revenus du travail.
Le collège de l’AMF devrait, pour sa part, se prononcer début
2009 sur un renforcement, que notre profession et les investisseurs
appellent de leurs vœux, des critères définissant la catégorie des
OPCVM monétaires. L’AFG a poursuivi son dialogue avec l’AFTE,
l’AF2I et la FFSA, vital en ces périodes d’incertitude économique.
Nous regrettons vivement le nouvel alourdissement de la fiscalité
de l’épargne, qui pénalise particulièrement les investissements en
actions, et l’absence, malgré les propositions présentées en juillet
dernier au Haut Comité de Place, de mesures « contra-cycliques »
en faveur de l’épargne longue.
En fin d’année 2008, l’AFG s’est mobilisée dans le cadre de
« l’affaire Madoff » pour centraliser les informations nécessaires
et coordonner les actions en vue d’un rétablissement de la confiance
et de l’indemnisation des investisseurs, confiant dans ce but une
mission d’assistance à Colette Neuville. Cette action se poursuivra
aussi longtemps que nécessaire.

II. 2009 : dix priorités pour une épargne utile
La crise économique et financière n’est pas un simple phénomène
cyclique : elle marque à notre sens un véritable changement
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d’ère. Nous passons, douloureusement, du « before crisis » (BC) à
« after-deleveraging » (AD). Il ne faut pas, cependant, verser dans
un « pessimisme irrationnel » mais faire preuve de détermination
pour lancer en France, en Europe et dans le monde un ensemble
de « grands travaux ».
Il s’agit prioritairement de réformer en profondeur la réglementation financière et de développer l’épargne longue au service
du financement d’une croissance économique plus saine et plus
durable.
De leur côté, les investisseurs ainsi renforcés devront se
mobiliser pour jouer pleinement à l’avenir leur rôle équilibrant
de buy-side, condition d’une meilleure gouvernance des marchés
financiers.
L’AFG se fixe à cet effet dix chantiers prioritaires :
1. Permettre aux sociétés de gestion de renforcer le contrôle des
risques et de dégager des économies d’échelle, notamment en
utilisant les acquis de UCITS IV,
2. Promouvoir les instruments d’épargne longue, existants et nouveaux, utiles à l’investisseur et au financement des entreprises et des
infrastructures et soutenir le développement de l’ISR,
3. Combattre les dispositifs court-termistes et pro-cycliques,
notamment en suscitant des normes comptables adaptées pour
les investissements à long terme, en encadrant la production
d’opinions par les agences de notation et en adaptant les règles de
solvabilité des investisseurs institutionnels,
4. Obtenir un statut européen pour l’ensemble des fonds d’investissement non-UCITS (immobilier, capital investissement, alternatif,
infrastructures,...),
5. Mettre en place un statut européen incitatif pour l’épargne
salariale, l’actionnariat salarié et les produits de retraite supplémentaire,
6. Instituer un passeport européen des dépositaires d’OPCVM en
harmonisant par le haut leurs fonctions et leurs responsabilités,
7. Doter le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs
mobilières (CESR) de véritables pouvoirs,
8. Développer la transparence et la liquidité sur les marchés financiers, notamment en renforçant leur organisation,
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9. Assurer une harmonisation européenne des règles de commercialisation de l’ensemble des produits financiers,
10. Maintenir un bon équilibre innovation/règlementation et
consolider le tissu des sociétés de gestion entrepreneuriales.
***
L’enjeu est de taille : il s’agit, en définitive, de développer une
« épargne utile », gérée par des acteurs dont la priorité demeure
plus que jamais le service de leurs clients.

ANNEXE*
LE MARCHE FRANÇAIS DE LA GESTION FINANCIERE
EN 2008

L’année 2008 a été marquée par la généralisation et l’approfondissement de la crise financière, qui a atteint une ampleur
inconnue depuis des décennies et impacté tour à tour l’ensemble
des classes d’actifs et styles de gestion (crédit, actions, alternatif,
immobilier...)

●

Dans ce contexte très pénalisant, les actifs gérés sur le marché
français ont reculé de -11% en 2008, en raison essentiellement
d’effets de performance très défavorables. Les rachats d’OPCVM,
en revanche, ont été très limités (3,7% des actifs gérés) et concentrés
sur certaines classes d’actifs. Les actifs gérés ont triplé entre 1997 et
2008, ce qui représente un taux de croissance moyen annualisé
de l’ordre de + 10%.

●

En 2008, près de 50 nouvelles SGP ont été agréées, l’accroissement
net étant de l’ordre de 30. Le nombre de sociétés de gestion a
presque doublé en 10 ans (566 SGP à fin 2008, contre 300 fin
1997).

●

* Étude réalisée par Carlos Pardo et Thomas Valli (AFG).
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Actifs gérés pour compte de tiers sur le marché français
(en milliards d’euros)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

1999
(+16%)

2655
2566
(+3,5%)
(+13%)
2360
2267
(-11,1%)
(+13%)

1725
1452 1470
1532 (+13%)
1245
1396 1447 (+6%)
1242
1242 (+12%) (+4%)
1076
1017 (+22%)
977
813 (+25%)
862
830 863
(+59%)
704
573
1185 1115
485
1025 1114
748 923
670
538 566 585
326 444
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
OPCVM de droit français

Mandats y compris OPC de droit étranger

Source : AMF/AFG et estimations à fin décembre 2008 pour les mandats.

Les actifs gérés sous mandat (dont les OPC de droit étranger)
auraient baissé de 6% en 2008, l’encours des OPCVM se rétractant
de -15%.
Les actifs gérés sous mandat auraient diminué de -6% (à
1115 milliards d’euros), les performances boursières négatives
n’ayant pas pu être compensées par l’apport du secteur de
l’assurance-vie, qui est resté stable. La gestion financière d’OPC de
droit étranger représente 165 milliards d’euros, soit un doublement
en cinq ans.
●

L’actif net des OPCVM de droit français (FCPE et FCPR non
compris), en repli de 208 milliards d’euros (contre +8,1 milliards en
2007), s’élève à 1143 milliards à fin 2008. Cette évolution résulte
pour près des 4/5ème de l’effet de marché négatif (-163 milliards), la
part des rachats se limitant à un peu plus de 1/5ème (45 Mds, soit
seulement 3,7 % des actifs gérés). Tous OPCVM confondus, le
marché français est estimé à 1245 milliards d’euros, en retrait de
225 milliards d’euros.
●

Hors les monétaires, toutes les catégories des fonds ont connu, à
des degrés divers, une diminution de leurs encours.

●
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Évolution des encours des différentes catégories d’OPCVM
Actif net (mds d’euros)
Variation déc. 07 à déc. 09
31/12/2007 31/12/2008 en mds euros
en %
Actions
Diversifiés
OPCVM de fond
alternatif
Fonds à formule
Obligations
Monétaires
Autres*
Total

332,9
300,8
37,8

189,8
218,5
22,7

- 143,1
- 82,3
- 15,1

- 43,0
- 27,4
- 39,9

75,3
174,8
429,9
118,1

70,7
154,1
487,6
101,4

- 4,6
- 20,7
57,7
- 16,7

- 6,0
- 11,9
13,4
- 14,1

1 469,6

1 244,8

- 224,8

- 15,3

Source : AMF, estimations AFG pour la catégorie « Autres » à fin décembre 2008.
* FCPE, FCPR et FCIMT.

Composantes de la variation de l’actif net des OPCVM en 2008
(en milliards d’euros)
Type de fonds

Moné- Obliga- Action Altertaire
taire
natif

Variation de l’actif

57,7

- 20,8 - 143,2 - 15,0

Effet de marché

16,0

1,4

- 133,7

Souscriptions
nettes

41,7

- 22,2

- 9,5

DiverA Total
sifié formule
- 82,3

- 4,6 - 208,2

- 3,5

- 40,1

- 3,4 - 163,3

- 11,5

- 42,2

- 1,2

- 44,9

Source : AMF, estimations AFG pour les souscriptions nettes.

● On a observé un retournement de tendance positif en faveur
des fonds monétaires dès le début de 2008 qui s’est maintenu
tout au long de l’année. Ainsi, l’actif net des OPCVM monétaires a
augmenté de 58 milliards d’euros pour s’établir à fin décembre
2008 à 488 milliards, soit une croissance de 13,4 %. Cette variation
positive est due pour les trois quarts aux souscriptions nettes
positives (+42 milliards), signe d’un retour de la confiance des
principaux clients de ce type de fonds : trésoriers d’entreprise
et investisseurs institutionnels. La collecte s’est concentrée principalement sur les fonds ayant la maturité la plus courte.
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● Les fonds orientés actions (OPCVM actions, diversifiés et
alternatifs) ont subi les conséquences de la mauvaise tenue des
marchés boursiers :

- La catégorie la plus affectée par l’évolution des marchés est celle
des OPCVM actions. La variation de leur actif net de - 43 %
s’explique en effet à plus de 90 % par l’effet de marché négatif, les
rachats (- 9,5 Mds €) ne représentant pour leur part que 3,5 % de
l’encours. Au sein de cette catégorie, les ETF actions ont, pour leur
part, bénéficié d’une collecte nette de 9,2 milliards d’euros.
- Concernant les fonds diversifiés, la diminution de 27 % de leur
actif net s’explique presque à égalité par les rachats et l’effet de
marché. Les deux tiers de ces rachats résultent de la poursuite
de la désaffection des investisseurs pour les fonds de trésorerie
dits « dynamiques », « dynamique plus » et « absolute return », qui
ressortent pour l’essentiel de cette catégorie.
- L’actif net des fonds de fonds alternatifs diminue très fortement
(- 40 %), les sorties nettes de 11,5 milliards expliquent à hauteur
des trois quarts cette variation.
● L’encours des fonds obligataires diminue de - 12 % et atteint
désormais 154 milliards. Les rachats représentent 13 % de l’actif
net moyen de ces fonds.

Dans un contexte où les investisseurs, individuels et institutionnels, cherchent la liquidité, tout en essayant simultanément de
se protéger contre la volatilité et les incertitudes des marchés, l’actif
des fonds à formule n’a que faiblement diminué. Il s’établit
désormais à 71 milliards d’euros. Les fonds créés en 2008 ont levé,
quant à eux, quelque 12 milliards d’euros.
●

Sur l’ensemble de l’année, l’encours des FCPE devrait, selon
nos estimations, reculer de - 23 %, pour s’établir à hauteur de
67 milliards d’euros. L’effet de marché négatif (car ces fonds sont
majoritairement investis en actions) étant contrebalancé par les
souscriptions positives.

●

Concernant le capital investissement, les mesures dites « ISF PME »
ont contribué à renforcer la levée de fonds des FIP et des FCPI
en 2008. Leur collecte serait proche d’un milliard d’euros.

●

● Enfin, le montant des actifs des fonds ISR, légèrement supérieur
à 20 milliards d’euros, serait resté stable en 2008, soutenu par
des souscriptions nettes positives, notamment pour les fonds
monétaires de cette catégorie (source Novethic).
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Sociétés de gestion : dynamisme international et entrepreneurial
confirmé

●

- Deux groupes français figurent désormais parmi les 10 premiers
groupes de gestion au niveau mondial, et quatre parmi les vingt
premiers.
- Le marché français compte également sur un vaste tissu de sociétés
de gestion entrepreneuriales spécialisées notamment dans la
gestion active, la gestion privée, la gestion alternative, la multigestion,
le capital investissement... 47 sociétés de gestion, dont environ les
deux tiers entrepreneuriales, ont été créées en 2008, et ce malgré
les difficiles conditions de marché.
Un nombre croissant de sociétés de gestion de portefeuille
(en unités)
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Source : AMF.

Leadership européen confirmé de la France pour la 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,
devant l’Allemagne et le Royaume-Uni, est leader sur le marché
européen.

221

BOLLON

221

4/02/09, 13:05

Industrie de la gestion financière d’OPCVM européens
Réallocation des actifs domiciliés au Luxembourg et en Irlande dans
les pays d’origine des promoteurs
6 844 milliards d’euros à fin septembre 2008
Luxembourg
Irlande
0,3 %
0,6 %

France
21,1 %

Pays-Bas
1,9 %
Espagne
3,4 %

Belgique
0,3 %

Suisse
6,8 %
Italie`
6,8 %

États-Unis
10 %

Allemagne
19,1 %

Autres
10,7 %
Royaume-Uni
15,7 %

Source : AFG / EFAMA / CSSF / IRA.

- En termes de domiciliation d’OPCVM, le Luxembourg - « centre
off shore » dont les activités sont centrées sur la domiciliation et
l’administration de fonds - conserve le premier rang en Europe.
Outre la France, qui occupe la deuxième place, on observe ces
dernières années la rapide montée en puissance de l’Irlande.
Parts de marché selon le pays de domiciliation
des fonds d’investissement
Encours : 6 844 milliards d’euros à fin septembre 2008
France
19,7 %

Luxembourg
26,3 %

Allemagne
14,1 %

Autres
13,5 %
Espagne
3,3 %

Italie
4,1 %

Irlande
10,7 %

Royaume-Uni
8,3%

Source : AFG / EFAMA / CSSF / IRA.
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- En 2008, selon les chiffres disponibles, toutes les grandes places de
gestion ou de domiciliation en Europe ont connu des souscriptions
nettes négatives, celles-ci ne représentant cependant pour la
France, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Allemagne qu’un
faible pourcentage des actifs sous gestion.
Souscriptions nettes des OPCVM en Europe*
(Montants en mds d’euros)
240

241

236
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59
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59

40

22 22

59
10

5

-10

-1 -6

-15

-2

-16 -14

-17

-29

-60

-48

2005
Luxembourg

2006
France

Royaume-Uni

2007
Espagne

-40
-60

-12
-43

-54

3T 2008
Allemagne

Italie

Source : EF AMA / AFG.
* Données pour l’Irlande non disponibles.
Données UCITS et NON UCITS pour le Luxembourg.

- Selon les chiffres disponibles à ce jour, si l’on considère la variation
totale des actifs en Europe (effet de marché et flux nets confondus),
l’année 2008 aura connu une diminution du volume géré de l’ordre
de 20% (1500 milliards d’euros). Les situations sont contrastées
selon les pays et dépendent en partie de leurs expositions relatives
aux marchés actions.
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Évolution de l’encours des fonds d’investissement
(11 premiers mois de 2008 - données en monnaie nationale)
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-37,2%

-40
Source : AFG/EFAMA/ICI.
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Olivier BORNECQUE
Président, AFTE1

LES TRÉSORERIES D’ENTREPRISES
`
ET LES TOURMENTES ACTUELLES1

Crise du crédit ou crédit en crise ? Tel était le titre de l’éditorial
de la Lettre du trésorier de Juillet-Août 2008, éditorial rédigé à
un moment où nous avions l’espoir de voir la crise se résorber plus
ou moins rapidement.
Quelques semaines plus tard, force est de constater que la
résorption n’est pas là.
Les trésoriers d’entreprise sont directement impactés par cette
crise dans leur travail quotidien, et sans refaire un historique de la
crise, sans en chercher les causes et les responsables, cet article
a la volonté de présenter un état de la situation actuelle (rédaction
début novembre 2008) et d’envisager l’évolution à venir.
Deux aspects vont être abordés : d’une part le crédit bancaire
accordé aux entreprises proprement dit, d’autre part la possibilité
pour ces mêmes entreprises de faire directement appel au
marché : l’émission de billets de trésorerie.

Le crédit bancaire
Une constatation s’impose : même pour les grandes entreprises et les membres de l’AFTE sont majoritairement des grandes
1. Article rédigé le 02/11/2008.
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entreprises - obtenir de la part de ses partenaires banquiers un
crédit est plus difficile et plus cher. L’AFTE réalise chaque mois un
sondage auprès de ses adhérents sur l’évolution de leur trésorerie
et le coût de leur financement, et la tendance observée depuis le
début de la crise des « subprime », donc depuis l’été 2007 ne fait que
se confirmer.
A la question « Vos recherches de financement sont-elles faciles,
normales ou difficiles ? » la réponse était historiquement « facile »
dans un peu plus de 60 % des cas et « difficile » dans un peu moins
de 40 % des cas. Cette situation a commencé à se détériorer en
Août 2007, et lors de l’enquête de début Octobre 2008, « difficile »
représentait plus de 75 % des réponses, et facile moins de 25 %.
Les conséquences sont simples à analyser, sont vraisemblablement
encore plus importantes pour les moyennes, voire petites entreprises, et sont malheureusement connues : d’abord une tendance
à « réduire la voilure » avec une première action : la limitation des
dépenses de personnel avec le non renouvellement des CDD venant
à échéance et le départ des personnes employées en tant qu’intérimaires. C’est le plus facile. Cette action, trop souvent nécessaire, a
pour effet de pousser à la hausse le chômage, la sensation de risque
de précarité, et ne peut que jouer sur le moral des ménages et donc
la consommation, moteur de l’activité. Puis l’étape suivante, parfois
traitée en même temps, c’est la réduction des dépenses d’investissement, et là c’est l’activité de demain, c’est la compétitivité de nos
entreprises qui risque d’être en cause.
A la question « La marge payée sur vos crédits bancaires a-t-elle
tendance à augmenter, rester stable ou diminuer ? », là aussi
la constatation est sans appel : d’une situation sensiblement à
l’équilibre jusqu’en Août 2007, la réponse « tendance à augmenter » s’approche dangereusement de 80 %. Au moment de
cette rédaction, nombre d’entreprises - même les plus grandes ont signalé avoir rencontré leurs banquiers traditionnels venant
leur tenir à peu près ce langage : « Les conditions de marché,
et nos conditions de refinancement sont telles que je suis obligé
d’augmenter unilatéralement les marges que je vous applique sur
tel ou tel crédit ». Nous avons parfois droit au couplet complémentaire : « Bien entendu, quand les conditions seront redevenues
normales, nous vous réappliquerons les conditions antérieures »
sans avoir, à ma connaissance, jamais eu de réponse aux questions
naturelles que les trésoriers posent alors : « Qu’appelez vous des
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conditions normales ? Etes vous disposés à les préciser par écrit et
donc à vous engager sur ce retour aux conditions antérieures ? ».
Et à cela s’ajoute la hausse - due à qui ? - de l’indice qui sert de
référence à la majorité des crédits - à l’exception du découvert,
en général - à savoir l’EURIBOR. L’EURIBOR 3 mois, qui représente le taux moyen que les banques déclarent quotidiennement
comme étant le taux auquel elles sont disposées à accorder un
prêt pour 3 mois à une autre banque, a évolué de 2,20 % à fin
Octobre 2005 à presque 5,50 % mi Octobre 2008 (soit 150 % de
hausse). Pour une entreprise qui empruntait à EURIBOR 3 mois
+ 0,50% et qui se verrait imposer par son banquier une marge de
1,00%, cela représente un financement qui passe de 2,70 % à 6,50 %.
Les frais financiers ont trop augmenté, et la compétitivité des
entreprises risque d’être compromise.
Faut-il penser d’abord au coût du crédit ou d’abord à l’accès à
la liquidité ? Il semble bien qu’après la crise de confiance qui a
littéralement bloqué le système financier et les échanges entre banques, les autorités de l’ensemble des pays, que ce soit au niveau des
politiques ou des banques centrales, aient pris très rapidement
la mesure du problème et les solutions permettant de relancer
l’économie. Les banques sont parfois accusées de ne pas jouer le
jeu, de ne pas aller assez vite. Il faut admettre qu’après cette crise
de confiance, nous nous retrouvons dans la position d’une voiture
qui doit faire un démarrage en cote : il faut à la fois lâcher le frein
et accélérer énergiquement, et malgré cela, la vitesse ne s’acquiert
pas instantanément. Acceptons le, mais n’oublions pas de bien
appuyer sur l’accélérateur. Et pour les entreprises, très vite, c’est
le coût du crédit qui devrait redevenir le premier sujet. Alors
soyons très clairs : les entreprises n’ont pas à subir le coût des erreurs
qui ont pu être commises par d’autres, qui ont soit mis au point
et en circulation des produits qu’ils contrôlaient mal, soit spéculé audelà du raisonnable.

Le marché des billets de trésorerie
Inventés et développés dans notre pays au milieu des années
1980, les billets de trésorerie sont, pour les entreprises qui utilisent
ce marché, un remarquable outil de financement à court terme,
qui allie de nombreux avantages : un coût très raisonnable, une
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grande souplesse, le tout dans un cadre largement réglementé,
avec l’obligation d’obtenir le visa de la Banque de France (un dossier
de présentation financière annuel) et la publication de statistiques
régulières parfaitement tenues à jour grâce à l’obligation de
domiciliation chez un banquier, charge à ce dernier de déclarer
les émissions. Largement utilisé par les sociétés emprunteuses, ce
support est également apprécié des investisseurs, et en particulier
des OPCVM qui achètent ces papiers négociables à tout moment.
L’organisation de ce marché est telle qu’elle a servi de modèle de
base lorsqu’au début des années 2000, il a été essayé de promouvoir
l’idée d’un « label » européen : c’était le projet STEP (Short Term
European Paper), un essai qui n’a malheureusement pas été
transformé à ce jour.
Pendant plus de vingt ans, en pratique, les banques ont pris
un rôle de « teneur de marché » en acceptant d’être en fait
l’acheteur en primaire des billets que des entreprises souhaitaient
émettre, en les portant dans leurs livres quelques jours, voire
moins, puis en les revendant aux investisseurs finaux, et en assurant
si nécessaire - le cas n’est pas très fréquent, compte tenu de la
relativement faible durée de vie des billets en général - le marché
secondaire.
A l’été 2007 d’abord, puis depuis mi-Septembre 2008 ensuite, les
banques ont littéralement asséché ce marché en n’acceptant plus
de porter ces papiers, se contentant de jouer le rôle d’intermédiaire,
de courtier, et n’acceptant d’acheter les billets d’un émetteur que si
elles avaient la certitude de le revendre immédiatement, c’est-à-dire
avec l’engagement ferme et préalable d’un investisseur d’acquérir
ledit papier. La seule exception notable concernait les ABCP (Asset
Back Commercial Paper) : billets émis dans le cadre d’adossement,
de refinancement de programmes de titrisation organisés par les
banques qui présentent ces billets. Là, elles en ont (trop, à leur goût)
en portefeuille.
Et comme le blocage du marché, ajouté au problèmes des OPCVM
dits de « trésorerie dynamique » a vu certains investisseurs
quitter les OPCVM, les gérants de ces derniers ont été contraints
d’acquérir moins de billets et de réduire les maturités. Les entreprises émettrices ont donc eu de plus en plus de mal à bénéficier de
ce marché, et là aussi ont vu, au minimum, les conditions d’émission
se tendre.
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Que convient-il d’en penser ?
Le marché des billets de trésorerie est un outil auquel les
trésoriers sont attachés pour l’ensemble des avantages qu’il
constitue, dont celui de l’image de la place de Paris, et toute décision
qui reviendrait à le mettre en cause serait très dommageable. Si
l’attitude actuelle des banques est temporaire, exclusivement liée
aux problèmes de circulation de la monnaie entre elles, c’est un
moindre mal, mais toute prise de position qui viserait à plus ou
moins long terme à mettre en péril la pérennité de ce support
serait analysée négativement par les trésoriers. Cela pourrait en
outre créer des difficultés aux OPCVM qui ont des règles strictes de
répartition de leurs actifs, et qui verraient alors leurs possibilités
d’investissement se réduire.
L’évolution récente, qui permet aux banques d’utiliser ces
supports pour leur demande de refinancement, donne une bonne
opportunité de faire repartir ce marché. Les OPCVM peuvent
réinvestir dans ce type de papier sans craindre que les banques
refusent d’assurer un marché secondaire, puisque ces mêmes
banques savent qu’au pire, si elles rachètent des billets de trésorerie
sans arriver à les revendre, elles peuvent les utiliser dans un autre
cadre.
Il serait dommage de ne pas en profiter.

Plusieurs questions additionnelles viennent alimenter les
réflexions des trésoriers.
La première concerne les lignes de crédit confirmées et la
« validité » de l’EURIBOR. Dans la période difficile qui a été connue
depuis le 15 Septembre, les banques ont souhaité - espéré - que les
entreprises qui disposaient de lignes de crédit confirmées ne les
utiliseraient pas, même si il est évident qu’aucune banque n’a, à
notre connaissance, refusé un tel tirage quand il était demandé
par l’entreprise. Mais il semble que, particulièrement en Grande
Bretagne, certaines banques ont refusé de tels tirages ou mis en
avant la clause de « market disruption » arguant que leur coût de
refinancement était sans commune mesure avec ce qui était prévu
dans le contrat, et donc chercher à imposer une modification du taux.
Si un jour, pour un contrat ou l’EURIBOR sert de référence, une
banque devait mettre en avant cette clause, il serait alors logique de
se poser la question de la réalité de l’EURIBOR, de sa signification.
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La seconde a trait à l’entrée en vigueur de la Loi de Modernisation
de l’Economie (LME) en 2009, loi qui prévoit entre autres choses
une réduction du crédit inter-entreprises. C’est sûrement une très
bonne initiative, car il n’est pas logique qu’une entreprise soit, de fait
le banquier d’une autre par le jeu des délais de paiement. Mais il est
évident que, dans un premier temps, l’application de ces nouvelles
dispositions ne peut que détériorer, à court terme, la trésorerie
des entreprises, et en particulier pour celles qui ont le moins de
puissance de négociation : les PME.
Que va-t-il se passer s’il ne leur est pas possible de trouver auprès
de leur banquier le relais nécessaire ? Soit la PME ne pourra pas
respecter la nouvelle loi, soit son risque est encore plus grand si
elle ne peut faire face à ses échéances.
La dernière que j’aborderai concerne les OPCVM de trésorerie.
La réglementation a permis à certains gérants de créer des OPCVM
labellisés « Monétaires » au regard des classifications AMF, puis
de les détourner de leur objectif initial qui est de procurer aux
investisseurs une rémunération régulière et pratiquement assurée.
Pour doper les performances et les classements, on a vu dans la
composition de quelques OPCVM des produits qui n’y avait pas leur
place. Tant que le marché se porte bien, qu’il n’y a pas de crise,
personne ne veut savoir exactement quels risques prend le gérant
(et là, je considère que si le gérant ne devait pas prendre ces risques,
il appartenait aussi à l’investisseur de vérifier quels étaient les
risques pris : un OPCVM de trésorerie peut difficilement, dans
des conditions de marché normales, proposer aux investisseurs
EONIA + x,xx % si aucun risque n’est pris), mais dès qu’il y a des
perturbations sur le marché, chacun souhaite quitter l’OPCVM
en cause, avec l’effet « boule de neige » que cela peut provoquer
(et provoque).

Pour faire une synthèse, oui, il y a une crise, et les trésoriers
sont inquiets dans l’immédiat. Ils sont inquiets pour leur accès à la
liquidité, au crédit, et ils sont inquiets pour le coût de ce crédit
lorsqu’ils peuvent l’obtenir.
Ils sont aussi inquiets de l’impact négatif de cette réduction du
crédit qui a eu lieu brutalement depuis la seconde quinzaine de
Septembre sur le niveau général d’activité, et ils forment le vœu
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que l’ensemble des dispositions qui viennent d’être mise en œuvre
ou qui sont à l’étude ait un effet bénéfique aussi rapide que possible,
pour éviter toute spirale descendante.
Ils sont conscients que la réforme des OPCVM de trésorerie en
cours de préparation est absolument nécessaire, et espère qu’elle
ira assez loin pour rassurer tous les utilisateurs de ces produits et
les amener à réinvestir en toute connaissance de cause.
Ils sont conscients que c’est d’abord une crise de confiance, et
que la confiance ne se décrète pas, mais que les actions entreprises
vont dans le bon sens, et qu’il est maintenant nécessaire et urgent
de lâcher complètement le frein et d’appuyer sur l’accélérateur.
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Augustin de ROMANET
Directeur Général de la Caisse des Dépôts

LES FONDS SOUVERAINS, NOUVEAUX
ACTEURS DE LA FINANCE

La crise financière actuelle a révélé l’importance des investisseurs
de long terme pour le financement de l’économie. Ceux-ci
possèdent en effet une capacité à porter des projets industriels
au-delà du court-termisme des marchés financiers et à investir de
manière contra-cyclique. C’est le cas de la Caisse des Dépôts dont
l’identité d’investisseur de long terme a été inscrite dans la Loi
de Modernisation de l’Economie d’août 2008 mais aussi de nos
homologues européens et de certains fonds souverains.
En 2008, les récentes prises de participation des fonds souverains
dans les économies occidentales ont fait connaître ces acteurs au
grand public et provoqué des craintes disproportionnées sur
leurs intentions. Leur présence a été d’autant plus remarquée
que la modification des règles comptables et prudentielles a
renforcé l’approche court-termiste et dissuadé certains investisseurs
institutionnels, comme les banques ou les assureurs, d’investir en
actions.
La création du fonds stratégique d’investissement répond à cette
nécessité de développer des acteurs possédant des horizons de
gestion long terme. Ce fonds aura pour objectif d’accompagner le
développement des entreprises en les appuyant en fonds propres
et de structurer l’actionnariat d’entreprises stratégiques. Il s’agit de
concilier rendement et logique industrielle, mais en aucun cas de
mettre en place un fonds défensif. C’est un point fondamental
que le Président de la République a souligné dans son discours de
Montrichard annonçant la création du fonds.
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L’année 2008 a été marquée par l’émergence
d’une nouvelle catégorie d’intervenants sur les marchés :
les fonds souverains
L’existence de fonds d’Etat destinés à assurer un rôle stabilisateur
de recettes publiques est relativement ancienne. Les fonds de
stabilisation de recettes liées aux exportations de produits de base
(agricole, énergie, matières premières) ont été créés dès les
années 50. En 1954, le Koweït se dotait ainsi d’un fonds souverain
d’investissement, le KIA. Depuis, le souci de mettre en réserve
pour les générations futures des surplus financiers excédant les
possibilités de réinvestissement en interne et le souhait d’obtenir un
rendement financier supérieur aux bons du Trésor américain
ont conduit les principaux Etats exportateurs de pétrole à se doter
de fonds d’investissement souverains. Se sont ainsi créés, au cours
des années 1970-1980, Temasek Holding et GIC pour Singapour,
les Fonds de l’Alberta et de l’Alaska et l’ADIA pour Abu Dhabi.
Une nouvelle génération a vu le jour dans les années 1990-2000 :
le Fonds Norvégien en 1990, la Malaisie en 1994 et les fonds du
Qatar et de Dubaï.
Plus récemment les pays bénéficiant d’un excédent commercial
large et régulier ont été conduits à envisager d’investir à plus
long terme une partie de leurs réserves de change. C’est notamment
le cas de la Chine avec China Investment Corporation ou de la
Russie avec le Future Generation Fund.
Il convient de remarquer (annexe 1) que près de 74 % des fonds
souverains bénéficient de ressources liées aux excédents pétroliers
et 25 % seulement disposent de ressources non liées aux matières
premières. De ce fait, il existe une assez grande concentration :
les 10 plus grands fonds représentent près de 90 % de l’encours total
(3000 Mds $ au 1er novembre 2008).

Les fonds souverains apparaissent comme des acteurs
redoutés alors que leur taille relative demeure encore
modeste
A la fin de l’année 2007 et en 2008, dans une période où les
marchés boursiers commençaient à décliner et ou des problèmes
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de liquidité apparaissaient pour assurer le refinancement des
véhicules d’investissement, les fonds souverains sont apparus comme
des investisseurs actifs susceptibles d’acquérir des participations
substantielles. C’est dans le secteur financier que les premiers
exemples ont été recensés. ADIA achetant 5 % de Citigroup pour
7,5 Mds de $ en novembre 2007, GIC achetant 11 Mds de $ de
participations dans UBS ou enfin Temasek investissant 6,2 Mds
de $ dans Merrill Lynch.
De part leur taille, supérieure à 100 Mds $ pour les plus grands
mais surtout grâce à la permanence de capitaux importants, les
fonds souverains ont pu apparaître comme des acteurs susceptibles
de fausser les équilibres des marchés de capitaux en mêlant intérêt
financier et stratégie politique. Au cours du second semestre 2008,
la chute brutale des bourses a affecté la capitalisation boursière des
grandes sociétés internationales. Les banques, les établissements
financiers et les grandes sociétés industrielles devenaient ainsi des
proies potentielles pour les fonds souverains avec un risque de
délocalisation des centres de décision. Ainsi à fin août 2008, la
capitalisation boursière française était de l’ordre de 2000 Mds $ et
celle de l’Allemagne de 1800 Mds $. C’est dans ce contexte que
les États-Unis et les États européens ont eu la tentation d’évaluer,
voire de contrôler, les flux d’investissement des fonds souverains.
L’Allemagne a ainsi renforcé sa réglementation et les États-Unis
ont interdit la prise de participation de Dubaï dans le NY Port
Authority.
D’un point de vue théorique, l’émergence des nouveaux acteurs
que sont les fonds souverains dans un environnement financier
affaibli pose plusieurs questions. Tout d’abord, leur croissance
reflète une redistribution des richesses au niveau international
entre pays développés (États-Unis, Japon, Union Européenne) et
pays émergents, sans expérience des relations financières internationales et peu concernés par l’évolution des règles et des
bonnes pratiques. Cette redistribution révèle une inflexion majeure
de l’épargne mondiale, désormais et pour plusieurs décennies,
entre les mains de ces nouveaux pays émergents.
Ensuite, le contrôle des fonds souverains étant opéré par des
Etats, on peut craindre que les stratégies de gestion ne recherchent
pas uniquement la performance mais répondent davantage à des
impératifs politiques ou à la tentation de constituer des groupes
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publics de dimension mondiale susceptibles d’affecter les équilibres
des échanges.
Enfin, compte-tenu des masses financières disponibles, les
fonds souverains peuvent avoir une action déstabilisatrice s’ils
n’affichent pas clairement une stratégie d’investisseur à long
terme, stable et responsable. A ce titre, il parait hautement nécessaire d’encourager ceux-ci à s’accorder sur les principes de gestion
d’un investisseur de long terme doté d’un horizon de gestion
supérieur à 10 ans. C’est pour cela que la Caisse des Dépôts souhaite
mettre en place, à travers le Club des Investisseurs de Long Terme,
les grands principes d’une philosophie d’investissement à long
terme.

La suspicion développée fin 2007 et début 2008 à l’égard
des fonds souverains parait aujourd’hui excessive
Tout d’abord, on peut constater qu’aucun fonds souverain n’a
engagé d’opération hostile ou dissimulée au cours des 18 derniers
mois. Les réglementations nationales actuelles des pays occidentaux
permettent par ailleurs à l’État de bloquer des opérations
financières jugées contraires aux intérêts stratégiques. La France a
confirmé qu’elle disposait d’un cadre réglementaire adéquat et
qu’elle n’envisageait pas de durcir cette réglementation.
Ensuite, les fonds souverains, sous l’égide du FMI, ont engagé en
2008 une réflexion commune pour mettre au point des principes
de transparence et de bonne gouvernance. Ces principes dits de
Santiago ont été officiellement approuvés lors de l’assemblée
générale du fonds en septembre dernier. Leur adoption répond très
largement à la nécessité de transparence sur les grandes lignes de
la stratégie suivie par les fonds souverains.
Enfin, la taille relative de l’ensemble des fonds souverains reste,
au niveau mondial, relativement modeste : 3000 Mds de $ au
1er janvier 2008 comparés au 25 000 Mds de $ des fonds de pension
ou des 20 000 Mds de $ des assureurs (annexe 2). Il faut ajouter que
la baisse des marchés actions va affecter directement l’encours de
ces fonds à fin 2008 et que les perspectives économiques (stagnation
de la consommation et baisse des prix du pétrole) vont rendre plus
incertaine la croissance des encours au cours des prochaines années.
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De toute évidence, le chiffre de 12 à 15 000 Mds de $ avancé pour
2015 ne pourra être atteint.
***
Pour toutes ces raisons, il me semble que l’émergence des
nouveaux acteurs de la finance internationale que sont les fonds
souverains peut être appréciée de manière positive. La crise
financière et économique va nécessiter une révision profonde de
la réglementation bancaire et financière. Dans ce cadre, les fonds
souverains qui adhèreront aux principes de Santiago et qui
s’affirmeront comme des investisseurs de long terme responsables, auront incontestablement un rôle déterminant à jouer
dans la sortie de crise.
Les fonds souverains représentent une puissance financière
importante qui ne doit cependant pas être surestimée au regard de
la taille des autres grands acteurs de la finance internationale que
sont les banques, les assureurs et les fonds de pension. A cet égard,
l’attention des régulateurs devra être appelée sur la nécessité
de prévoir des règles prudentielles équilibrées et adaptées à la
philosophie d’investissement de chacun des acteurs. Il conviendra
tout particulièrement d’éviter les zones où les statuts non régulés
sont susceptibles à la fois de fausser la concurrence et de générer
des risques pour l’avenir.
Enfin, la crise actuelle qui remet radicalement en cause de
nombreux dogmes de la science économique (libéralisme, non
intervention des états, équilibres budgétaires....) va nécessairement
devoir s’appuyer sur de nouveaux acteurs publics dans un contexte
où les banques et les marchés financiers se sont révélés incapables
de tenir leur rôle économique traditionnel pour assurer les financements à long terme des économies.
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Annexe 1
Liste des fonds souverains
(au 01/01/2008)
(en Mds de $)
Pays

Nom du Fonds

Taille

Date de
création

United Arab
Emirates
Norway
Singapore
Saudi Arabia
Kuwait
China
Singapore
Russia
Lybia
Algeria
Qatar
US (Alaska)
Russia
Brunei
Malaysia
Dubai
Korea
Kazakhstan
Canada
ROC (Tawain)
Iran
Chile
Nigeria
Oman
Azerbaijan

Abu Dahabi Investment Authority - ADIA

875

1976

Government Pension Fund - Golbal
Government Investment Coproration -GIC
Saudi Arabian funds of various types
Reserve Fund for future Generation
State FX Investment Corp
Temasek Holding
Future Generation Fund
Oil Reserve Fund
Fonds de régulation des recettes
Qatar Investment Authority - QIA
Permanent Reserve Fund
National Welfare Fund
Brunei Investment Authority
Khazanah Nasional BHD
Dubai Holding
Korea Investment Corporation - KIC
National Fund
Alberta Heritage TF
National Stabilisation Fund
Oil Stabilisation Fund
A new SWF based ont the Copper FUND
Excess Crude Account
State General RF
State Oil Fund

341
330
300
250
200
160
125
50
42
40
38
32
30
26
25
20
18
16
15
15
15
11
2
2

1990
1981
N/A
1953
2007
1974
2008
2005
2000
2005
1976
2008
1983
1993
2004
2005
2000
1976
2000
1999
1985
2003
1980
1999

TOTAL

3 000
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Annexe 2
Taille des grands opérateurs du marché des capitaux
en Mds de $ au 01/01/2008
Fonds gérés (SICAV)
Assurances
Fonds de pensions
Hedge Funds
Fonds souverains
Fonds de Private Equity

25 000
25 000
20 000
1 000 (6 000 avec effet levier)
3 000
1 500
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Marie-Agnès NICOLET
Présidente d’Audisoft Consultants

COMMENT LES ÉTABLISSEMENTS
`
GERENT
LE RISQUE DE FRAUDE

S’il est un risque suivi par de nombreuses institutions bancaires et
non bancaires depuis longtemps, c’est bien le risque de fraude.
Longtemps confiné dans les rapports confidentiels des Inspections Générales, c’est à la faveur de plusieurs événements récents
qu’il a été mis sous le feu des projecteurs.
Depuis plusieurs années déjà, les établissements bancaires qui
établissaient des cartographies de risques opérationnels, le mettaient
en exergue, en identifiant les événements de risques liés à la fraude
externe et interne, c’est-à-dire relatifs à des actes visant à commettre
un détournement d’actif ou à enfreindre une disposition législative
ou réglementaire ou des règles de l’entreprise. Dans ce cadre-là,
d’ailleurs, le fameux risque de « rogue trading » subi par un grand
établissement de la place en janvier 2008 avait bien évidemment
été identifié comme scénario de risque majeur nécessitant d’être
évalué, même si le montant de l’évaluation de ce risque potentiel
n’avait jamais atteint les sommets de la réalité de janvier 2008 avec
l’affaire Kerviel.
Par ailleurs, certains types de fraudes, notamment sur les
moyens de paiement, sont identifiés depuis déjà de nombreuses
années, et font parfois l’objet de dépistages à l’aide d’outils
adaptés, comme c’est le cas pour la fraude sur les cartes bancaires.
Certains établissements pistent les comportements atypiques de
porteurs de cartes bancaires (comme des débits atypiques en
montants ou localisations géographiques), ce qui permet de penser
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que la carte a été dérobée ou falsifiée. Dans certains cas, le client est
d’ailleurs rapidement prévenu, ce qui permet de limiter les impacts
financiers des cartes détournées.
Des éléments chiffrés concernant la fraude sur la carte bancaire
ont d’ailleurs été publiés dans le cadre du rapport annuel 2007 de
l’observatoire de la sécurité des cartes de paiement.
Ce rapport, émanant du gouverneur de la Banque de France,
qui préside l’observatoire, précise les politiques de sécurité des
émetteurs et des accepteurs, livre des statistiques de fraude pour
l’année 2007, par type de carte, zone géographique, type de
transaction et origine de la fraude (carte perdue ou volée, non
parvenue, falsifiée, numéro de carte usurpé…).
Ce rapport fait également le point sur les éléments de veille
technologique ainsi que sur les impacts de la directive sur les services
de paiement, sur les règles applicables aux cartes de paiement
en France.
La fraude externe sur les chèques est un sujet sur lequel les
établissements travaillent aussi depuis plusieurs années, les
aspects liés à la fraude ayant été intégrés dans le référentiel de
sécurité des chèques qui constitue un bon référentiel d’analyse sur
ce sujet.
Par ailleurs, pour éviter la fraude externe sur les chèques, les
documents d’identité ou les justificatifs de revenus falsifiés, des
établissements ont déjà initié des formations spécifiques pour
leurs réseaux bancaires, voire ont acquis des logiciels spécialisés
permettant, grâce à des algorithmes, de pister les anomalies. Ces
techniques sont très utiles notamment pour limiter les impacts
financiers qui pourraient se traduire dans un risque de crédit,
lorsque des documents de revenus falsifiés entraînent la banque
à accorder un montant supérieur à celui que le client pourra lui
rembourser.
Ces dispositifs permettant de vérifier les documents d’identité
falsifiés permettent aussi de lutter d’ailleurs plus efficacement
contre le blanchiment en permettant l’application plus robuste des
normes de connaissance clients (KYC).
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Les systèmes de paiement de gros montant, eux aussi, font
l’objet de dispositifs de prévention de la fraude interne, souvent
après des tentatives de fraude réussies ou non, en essayant
d’éviter les ressaisies manuelles et en contrôlant le personnel
intervenant sur les applicatifs informatiques de ces systèmes très
sensibles.
En effet, les systèmes de paiement de gros montant peuvent
envoyer à l’autre bout de la planète des montants de plusieurs
milliards. Si aucun seuil limite n’est intégré dans les systèmes,
l’impact d’un virement envoyé par un salarié indélicat, qui ne
pourra pas être récupéré par la banque émettrice, est un risque
majeur.
D’autres domaines, comme le traitement de la paie, la surveillance
des comptes dormants… font l’objet de contrôles spécifiques et
sont des contrôles bien connus des services de contrôles des
banques, même si les domaines comme ceux de la paie, touchant
à des données souvent confidentielles dans les établissements, souffrent d’un déficit de contrôle de second niveau
indépendant.
Cependant, l’ensemble de ces moyens ne sont pas forcément
coordonnés dans une démarche globale. C’est notamment par la
création d’une fonction ad hoc et la mise en place de dispositifs
adaptés pour la gestion de ce risque spécifique que le régulateur
souhaite que les banques le couvrent.
En effet, en quoi ce risque est-il différent des autres risques ?
Tout d’abord, le risque de fraude qui se retrouve dans deux
catégories bâloises des risques opérationnels, nécessite d’être
évalué à l’aune d’éléments de contexte qui peuvent devenir des
éléments aggravants : un plan social de l’établissement, la
disparition d’une activité, une situation difficile de certains
métiers…des situations de conflits d’intérêts (comme des rémunérations liées à des performances trop importantes nécessitant
une prise de risque au-delà des limites fixées) mais aussi une culture
du contrôle défaillante, une valorisation excessive de certains
métiers au détriment d’autres…
Cette évaluation, qui peut reprendre comme base la cartographie
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des risques opérationnels déjà existante, se doit d’être complétée
des éléments de culture et de contexte, ce qui nécessite souvent
d’interroger l’ensemble des acteurs d’une activité pour poser,
de manière confidentielle, des questions qui tournent autour de
l’attitude en cas de détection d’anomalies, mais qui visent aussi à
déterminer les zones de risques liées au positionnement des acteurs
dans l’organisation et à leurs éventuelles frustrations… une analyse
psychologique en quelque sorte, qui permettra de détecter les
terrains favorables à la fraude.
Il s’agira donc, suite à cette évaluation, de mettre en place les
dispositifs de prévention, ce qui est classique, mais aussi de
dissuasion et de gestion de ce risque, ce qui est plus spécifique.
En effet, et c’est l’originalité de ce risque, une partie de la prévention réside dans une communication adaptée, susceptible de freiner
les fraudeurs dans leurs desseins, tout en ne diffusant pas à ces
derniers, le détail des systèmes de prévention et détection, si l’on
souhaite en garantir l’efficacité.
Les établissements qui ont d’ores et déjà créé une fonction de
gestion de la fraude l’ont souvent positionnée au sein des fonctions
conformité. A ce constat, deux raisons : la première, c’est que
dans le volet « détection », il paraît opportun de pouvoir utiliser des
outils existants déjà au sein de la banque. Or, les outils de détection
de situations atypiques, pour la lutte contre le blanchiment, d’une
part et la prévention des abus de marché, d’autre part, sont
certainement des outils que l’on pourra utiliser pour pister les
situations de fraude. Cela nécessitera bien évidemment de réfléchir
à des cas et scénarios spécifiques qui donneront lieu à autant de
paramétrages différents de ces mêmes outils. Mais la logique et
les données que l’on utilise déjà dans le cadre de ces deux autres
problématiques de prévention des abus de marché et du
blanchiment serviront de toute façon également à la détection des
cas de fraude.
Enfin, un des volets majeurs de la gestion de la fraude réside
dans la gestion des cas détectés, qui nécessiteront la mise en place
des sanctions prévues pour la fraude interne, des reportings
réglementaires sur le suivi des incidents prévus par la loi de
modernisation de l’économie, ainsi que d’une communication
adaptée, en interne comme en externe. En effet, les fraudes de

244

NICOLET

244

4/02/09, 13:08

grande ampleur, de part leur impact médiatique - le cas Kerviel
l’a montré - nécessite une communication de crise qu’il vaut mieux
avoir prévu à l’avance.
A partir de l’évaluation, la gestion de la fraude passe donc par les
4 piliers que sont la prévention, la dissuasion, la détection et le suivi.
La prévention passera nécessairement par la revue des normes
déontologiques de l’établissement, pour y instaurer un climat
d’éthique et transmettre des valeurs d’entreprises solides. Mais cette
prévention passe aussi par certains dispositifs de contrôles permanents, comme la séparation des fonctions, et une structuration
adéquate entre contrôles permanents de premier et de second
niveau, en liaison avec les fonctions de coordination des contrôles
permanents dont la plupart des établissements se sont dotés.
Sur le volet dissuasion, l’important est de faire savoir que la lutte
anti-fraude existe et la communication interne et externe (selon les
typologies de fraude) est particulièrement importante et délicate.
Le volet détection passera notamment par l’utilisation d’outils
adaptés, ce qui ne veut pas forcément dire d’outils complémentaires,
mais de paramétrages différents de certains outils existants. Cette
démarche nécessite de se poser des questions sur les indices de fraude
des différentes activités et de traduire ensuite ces indices en
paramétrages dans des outils ad hoc. L’ensemble des activités étant
concerné, c’est un véritable chantier auquel devront s’atteler les
établissements bancaires.
Enfin, sur le volet suivi, il s’agira de traiter les cas de fraude en
prenant les mesures adaptées en interne et en externe, ainsi qu’en
ayant une politique de communication de crise qui peut tout à fait
s’inscrire dans les démarches d’activation des cellules de crise, déjà
présentes en général dans les établissements pour limiter les impacts
de scénarios liés à des risques majeurs.
Ces chantiers qui découlent directement de la prise de conscience
de l’impact très significatif des événements récents, devront au
maximum capitaliser sur l’existant des établissements pour éviter
d’investir trop d’énergie et de temps dans ces projets, à un moment
où la crise financière nécessite de mobiliser les forces vives des
banques.
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En revanche, cette lutte contre la fraude, au-delà du respect
de normes réglementaires qui pourraient s’avérer un peu conjoncturelles, s’avère nécessaire car elle participe à l’amélioration de
l’image du secteur financier, qui en a bien besoin, en ces périodes
troublées.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des Etudes Economiques, BNP PARIBAS

`
ANNÉE FINANCIERE
2008

La crise financière s’est aggravée au cours de 2008 et s’est
transmise à l’économie réelle. Les États-Unis, la zone euro, le Japon
et le Royaume-Uni sont entrés en récession, et le monde émergent
a subi un ralentissement marqué.
Les Banques centrales ont multiplié les initiatives afin de faire
face à la crise de liquidité : création de nouveaux instruments,
allongement des durées et augmentation des montants des
opérations de refinancement, élargissement de la liste des collatéraux et des contreparties éligibles.
Après avoir baissé leurs taux directeurs en début d’année, la Fed
et la BCE avaient ensuite rejoint la BoJ dans le maintien du statu
quo monétaire, alors que la BCE avait même relevé les siens au début
de juillet. La faillite de Lehman Brothers avec ses conséquences sur
les marchés financiers, a complètement modifié la donné, déclenchant un vaste mouvement d’assouplissement monétaire (facilité
par la forte décrue des prix du pétrole après leur pic de l’été et ses
conséquences très favorables en termes d’inflation). A la fin de
l’année, l’objectif des Fed funds avait été amené dans une fourchette
de 0 à 0,25 % (un plus bas historique), le refi de la BCE se situait à
2,50 %, le taux de base de la BoE avait été réduit à 2% et, enfin, la
Banque du Japon avait abaissé son overnight call rate à 0,10 %.
Le premier semestre a été marqué par le renforcement de l’euro
face au dollar, la monnaie unique établissant un record au dessus
de 1,60 dollar fin avril, dont elle s’approchait de nouveau début
juillet. Par la suite, les craintes de ralentissement de la zone euro se
matérialisaient et le dollar engageait alors un rebond qui amenait
la parité EUR/USD à 1,25 à la mi-novembre. En fin d’année, c’est
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l’euro qui regagnait brutalement du terrain, revenant à ses plus
hauts niveaux depuis la mi-octobre.

I. Politiques monétaires : les Banques centrales au cœur
de la tempête
Depuis le début de la crise, les Banques centrales ont multiplié les
initiatives, afin de garantir le bon fonctionnement du système de
paiement. Elles se sont attachées à gérer la crise de liquidité afin de
permettre aux banques de se refinancer en dépit d’un marché
interbancaire congestionné, et même quasiment gelé au cours
des premières semaines qui ont suivi la faillite de Lehman Brothers,
le 15 septembre. Les Banques centrales ont encore accru leurs
efforts depuis cette date, faisant pour la plupart le choix de recourir
aux mesures quantitatives d’assouplissement monétaire (sous
des formes et avec des ampleurs bien sûr différentes selon les
institutions), en plus de la baisse des taux directeurs, et se substituant
de facto aux marchés monétaires.
La Fed et la BCE, en particulier, ont profondément modifié leurs
opérations de refinancement. Elles ont augmenté le montant,
allongé les maturités et élargi la liste des collatéraux éligibles.
Par ailleurs, les deux Banques centrales ont également étendu la
gamme des contreparties éligibles.
La Fed a créé de nouveaux instruments pour fournir de la liquidité aux établissements financiers (TAF pour les banques et autres
institutions financières, PDCF et TSLF pour les primary dealers), et
pour soutenir le marché du Commercial aux fonds monétaires
en facilitant le rachat de ces titres après des fonds monétaires
(MMIFF et AMLF). Elle a étendu son champ d’action en se donnant
les moyens d’acheter du scommercial paper à trois mois émis par
les entreprises (CPFF), ainsi qu’en favorisant le refinancement des
organismes qui accordent des crédits étudiants, autos, cartes de
crédit, petites entreprises en prêtant aux émetteurs d’ABS AAA
adossés à ces crédits (TALF)1. Par ailleurs, la Fed a annoncé, en
1. TAF pour Term Auction Facility, PDCF pour Primary Dealer Cedit Facility,
TSLF pour Term Securities Lending Facility, CPFF pour Commercial Paper
Funding Facility, AMLF pour Asset-Backed Commercial Paper Market Fund
Liquidity Facility, MMIFF pour Money Market Investor Funding Facility et TALF
pour Term Asset - Backed Securities Loan Facility.
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fin d’année, son intention d’acheter des titres de dette émis par les
Agences Fannie Mae et Freddie Mac et des titres adossés aux crédits
hypothécaires (MBS), garantis par ces mêmes organismes. Au
total, l’ensemble des facilités de crédit mises en place et des crédits
(à JP Morgan pour la reprise de Bear Stearns, à AIG, à CitiGroup)
représentent des engagements (potentiellement) supérieurs à
USD 5 500 milliards. La contrepartie de l’ensemble de ces actions
est le gonflement du bilan de la Fed, passé à près de 2 250 milliards
le 31 décembre contre moins de 925 milliards, avant la chute de
Lehman Brothers. Cette tendance est appelée à se poursuivre, puisque
lors de sa dernière réunion tenue en 2008 (le 16 décembre), le
FOMC a signalé sa volonté de continuer dans la voie des mesures
d’assouplissement quantitatif. La Fed pourrait ainsi acheter des
titres du Trésor à plus long terme (ce qui n’a pas été fait depuis
le début des années 1950) afin de maintenir les taux longs à des
niveaux bas.
De son côté, la BCE, après avoir allongé la durée de ses opérations
de refinancement dès avril (en fournissant de la liquidité à six
mois), a décidé, le 15 octobre, de les mener désormais à taux fixe
et sans plafond pour les montants fournis. Elle a aussi élargi la
gamme des collatéraux éligibles en acceptant, en particulier,
d’abaisser la qualité minimale des titres de A- à BB- (hors ABS).
La BCE a également été très active dans la gestion de la liquidité
en dollar. La ligne de swap bilatérale avec la Fed, destinée à fournir
des liquidités en dollars aux établissements de la zone euro qui
ne sont pas autorisés statutairement à se refinancer directement
auprès de la Réserve fédérale a été régulièrement accrue. Depuis la
mi-octobre, les montants ne sont plus plafonnés, la BCE fournissant
ainsi autant de fonds en dollars que de besoin et les opérations sont
menées à taux fixe.
La Banque d’Angleterre avait commencé à élargir dès septembre
2007, la gamme des collatéraux éligibles aux opérations de
refinancement à long terme et aux obligations souveraines du
G10 de qualité moindre, aux ABS, aux RMBS et aux obligations
corporate. Elle a également créé une fenêtre d’escompte et, en
avril, le SLS2. La ligne bilatérale de swap avec la Fed (mise en

2. SLF pour Special Liquidity Scheme, asset swaps d’une gamme élargie de
collatéraux contre des titres du Trésor (Gilts) à 1 an, renouvelable 3 ans.
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place le 18 septembre), permettant de fournir en dollars les banques
britanniques, a également été déplafonnée à la mi-octobre.
La BoJ a également procédé à des opérations de refinancement
en dollars depuis la mi-septembre, grâce à la ligne de swap
bilatérale avec la Fed, dont le montant a été déplafonné à la mioctobre. Depuis la fin septembre, la qualité minimale des titres
acceptés au refinancement a été abaissée de AAA à BBB-, et le
16 décembre la gamme de JGBs éligibles aux achats fermes (portés
de 14 400 milliards de yens à 16 800 milliards par mois) a été
étendue aux titres à 30 ans, aux obligations à taux variables et à
celles indexées sur l’inflation de ses opérations de refinancement.
Enfin, la Banque du Japon a effectué temporairement des achats
fermes de papier commercial, afin de faciliter le passage de fin
d’année pour les entreprises.
Entre janvier et la fin avril le FOMC a abaissé l’objectif des Fed
funds de 4,25 % à 2,005 % et le taux d’escompte de 4,75 % à 2,25 %
(l’écart entre les deux taux de politique monétaire a été réduit de
50pb à 25pb le 16 mars). Ces décisions étaient motivées par la
dégradation des conditions économiques (dès le mois d’avril, la Fed
attendait une contraction du PIB américain au second semestre) et
les tensions grandissantes sur les marchés financiers. Le statu quo a
été ensuite maintenu lors des trois réunions de l’été, la Fed étant
confrontée à un dilemme, entre ralentissement de la croissance et
tensions financières d’un côté, inflation de l’autre. Celle-ci a atteint
5,6 % en juillet, un plus haut depuis janvier 1991, principalement
sous l’effet de l’envolée des prix de l’énergie et du niveau élevé
de ceux des produits alimentaires. Les déclarations des membres du
FOMC entretenaient même alors l’idée que le prochain geste de
la Fed pourrait être une hausse des taux.
De même, la Banque d’Angleterre a tout d’abord abaissé son
taux directeur de 25 pb en février et en avril, le ramenant à 5 %,
face aux risques que les tensions financières faisaient peser sur
l’économie réelle. Par la suite, entre mai et septembre, la BoE a
également maintenu la statu quo, face à la montée des pressions
inflationnistes.
De janvier au milieu de l’été, la BCE a été, pour sa part, principalement soucieuse d’assurer un ancrage ferme aux anticipations
d’inflation à moyen et à long terme, alors qu’elle estimait que les
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fondamentaux de la zone euro restaient solides. Ainsi, la Banque
centrale décidait-elle de remonter ses taux directeurs de 25 pb le
3 juillet, tout en réussissant à convaincre les marchés que cette
décision ne constituait pas l’amorce d’une série de hausses.
La forte décrue des prix du pétrole après leur pic de l’été et ses
conséquences très favorables en termes d’inflation d’une part, et la
faillite de Lehman Brothers avec ses conséquences sur les marchés
financiers, ont complètement modifié la donne pour le second
semestre3.
Ainsi, face à l’ampleur de la crise, illustrée par la chute des places
boursières mondiales, qui étaient repassées sous leurs niveaux
d’octobre 2004, les principales Banques centrales ont décidé une
action monétaire concertée le 8 octobre. Ceci a constitué un premier
historique, tant du point de vue du nombre d’acteurs concernés,
que de l’ampleur du mouvement d’assouplissement. La Banque
centrale d’Australie a ouvert le bal avec une baisse de 100 points de
base, ramenant son taux officiel à 6 %. Puis, la Federal Reserve, la
BCE, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale du Canada, la
Banque de Suède et la BNS, ont annoncé une baisse de 50 points de
base de leur taux directeur (à respectivement 1,50 % 3,75 %, 4,5 %,
2,50 %, 4,25 % et dans la fourchette de 2 % à 3 %). Parallèlement,
la Banque centrale de Chine baissait de 0,27 % son principal taux
directeur (taux à un an) le ramenant à 6,93 %. Quant à la Banque
du Japon, elle déclarait soutenir fermement ces mesures de
politique monétaire, tout en laissant son taux directeur inchangé
à 0,50%.
Après le 8 octobre, l’assouplissement monétaire s’est poursuivi.
La détérioration des données économiques a été impressionnante
3. Les tensions sur les marchés monétaires, déjà très élevées, ont alors atteint des
niveaux exceptionnels. Ainsi, le coût de la liquidité à trois mois sur le compartiment
dollar (respectivement euro) mesuré par l’écart entre le Libor (respectivement
l’Euribor) et l’Overnight Interest swap ou OIS (respectivement le swap Eonia), a atteint
des sommets. Début octobre, il a approché 365 pb pour le dollar et dépassé 195 bp
pour l’euro, contre 5 pb sur les deux compartiments avant la crise de 2007.
L’ensemble des mesures décidées par les Banques centrales à partir du 8 octobre ont
permis (de concert avec les plans de sauvetage du secteur bancaire) une atténuation
des tensions. Néanmoins, celles-ci demeuraient encore fortes en fin d’année, le coût
de la liquidité à trois mois se situant à près de 125 pb sur le compartiment dollar et
de 115 pb sur son équivalent euro.
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depuis septembre, dans différents domaines, indiquant un repli
prononcé du PIB à partir du quatrième trimestre, aux États-Unis
(déjà en récession depuis la fin 2007 selon le NBER), dans la zone
euro, au Royaume-Uni... En parallèle, les risques inflationnistes
se sont évanouis avec la baisse du cours du pétrole et laissent
désormais la place aux craintes de déflation.
Ainsi, le taux des Fed funds et le taux d’escompte de la Fed ont été
réduits lors des réunions des 29 octobre (-50 pb) et du 16 décembre.
A cette occasion, le FOMC, a décidé d’établir une fourchette de 0
à 0,25 % pour le taux des Fed funds (un plus bas historique) et de
ramener le taux d’escompte à 0,75 % (un plus bas depuis la fin de
la seconde guerre mondiale).
Pour sa part, la BCE diminuait son principal taux de refinancement
de 50 pb début novembre puis de 75 pb supplémentaires début
décembre (alors qu’elle n’avait jamais décidé de mouvement de
plus de 50 pb, tant à la hausse qu’à la baisse, en dix ans d’existence),
amenant le refi à 2,50 %. A cette occasion, le président de la BCE
n’a pas exclu d’autres formes d’actions, comme l’achat d’actifs,
compte tenu des difficultés persistantes sur le marché interbancaire,
qui nuisent à la pleine efficacité des baisses de taux directeurs.
Enfin, le jeudi 18 décembre la BCE annonçait, qu’à compter du
21 janvier 2009, le corridor qui encadre le taux refi, serait à
nouveau de 200 points de base. L’écart avait été réduit à 100 points
de base, le 9 octobre au lendemain de la baisse coordonnée des taux
décidée (voir infra). Le but avoué est de tenter de dissuader les
banques commerciales de trop recourir à la fenêtre de dépôts.
Au Royaume-Uni, le Comité de politique monétaire a abaissé le
taux directeur de la BoE de 50 pb en octobre, puis de 150 pb en
novembre et enfin de 100 pb en décembre, le ramenant à 2 %, et
ceci en dépit du maintien de l’inflation bien au-dessus de la limite
supérieure de 3 % de l’intervalle de fluctuation autorisé. Les
craintes de voir celle-ci passer rapidement très nettement sous
2 %, objectif d’inflation fixé à la BoE, ont prévalu.
La Banque du Japon a abaissé son overnight call rate de 20 points
de base à 0,30 % le 31 octobre, puis à 0,10 % le 19 décembre,
s’associant ainsi au cycle d’assouplissement monétaire mondial.
En Chine, après huit mois de statu quo en matière de politique
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monétaire, la Banque centrale a fortement abaissé son taux
d’intérêt directeur (taux des prêts à un an), de 7,47 % début
septembre 2008 à 5,58 % fin novembre 2008. Les quotas sur les
crédits bancaires, strictement appliqués fin 2007 et début 2008, ont
été levés. Le 3 décembre, les autorités ont annoncé des mesures
supplémentaires visant à assurer une liquidité confortable dans
le système financier et à soutenir le développement du crédit
domestique (stabilisation du marché boursier, soutien aux établissements de garantie des prêts...). Ces mesures ont pour objectif
d’inciter les banques à prêter davantage aux entreprises et à fournir
un cadre adéquat à une augmentation des émissions d’emprunts
d’État. Elles visent également (comme ailleurs) à lutter contre le
risque de déflation.

II. Marchés obligataires : des risques inflationnistes
aux craintes de déflation
Après avoir augmenté légèrement en fin d’année 2007, les
rendements des emprunts d’État américains et européens ont
reculé en janvier, en lien avec une réappréciation générale du
risque. Le ralentissement de l’économie américaine et un
mouvement de flight to quality des marchés actions vers les obligations ont conduit le rendement du T-Bond à 10 ans de 4,28 % le
26 décembre à 3,40 % le 22 janvier. Ont suivi trois semaines de
stabilisation, puis une phase de (léger) rebond des taux longs
américains, revenus à 3,90 % le 22 février. Les taux européens
(Bund allemand à 10 ans) ont suivi la même tendance, de 4,30 %
début janvier à 4,00 % le 22 février. Pour leur part, les rendements
à 10 ans des emprunts d’État japonais n’ont que très légèrement
reculé au cours de la période (de 1,51 % à 1,46 %).
Après une baisse à la fin de février et au début de mars, avec en
miroir des mouvements constatés sur les marchés actions et de crédit
dans un contexte d’aggravation de la crise financière, les rendements des emprunts d’État 10 ans sont repartis à la hausse jusqu’à
la mi-juin. Le taux du T-bond est ainsi passé au-dessus de 4,25 %
à cette date (soit 75 pb au-dessus du point bas de mars), alors que
pendant la même période, les taux européens et japonais à 10 ans
montaient de près de 100 et 60 points de base, à respectivement
4,63 % et 1,88 %. Le statut de valeur refuge des obligations n’était
plus de mise alors que les marchés actions se stabilisaient après le
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sauvetage de Bear Stearns à la mi-mars et que l’impression d’une
amélioration de l’environnement économique dominait. En outre,
les anticipations d’inflation se sont relevées compte tenu de la
hausse continue des prix alimentaires et de la flambée des prix
du pétrole. Les marchés ont alors attendu des resserrements monétaires à l’horizon de 2009. Toutefois, l’essentiel de la hausse des
taux nominaux entre la mi-mars et la mi-juin est venue d’une
hausse des taux réels des deux côtés de l’Atlantique, l’attente d’un
ralentissement économique mondial moins marqué que précédemment anticipé suscitant un retour de l’appétit pour le risque et
une anticipation de taux d’intérêt réels plus élevés en moyenne
dans les années à venir. Enfin, dans la zone euro, l’annonce par la
BCE, début juin, d’un relèvement des taux directeurs dès le mois
suivant avait tendu les rendements obligataires.
A partir de la mi-juin, une nouvelle baisse des rendements sur
les emprunts d’État à 10 ans s’est engagée. Ce repli (interrompu
brièvement durant la deuxième quinzaine de juillet, à la faveur
des mesures prise par les autorités américaines en soutien des
Agences de refinancement hypothécaire) a été nourri jusqu’à la
mi-septembre par une réappréciation à la baisse des perspectives
de croissance et à partir de la mi-juillet de celles d’inflation
(compte tenu du reflux des prix du pétrole). Par conséquent, les
anticipations en matière de politique monétaire se sont de nouveau
modifiées : progressivement, les marchés n’ont plus attendu de
hausse de taux de la Réserve fédérale, et ont tablé sur un
prochain assouplissement de la politique monétaire de la BCE4 et
le maintien du statu quo au Japon. Les rendements obligataires
publics sont ainsi revenus entre le 16 juin et le 16 septembre, de
4,25 % à 3,40 % aux États-Unis, de 4,63 % à 4 % dans la zone euro,
et, enfin de 1,90 % à 1,47 % au Japon.
Après la chute de Lehman Brothers, la volatilité a encore augmenté.
Dans un premier temps, les marchés obligataires ont répliqué les
évolutions chaotiques des marchés d’actions et de crédit, au gré des
annonces (et des réactions des investisseurs) des différentes mesures
décidées par les Banques centrales et les gouvernements des
deux côtes de l’Atlantique. Depuis la mi-octobre, récession et
4. La hausse du refi de 25 bp le 3 juillet, largement anticipée, avait même conduit
à une détente des taux longs ; M. Trichet réussissant à convaincre les marchés
que cette décision ne constituait pas l’amorce d’une série de hausses.
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craintes de déflation guident la baisse très marquée des taux longs.
Ainsi, les rendements des titres d’États américains à 10 ans ont
baissé régulièrement pour approcher 2,05 % le 30 décembre,
niveau inconnu depuis les années 1950, avant de rebondir lors de la
dernière séance de l’année (2,21 % le 31 décembre). Le mouvement
a probablement été accentué par l’anticipation que la Fed
pourrait acheter des T-Notes et des T-Bonds (ce qui nous ramène
également au début des années 1950), afin de maintenir les taux
longs américains à des niveaux bas. Le rendement du Bund est
passé sous 3 % le 17 décembre, niveau sur lequel il s’était arrêté en
septembre 2005, et il a terminé l’année à 2,95 %. Parallèlement
toutefois, la conjonction de la modération des rendements du
Bund et la vague de réappréciation du risque ont conduit à un
élargissement très rapide des spreads souverains au sein de la zone
euro. Ainsi, par exemple, la prime de risque des obligations d’État
italiennes qui ne dépassait guère 20 pb en 2007, approchait les
145 pb le 31 décembre. Au Japon, les rendements du titre d’État à
10 ans se situaient sous 1,18 % le 19 décembre, au plus bas depuis
le 30 juin 2005.
Au Royaume-Uni, au cours de la première moitié de l’année,
le rendement sur les Gilts à 10 ans a monté, conséquence d’anticipations d’inflation accrue. Au début du second semestre, les taux
ont commencé à baisser sous l’effet de la montée des craintes de
ralentissement de l’économie. Ce mouvement a probablement
été accentué par le manque d’émissions d’obligations privées
indexées sur l’inflation face à la demande soutenue pour ce type
d’actifs exprimée par les fonds de pension. Le 31 décembre, le
rendement du Gilt à 10 ans se situait légèrement au-dessus de 3,00 %.
Les spreads corporate investment grade se sont encore tendus,
mais dans des proportions très différentes selon les compartiments.
Ainsi, le spread les signatures AAA est passé de 60 pb à près de
130 pb de début janvier à fin décembre (pour une moyenne de
80 pb en 2008 contre 52 pb en 2007). Dans le compartiment
BBB, les spreads, après avoir régulièrement augmenté jusqu’en
début septembre, ont ensuite connu des évolutions très chahutées.
En effet, légèrement supérieurs à 300 pb en début d’année, ils
étaient revenus à 280 pb à la mi-décembre, après avoir enregistré
des pics à plus de 525 pb début novembre avant de s’envoler
de nouveau en fin d’année, 580 pb le 31 décembre (pour une
moyenne supérieure à 350 pb en 2008 contre près de 175 pb
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en 2007). Enfin, les spreads des obligations à haut rendement
(signature BB), passés de 400 à 550 pb entre le début de l’année
et la mi-septembre, se sont littéralement envolés depuis lors, pour
finir l’année a près de 1050 pb (après un pic de 1150 à la midécembre).
Sur les marchés émergents, les primes de risque sur la dette
externe souveraine qui avaient commencé de se tendre au deuxième
semestre 2007 se sont littéralement envolées au deuxième semestre
2008 pour atteindre 790 bp pour les emprunteurs souverains début
décembre, et finir l’année à 725 pb. Malgré la baisse des rendements
obligataires US, les rendements de la dette externe émergente
ressortait à environ 9,5 % fin décembre après avoir atteint un point
bas historique à 6,1 % à la mi-avril 2008. Les pays émergents
dans leur ensemble ont subi une aversion indiscriminée au risque
et surtout du phénomène de “flight to liquidity” de la part des
investisseurs étrangers. Cette montée violente du coût de la dette
externe est devenue rapidement insoutenable pour les pays les
plus vulnérables (l’Equateur a fait défaut sur sa dette externe
souveraine à la mi-décembre). Mais les inquiétudes pour 2009
concernent surtout le renouvellement de la dette externe des
contreparties privées notamment d’Europe de l’Est dans un
contexte d’assèchement du marché obligataire international.

III. Taux de change
Après être restée, en début d’année, dans un intervalle [1,45 ;
1,4750], la parité EUR/USD s’est fortement appréciée dès la
dernière semaine de février. La dégradation de la situation économique aux États-Unis justifiait de nouveaux assouplissements
monétaires, alors que le statu quo monétaire semblait devoir se
poursuivre dans la zone euro. La monnaie unique établissait un
record au dessus de 1,60 dollars le 22 avril avant de se replier entre
1,55 et 1,57 jusqu’au début de juin. L’annonce par la BCE d’un
durcissement monétaire prochain conduisait alors à une nouvelle
envolée de l’euro, qui approchait ses récents records. Toutefois, à
partir de la mi-juillet, les risques, que le ralentissement de l’activité
américaine, le niveau élevé des prix des matières premières, la
force de l’euro et la détérioration des conditions de financement
faisaient peser sur la croissance européenne, finissaient par se
matérialiser. Le dollar engageait alors un rebond qui amenait la
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parité EUR/USD à 1,25 à la mi-novembre. En fin d’année, c’est
l’euro qui regagnait brutalement du terrain, finissant l’année à
1,3970 dollar, après être même passé au-dessus de 1,44 (clôture
Londres) le 17 décembre (un plus haut depuis la fin septembre). Le
mouvement a pu surprendre alors que les mauvaises nouvelles
s’accumulaient pour la zone euro. Toutefois, dans un contexte de
retour progressif (quoique encore modeste) de l’appétit pour le
risque, le dollar a quelque peu perdu de sa qualité de valeur refuge.
En outre, les actions de la Fed (baisse des taux et politique quantitative) érodent progressivement la valeur du billet vert, alors
même que des propos d’officiels de la BCE suggéraient une baisse
des taux directeurs en Europe moins forte qu’anticipé par le
marché. Enfin, des mouvements de rapatriement vers la zone euro
de fonds logés dans les pays d’Europe centrale et orientale ont été
probablement un moteur de ce regain de forme de la monnaie
unique.
Le sterling s’est affaibli substantiellement au cours de l’année.
Au cours de l’année 2008, son taux de change effectif a perdu
près de 25 %. Ce recul est largement imputable à la perception
qu’ont les marchés que le Royaume-Uni sera tout particulièrement
touché par la crise financière. La politique très accommodante de
la Banque d’Angleterre (et du Chancelier de l’Echiquier) ont bien
sûr également joué un rôle important.
Le yen a continué de s’apprécier depuis l’intensification de la crise
financière. Le rapatriement des fonds japonais et le débouclement
de positions de carry trade sont principalement à l’origine de ce
mouvement. Il a progressé de 18 % contre dollar et de 25 % contre
euro en 2008. En fin d’année, la parité USD/JPY s’établissait sous
91 et l’EUR/JPY sous 127.
Depuis juillet 2008, les autorités chinoises ont maintenu le yuan
stable face au dollar américain en termes nominaux, à 6,83 yuans
pour 1 dollar, mais le TCER a continué à s’apprécier, principalement en raison du renforcement de la monnaie américaine.
Le 1er décembre, les autorités chinoises ont laissé la parité USD/CNY
s’établir à 6,88, ce qui représentait un changement par rapport à la
stabilité du taux de change nominal des mois précédents. Il pourrait
s’agir d’un premier « test », et ce d’autant plus que, le même jour,
le gouvernement mettait en avant l’érosion de la compétitivité des
exportations traditionnelles du pays. Toutefois, la priorité USD/
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CNY s’est rapidement dirigé de nouveau vers 6,83, niveau auquel
elle a terminé l’année.
La Slovaquie entrait dans la zone euro au 1er janvier 2009, au
cours de référence dans le cadre du mécanisme de change européen
depuis la réévaluation de 15 % survenue en mai. Par ailleurs les
devises tchèque, polonaise, roumaine et hongroise (avec la fin du
peg du forint sur l’euro en février) ont connu en 2008 des évolutions
similaires. Du début de l’année à début août, elles se sont appréciées
par rapport à l’euro : de 13 % pour la couronne tchèque et 11 %
pour le zloty, prolongeant leurs tendances de 2007, de 14 et 9 %
pour le forint et le leu roumain, après une inversion fin janvier
de la dépréciation qui prévalait depuis mi-2007. Mais les tensions
croissantes sur la liquidité mondiale ont entraîné à l’été un
retournement de tendance : la couronne tchèque s’est alors dépréciée de 17 %, le zloty de 29 %, le forint de 17 % et le leu de 16 %,
avec une forte volatilité au mois d’octobre. Hormis dans le cas
de la République tchèque, cela traduit des déséquilibres macroéconomiques importants : déficits courants élevés et (surtout en
Hongrie et Roumanie) dette extérieure pesant lourdement sur le
secteur privé. Au total, en 2008, la couronne tchèque, le zloty, le
forint et le leu se sont dépréciés de 2 %, 15 %, 5 % et 12 % par
rapport à l’euro.

260

ARVISENET

260

6/02/09, 14:25

Bertrand JACQUILLAT
Professeur des Universités à Sciences Po Paris
Président d’Associés en Finance
Catherine MEYER
Associés en Finance

KRACH BOURSIER 2007-2008
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Introduction
Les perspectives de rentabilité sur les actions ne sont pas
constantes et uniformes dans le temps : elles peuvent être très
différentes selon la date d’entrée sur les marchés d’actions, avec
le risque, en investissant lorsque les marchés d’actions sont à des
niveaux élevés, d’obtenir des rentabilités futures décevantes : du
fait des phénomènes de retour vers la moyenne, plus les actions
ont obtenu des performances élevées, plus le risque qu’elles sousperforment dans l’avenir s’accroît. Inversement, lorsque les cours
des actions sont dépréciés par rapport à des normes historiques
de valorisation boursière, les rentabilités subséquentes peuvent être
significativement positives.
Aussi est-il important de pouvoir disposer d’outils de valorisation
qui donnent des indications sur le niveau de cherté des actions à un
instant donné, comme les PER ajustés mis en valeur par Robert
Shiller1 ou les ratios Q de Tobin. Les séries statistiques concernant
1. Cet article représente une version abrégée du complément des mêmes auteurs
figurant dans le rapport au Conseil d’Analyse Economique auprès du Premier
Ministre par Olivier Garnier et David Thesmar, « Épargner à long terme et maîtriser les
risques financiers », La Documentation Française, à paraître, 2009.
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ces indicateurs portent toutefois principalement sur le marché
américain, et peuvent être complétées par des indicateurs de
valorisation sur le marché des actions françaises et de la zone
euro, à partir des modèles développés par Associés en Finance.
Ces modèles donnent, via le niveau de la prime de risque du marché
actions2, un signal de sous ou surévaluation des placements en
actions.

Les principes du modèle Trival® d’Associés en Finance
Le modèle Trival®, prolongation et sophistication du modèle
de la Droite de Marché mis en œuvre en France à partir de 1977,
incorpore simultanément la rentabilité attendue, le risque et la
liquidité dans un même modèle.
Les principales caractéristiques du modèle Trival® sont les
suivantes :
- c’est un modèle basé sur des analyses financières indépendantes
portant notamment sur environ 350 sociétés de la zone euro selon
une approche « bottom up » : chacune des sociétés suivies est
analysée individuellement, les résultats obtenus étant ensuite
agrégés pour obtenir des indicateurs de valorisation titre par titre,
secteur par secteur, pays par pays et enfin sur l’ensemble du
marché actions de la zone euro ;
- le taux de rentabilité attendue, fonction du cours, est estimé
selon un modèle d’actualisation des cash flows libres. Le taux de
rentabilité anticipé est le taux d’actualisation qui rend égale à la
capitalisation boursière la somme de la valeur actuelle des flux
prévus disponibles pour les actionnaires ;
- le calcul du risque se réfère non pas à un coefficient bêta calculé
ex-post à partir des cours de bourse (ces bêtas ex-post étant en
général instables dans le temps et faiblement significatifs statistiquement), mais à un risque anticipé. Celui-ci, normé comme un
bêta, tient compte tant du degré de prévisibilité des flux que de
la structure financière de la société ;
- l’illiquidité relative repose sur deux éléments : la capitalisation
2. Prime de risque du marché actions, encore baptisée écart actions / obligations
dans la publication Trival® d’Associés en Finance.
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flottante disponible sur le marché, et des indicateurs à plus court
terme de la liquidité du titre en bourse, que sont les capitaux
négociables quotidiennement. L’illiquidité relative est également
normée par rapport à l.
Le calcul des paramètres de valorisation du marché actions
A partir des trois éléments précédemment déterminés sur les
350 sociétés de la zone euro suivies - rentabilité attendue E(Ri),
risque anticipé Risquei et coefficient d’illiquidité relative Illiquiditéi - le plan de marché est calculé par régression multiple, dont
les résultats s’expriment sous la forme :
E(Ri) = (Ordonnée du Plan) + (Pente de risque x Risquei) + (Pente
d’illiquidité x Illiquiditéi)

L’évolution de la prime de risque du marché actions
comme indicateur de niveau de cherté des actions
Reposant sur des anticipations de flux prévisionnels sur les sociétés cotées, les résultats du modèle Trival® reflètent à un instant
donné les prévisions du bureau d’analyse d’Associés en Finance.
Pour autant, la pertinence du modèle et des anticipations qui
le sous-tendent (cf. Lettre Vernimmen, décembre 20083) est validée
par les indications qu’il donnait ex ante sur les niveaux de valorisation du marché actions et par les variations de cours qui ont
ensuite suivi4.
A chaque date de publication (mensuelle pour la Droite de
Marché jusqu’en 2001, quotidienne pour le modèle Trival® à
partir de fin 2001), les principaux paramètres de ce modèle, et
notamment la prime de risque du marché actions, peuvent en effet
être comparés à la moyenne de ces mêmes paramètres sur longue
période, qui sont représentatifs de la valorisation « normale »
du marché des actions. La prime de risque du marché actions Euro
3. Lettre Vernimmen.net no 71, « Actualité : La prime de risque à 10% ??? »,
décembre 2008
4. Voir J. Hamon et B. Jacquillat, « Is there value-added information in liquidity
and risk premiums », European Financial Management, vol. 5, no 3-1999,
p. 369-394
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correspond à la différence entre un investissement en actions5 et
un investissement en obligations représenté par le niveau du
Bund à 10 ans. C’est cet indicateur qui permet de porter un
jugement sur le niveau de valorisation des actions.
Sur cette base et compte tenu d’un phénomène de retour vers la
moyenne, tout décalage manifeste entre la prime de risque du marché
actions constatée en moyenne, et la prime de risque du marché
actions constatée à un jour donné signale que, à conditions de taux
et de flux prévisionnels inchangés :
- le marché actions devrait connaître une hausse significative si
la prime de risque du marché actions est nettement supérieure à
sa moyenne6 ;
- le marché actions risque d’enregistrer une baisse des cours si
la prime de risque du marché actions est nettement inférieure à
sa moyenne ;
Le signal donné par la prime de risque absolue du marché actions
peut également être comparé au signal indiqué par ce même
paramètre mais rapporté au niveau même des taux obligataires de
référence (prime de risque relative).
Bien entendu, le signal donné par les primes de risque de marché,
absolues et relatives, sera d’autant plus pertinent que celles-ci
s’écartent significativement de leur moyenne historique. Le
tableau 1 indique les dates marquantes (colonne 1), auxquelles ce
fut effectivement le cas, sur le marché des actions françaises
jusqu’en 2001, puis sur l’ensemble de la zone euro, avec les primes
correspondantes et leur moyenne historique (calculées avant ces
dates marquantes), absolues (colonnes 2 et 3) et relatives (colonnes
4 et 5). La colonne 6 indique les performances subséquentes des
actions auxquelles on pouvait s’attendre compte tenu des signaux
donnés par les primes de risque de marché, et les colonnes 7 et 8
5 Le marché actions correspond à un placement de risque anticipé et de coefficient
d’illiquidité de 1.
6. En effet, la prime de risque du marché actions est fonction inverse de la rentabilité
constatée en bourse sur les actions. Un mouvement de baisse de la prime de risque
du marché actions, en phase de retour vers sa moyenne, sera le reflet d’une hausse
des cours des actions, tandis qu’un mouvement de hausse de la prime de risque
du marché actions sera simultané à un recul des cours des actions. Cette analyse
suppose toutefois que les niveaux de taux d’intérêt et de flux prévisionnels,
autres composantes de la prime de risque du marché actions, n’évoluent pas
significativement dans le même temps.

264

JACQUILLAT

264

4/02/09, 13:11

265

JACQUILLAT

265

4/02/09, 13:11

4,14

3,91

4,37

2,46

2,75

6,10

déc-95

déc-96

déc-97

déc-98

déc-99

fév-00

sep-01

5,48

4,45

3,74

3,77

3,80

3,69

3,85

3,97

4,07

3,74

4,25

(*) OAT à 10 ans, puis Bund à 10 ans.

2,86

5,03

fév-90

mai-07

2,80

sep-87

8,20

1,53

déc-82

mars-03

7,70

Date (fin
de mois)

5,75

3
Moyenne de cette
prime de risque actions
sur les cinq années
précédentes

2

Prime de risque du
marché actions
par rapport aux taux
obligataires de référence
(*)

1

65 %

203 %

124 %

49 %

45 %

113 %

73 %

71 %

75 %

27 %

14 %

50 %

Prime de risque
actions en %
des taux (*)

4

141 %

97 %

75 %

69 %

69 %

62 %

58 %

55 %

52 %

34 %

35 %

45 %

Moyenne de la prime
de risque actions
en % des taux sur les cinq
années précédentes

5

Baisse des actions

Hausse des actions

Hausse des actions

Baisse des actions

Baisse des actions

Hausse des actions

Hausse des actions

Hausse des actions

Hausse des actions

Baisse des actions

Baisse des actions

Hausse des actions

Signal donné par
le modèle pour
l'investissement
en actions

6

-17 % (3)

38 %

-27 % (2)

-13 %

-1 %

51%

32 %

30 %

24 %

-7 %

-7.4 % (1)

56 %

Variation de l'indice
actions un an
plus tard

7

(3) Baisse de l'indice DJ EuroStoxx entre le
31 mai 2007 et le 31 mai 2008, et baisse de
27% entre mai 2007 et fin juin 2008

(2) Mais après une hausse de 17% au plus
haut à fin mars 2002

Idem

Prime de risque du marché actions élevée en
relatif par rapport aux taux de référence

(1) Mais après une baisse de -39% au plus bas
fin janvier 1988

Commentaires

8

Tableau 1
Quelques dates marquantes de retour vers leur moyenne des primes de risque (1982-2008) :
marchés des actions France puis zone euro

les performances effectives des actions dans l’année qui a suivi
le signal, avec commentaires le cas échéant. A ces dates marquantes,
les signaux donnés par les primes de risque extrêmes ont bien
correspondu à des phases de retournement des marchés actions,
dans la direction que ces signaux suggéraient.

La situation exceptionnelle de fin 2008 et ses implications
en matière de valorisation des actions de la zone euro
La baisse des marchés actions à partir du second semestre 2007,
conséquence de la crise des subprimes et de ses implications sur
le système bancaire et sa diffusion dans l’économie réelle, a été
d’autant plus violente que les niveaux des cours des actions
atteints en juin 2007 et dans les mois précédents, apparaissaient
nettement surévalués si l’on en croit les indications données à
l’époque par la prime de risque du marché actions, particulièrement
faible à la fin du premier semestre 2007. Elle atteignait 2.79 % le
5 juin 2007, soit l’un de ses niveaux les plus bas constatés sur
l’ensemble de l’historique de données disponibles sur la prime de
risque du marché actions en France puis sur la zone euro (ses
niveaux minimums étant à 1.53% fin septembre 2007 avant le krach
d’octobre 1987, et 2.72 % à fin janvier 2000, avant l’éclatement
de la bulle Internet).
L’accentuation depuis l’automne 2008 de la crise bancaire,
financière et économique, a entraîné en bourse des mouvements
d’une amplitude rarement atteinte, avec un recul des cours particulièrement marqué, ce qui fait de l’année 2008 l’un des millésimes
boursiers les plus noirs depuis la crise de 1929 : la baisse des cours
atteint -42.7 % pour l’indice CAC 40, -46.3 % pour l’indice DJ Euro
Stoxx, -38.5 % pour l’indice S&P.
Outre ce recul des indices, l’automne 2008 a vu une vive accentuation de la volatilité des cours, un mouvement de fly to quality 7 vers
7. Les investisseurs privilégient les emprunts d’Etat, seul « refuge » apparent dans
un monde marqué par l’incertitude, et semblent prêts à acheter ce type de placement
à quasiment « n’importe quel prix ». Du fait de la relation inverse entre cours des
emprunts d’État et taux actuariels, les taux actuariels sur les emprunts d’Etat se
sont nettement affaissés à l’automne 2008, descendant par exemple de 4.20% à fin
août 2008 à 1.91% à fin décembre 2008 pour le taux des emprunts de l’État français
à deux ans.
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les emprunts d’État, une nette hausse des coûts de crédit pour
les entreprises, une chute des cours du baril de pétrole (de 145 $ le
baril de brent en juillet à moins de 40 $ dans les derniers jours de
2008), ainsi que des matières premières en général, traduisant le
tarissement des sources de financement et les anticipations de
baisse de la demande.
Ces différents mouvements, à la fois violents dans l’amplitude
des variations et particulièrement rapides, sont le reflet d’une
aversion au risque qui s’est brutalement accentuée, ce qui est le
signe que les investisseurs demandent pour tout investissement
considéré comme risqué (et notamment les investissements en
actions) une rentabilité anticipée particulièrement élevée pour
justifier la prise de risque.
Dans le modèle Trival®, cette montée de l’aversion au risque s’est
traduite par une hausse exceptionnelle de la prime de risque du
marché actions, à des niveaux qui n’ont jamais été atteints durant
les trente et une années d’existence des modèles de valorisation
d’Associés en Finance. Cette prime de risque du marché actions
dépasse à fin décembre 2008 sa moyenne passée calculée sur les
dix dernières années de plus de trois écarts-types.
Graphique 1
La prime de risque du marché actions (1998-2008)
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Ce niveau record de prime de risque du marché actions est, comme
indiqué précédemment, un signal d’importante sous-évaluation
des marchés d’actions de la zone euro.
Bien sûr, la dégradation actuelle du climat de confiance, tant
du côté des ménages que des entreprises, peut se traduire par le
maintien d’une aversion au risque élevée pendant de longs mois, et,
par conséquent, par des niveaux de cours qui restent durablement
déprimés.
Pour estimer le degré de sous-évaluation des actions, il est possible
de calculer le potentiel de variation des cours qui permettrait à la
prime de risque du marché actions de revenir à son niveau
moyen des dix dernières années. Ou, pour tenir compte d’un
possible maintien d’une aversion au risque élevée, le potentiel de
rebond des cours qui permettrait à cette prime de revenir simplement à son niveau moyen plus un écart-type. Le test ainsi mené8
et présenté dans le tableau 2 laisse apparaître une sous-évaluation
des actions de la zone euro de l’ordre de 27 % à 38 %, soit un indice
CAC 40 revenant dans une fourchette de 4100 à 4450 points.

8. Le test prend en compte également une hypothèse de retour des taux d’intérêt
de référence (ici le Bund à 10 ans) à 4.3 % (contre un niveau effectif de 2.95 % à
fin décembre 2008), en supposant que le mouvement de « fly to quality » touche à
sa fin et que les besoins de financement des États générés par les plans d’apports
en capitaux au système financier et plans de relance des économies entraînent une
remontée des coûts de financement des États.
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6,23%

335,6%

Prime de risque
du marché action en
relatif par rapport
aux taux de référence
(3) / (1)

Conclusion du test : pour que la prime de risque
du marché actions revienne à 6,23%, en tenant
compte simultanément de taux obligataires de
référence supposés revenus à 4,30%, il faudrait
que les cours progressent de 38%. Si cette hausse
intervenait en instantané, l’espérance annuelle
d’un placement en actions après ce mouvement
serait de l’ordre de 10,5% (cf. ligne (2)).

10,53% = 4,30% (hypothèse de taux) + 6,23%
(prime de risque du marché actions retournant à
son niveau moyen + un écart-type)

12,85%

9,90%

Hypothèse de taux de référence
revenus à 4,30%

Simulation de retour de la prime de risque
du marché actions à sa moyenne
depuis 1998 + un écart-type

2,95%

Prime de risque du marché
actions
(3) = (2) - (1)

Niveau des taux
de référence
(Bund 10 ans) (1)
Espérance de rentabilité
annuelle actuarielle
des actions (2)

Depuis 1998 :
A fin
décembre 2008 niveau moyen
+ un écart-type

161,0%

Conclusion du test : pour que la prime de risque
du marché actions revienne à 161% du niveau des
taux de référence, en supposant simultanément
que ces taux obligataires de référence remontent
à 4,30%, il faudrait que les cours progressent
de 27%. Si cette hausse intervenait en instantané,
l’espérance annuelle d’un placement en actions
après ce mouvement serait de l’ordre de 11,2%
(cf. (2))

11,22% = 4,30% (hypothèse de taux)
+ 4,30% x 161 % (prime de risque du marché
actions rapportée au niveau des taux, retournant
à son niveau moyen depuis 1998 + un écart-type)

Depuis 1998 :
Simulation de retour de la prime de risque
niveau moyen du marché actions à la moyenne + un écart-type,
+ un écart-type
en relatif par rapport au niveau des taux
de référence
Hypothèse de taux de référence
revenus à 4,30%

Tableau 2
Tests de retour de la prime de risque du marché actions à sa moyenne plus un écart-type

Une autre manière de mettre en perspective la valorisation
actuelle des actions est de déterminer quels sont les flux prévisionnels à moyen-long terme implicites dans les niveaux de cours
des dernières semaines de 2008. Pour ce faire, en prenant comme
précédemment la référence d’une aversion au risque restant
durablement élevée, égale ainsi à la moyenne de la prime de risque
du marché depuis 1998 plus un écart-type, il faudrait, pour justifier
les niveaux de cours que nous connaissons actuellement, anticiper
un scénario noir de récession très longue, dans lequel les sociétés
de la zone euro mettraient plus de dix ans à retrouver leurs niveaux
de bénéfices de 2007. Ce scénario n’est pas, à nos yeux, le plus
probable : si, pour une société ou pour un secteur pris individuellement, un tel scénario est possible, il est beaucoup moins
crédible lorsque l’on considère l’ensemble des sociétés suivies,
parmi lesquelles de nombreux acteurs majeurs et leaders mondiaux
dans leur secteur.
Dès lors, c’est l’hypothèse de la remontée des cours qui est la
plus vraisemblable, surtout dans les horizons d’investissement de
moyen-long terme.

Conclusion
Les phénomènes de retour vers leur moyenne historique d’indicateurs de valorisation pertinents des actions tels que le PER retraité
de Shiller ou le ratio Q de Tobin, ont été largement documentés,
principalement sur les marchés américains d’actions. Dans cet article, nous avons documenté l’existence de ce même phénomène sur
les marchés des actions françaises puis de la zone euro avec un
indicateur de valorisation davantage forward looking que les deux
ratios évoqués plus haut : celui de la prime de risque du marché
actions (absolue et relative) à partir des estimations d’Associés en
Finance, selon une approche bottom up, des cash-flows futurs
disponibles aux actionnaires. Cette approche présente par ailleurs
l’immense avantage d’être réversible, en ce sens qu’elle permet de
déterminer quels sont les flux prévisionnels implicites dans la
valorisation des actions. Ainsi, les niveaux de cours actuels incorporent une dépression économique à la Japonaise selon laquelle
les sociétés de la zone euro ne retrouveraient leur pic de bénéfices
2007 qu’au mieux dans 10 ans, et ceci compte tenu d’une aversion
au risque persistante et élevée.

270

JACQUILLAT

270

4/02/09, 13:11

Dans un scénario de reprise économique significativement
plus rapprochée dans le temps, les niveaux de cours actuels
justifient que les investisseurs retournent sur les actions, surtout
dans la perspective du moyen-long terme.

271

JACQUILLAT

271

4/02/09, 13:11

JACQUILLAT

272

4/02/09, 13:11

Yvon LUCAS
Directeur des systèmes de paiement
et des infrastructures de marché,
BANQUE DE FRANCE

`
L’IMPACT DE LA CRISE
FINANCIERE
`
SUR LES SYSTEMES D’ÉCHANGE

Au cours de la crise financière de ces derniers mois, les systèmes
d’échange1 ont dû relever d’importants défis en raison notamment
d’une augmentation des volumes négociés et d’un environnement
marqué par de fortes pressions sur la liquidité et la défaillance
de certains établissements financiers qui, à l’instar de Lehman
Brothers, participaient à de nombreux systèmes dans le monde.
Malgré l’importance de ces chocs et en dépit d’un volume
d’activité parfois très soutenu, les systèmes d’échange ont continué
à bien fonctionner ce qui est bien entendu très positif compte tenu
de leur importance pour la stabilité financière. Cette situation
s’explique en particulier par les améliorations qui ont été apportées
ces dernières années à leur organisation et qui ont fortement
contribué à leur résilience. La crise financière a également mis en
lumière l’utilité des contreparties centrales et l’importance d’un cadre
juridique solide. Enfin, la crise a permis de prendre pleinement
conscience de l’importance et de l’ampleur des interdépendances
entre les systèmes d’échange.

1. Le bon fonctionnement des systèmes d’échange
Le bon fonctionnement des systèmes d’échange en cette période
de tension a d’abord résulté de la qualité de leurs dispositifs de
maîtrise des risques et de gestion de la liquidité.
1. On désigne sous cette terminologie les systèmes de paiement, les systèmes de
règlement-livraison d’instruments financiers et les contreparties centrales.
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Ainsi TARGET2, le système de règlement des opérations de
montant élevé de l’Eurosystème, n’a pas connu d’augmentation
significative du délai de règlement2, malgré une forte augmentation
des volumes (+ 60 % du nombre d’opérations domestiques réglées
dans le système TARGET2 Banque de France pendant la semaine
du 12 septembre 2008) et le contexte de crise de liquidité.
TARGET2-BDF : Volumes échangés
et délai moyen de règlement de juin à septembre 2009
Nombre d'opérations
50 000

Délai en min.
8,00

45 000

7,00

40 000

6,00

35 000
30 000

5,00

25 000

4,00

20 000

3,00

15 000
2,00
10 000
1,00

5 000

Volume TARGET2-BDF

2008-09-23
2008-09-26

2008-09-18

2008-09-15

2008-09-05
2008-09-10

2008-08-28
2008-09-02

2008-08-20
2008-08-25

2008-08-15

2008-08-12

2008-08-07

2008-07-30
2008-08-04

2008-07-22
2008-07-25

2008-07-14
2008-07-17

2008-07-04
2008-07-09

2008-07-01

2008-06-26

2008-06-23

2008-06-18

2008-06-10
2008-06-13

0,00
2008-06-02
2008-06-05

0

Délai de règlement moyen

Parmi les raisons qui peuvent expliquer le bon fonctionnement
du système TARGET2 figurent, outre le fait qu’il n’a connu
aucun incident technique notable durant la période, l’efficacité
des dispositifs de gestion de la liquidité dont est doté ce système3. Ces
dispositifs comprennent notamment un ensemble d’algorithmes
d’optimisation qui permettent aux banques participantes de réduire
leur besoin de liquidité tout en améliorant la rapidité du processus
de règlement. L’utilisation des limites (bilatérales ou multilatérales)
par les participants vis-à-vis de leurs contreparties leur ont permis
de mieux contrôler l’usage de leur liquidité. Cette fonctionnalité

2. Délai moyen compris entre 2 et 3 minutes entre l’entrée d’un paiement dans le
système et son règlement.
3. Cf. TARGET2 et l’intégration financière européenne, Yvon Lucas, « L’Année
des Professions Financières 2008 ».
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de TARGET2 contribue également à assurer la confiance dans les
relations de paiement entre les participants au système.
D’une manière générale, la diversité de la gamme d’actifs
éligibles en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème a
facilité l’accès des participants aux systèmes de Place au crédit
intrajournalier. La mise en œuvre en février 2008, conjointement
avec TARGET2, du système « 3G »4 de mobilisation des garanties
auprès de la Banque de France s’est révélée particulièrement
opportune compte tenu de l’augmentation très importante du
nombre des appels d’offre que l’on a constatée depuis lors et du
montant très élevé des garanties mobilisées. Le nouveau dispositif
a grandement facilité ces opérations.
Au cours de la décennie écoulée, l’extension, au-delà des
systèmes de paiement gérés par les banques centrales (TARGET2
pour la zone euro), du mécanisme de règlement en brut (sans
compensation), en temps réel et en monnaie de banque centrale
a largement contribué à la résilience des systèmes d’échange. Ainsi,
un nombre croissant de systèmes de règlement-livraison de titres
procèdent à une livraison des titres et à un dénouement de
l’obligation de paiement associée simultanément et sur une base
brute. Depuis la mise en place en novembre 2007 du nouveau
système ESES5, toutes les transactions sur les titres éligibles en
Euroclear France sont désormais réglées sur une base brute, en
temps réel et en monnaie de banque centrale. Bien que la crise se
soit matérialisée dans ce système par une augmentation sensible
des taux des suspens6 de fin de journée en volume et en valeur, en
raison de la très forte volatilité des marchés et par les précautions
prises par les banques de compensation à l’égard des participants
qu’elles représentent, ces taux sont de façon notable demeurés
en moyenne inférieurs à 2% en septembre, ce qui correspond pour
de nombreux systèmes européens à des taux observés en période
normale de marché.

4. Le système 3G (Gestion Globale des Garanties) permet aux banques de gérer de
manière globale l’ensemble des instruments financiers et des créances remis à la
Banque de France en garantie des opérations de politique monétaire ou de crédit
intra journalier
5. ESES est l’acronyme de « Euroclear Settlement of Euronext zone Securities ».
6. Pourcentage d’opérations non dénouées dans la journée.
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2. Le rôle majeur des contreparties centrales
Les contreparties centrales ont joué un rôle majeur dans la
maîtrise des risques qui a été particulièrement mis en lumière avec
la gestion de la défaillance de Lehman Brothers. La compensation
des opérations de marché par une contrepartie centrale permet de
réduire les besoins en titres et en espèces et de diminuer le risque
de liquidité. Par ailleurs, la contrepartie centrale garantit la bonne
fin des opérations de ses membres jusqu’à leur règlement-livraison,
ce qui élimine le risque de crédit entre participants de marché.
Le bénéfice de l’utilisation d’une contrepartie centrale a conduit
les autorités à recommander l’extension de leurs services à de
nouveaux segments comme les produits financiers dérivés négociés
de gré à gré, pour lesquels la crise récente a souligné la nécessité
d’améliorer la maîtrise des risques.
Toutefois, l’interposition d’une contrepartie centrale a aussi
pour effet de concentrer les risques sur cet intermédiaire dont la
solidité doit être assurée par la qualité de ses dispositifs de gestion
des risques. Les contreparties centrales doivent mettre en place des
critères d’accès financiers et opérationnels rigoureux. Elles doivent
recalculer en permanence la position de leurs membres en prenant
en compte les risques de variation de prix des actifs échangés. Sur
cette base, elles effectuent des appels de garanties auprès de leurs
membres afin de couvrir les pertes qui pourraient résulter de la
défaillance de l’un d’entre eux et de la liquidation de leurs portefeuilles. Ces garanties prennent la forme de marges individuelles et
de fonds de compensation mutualisés (pour les risques non couverts
par les marges en situation extrême mais plausible de marché).
En égard à l’importance des risques qu’elles prennent en charge,
les contreparties centrales font l’objet d’une surveillance et d’une
évaluation périodique de la part des autorités compétentes.
Les dispositifs de gestion des risques de la contrepartie centrale
de la Place de Paris, LCH.Clearnet SA, lui ont permis de gérer dans
de bonnes conditions la défaillance de Lehman Brothers, malgré
une situation de marché extrême. Notamment, la prise en compte
de la très forte volatilité des marchés a été facilitée par le dispositif
d’appels de marges intrajournaliers pour les marchés de dérivés mis
en place à la demande de la Banque de France, suite à l’évaluation
du système réalisée en 2006.
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La crise a mis particulièrement en lumière l’importance des
besoins de liquidité des contreparties centrales, pendant la phase de
gestion de la défaillance d’un membre, en raison du « portage »7
qu’elle doit assurer pendant quelques jours des positions du
défaillant. A cet égard, selon la législation française (article
L. 442-1 du Code monétaire et financier), les chambres de
compensation d’instruments financiers sont agréées comme établissement de crédit. Ce statut leur donne accès auprès de la Banque de
France au crédit intrajournalier comme aux facilités permanentes
de l’Eurosystème, dans des conditions de droit commun, ce qui
facilite grandement la gestion des besoins de liquidité, en particulier
en cas de défaillance de l’un de leurs membres.
En revanche, la fragmentation et l’hétérogénéité des systèmes de
règlement-livraison de titres dans l’Union européenne a été un
facteur de complexité supplémentaire auquel ont été confrontées
les contreparties centrales qui offrent des services à différents
marché en Europe dans la phase de gestion de la défaillance de
Lehman Brothers.

3. La solidité du cadre juridique
Les participants dans les systèmes d’échange sont exposés à
un risque juridique, c’est-à-dire une perte inattendue parce que
le droit applicable n’est pas compatible avec les règles de fonctionnement des infrastructures ou parce que leur application
n’est pas claire. Un tel risque est renforcé pour les infrastructures à
dimension transfrontalière, exposées au risque de conflit de lois.
L’existence d’un cadre juridique fiable, diminuant l’insécurité
juridique, est une exigence posée par les corps de normes internationales applicables aux différents systèmes d’échange.
Au niveau européen, la maîtrise du risque juridique est encore
renforcée depuis 1998 par la directive sur le caractère définitif
du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des

7. Pendant la période nécessaire à la liquidation des positions et à la réalisation du
collatéral, la contrepartie centrale se substitue au défaillant dans l’exécution de ses
obligations, y compris pour régler le prix des positions acheteuses en instruments
financiers.
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transactions sur titres8. Cette directive a pour objectif de préserver
les droits des participants à un système contre les effets de l’insolvabilité de la contrepartie défaillante en garantissant notamment que
les règlements déjà effectués dans ce système ou les instructions
irrévocables ne pourront pas être remises en cause, ce qui revient
à déroger au droit commun de la faillite9. Cette directive facilite
également la gestion d’une défaillance par la constitution d’un
réseau d’autorités désignées pour la notification rapide aux opérateurs de systèmes de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité
contre un participant. En France, l’autorité compétente est la
Commission Bancaire.
La défaillance de Lehman Brothers a démontré l’utilité de ce
dispositif au niveau européen. Néanmoins les autorités comme
les gestionnaires de systèmes pourraient engager des réflexions
complémentaires sur les ajustements pouvant être apportés aux
procédures d’information et de sortie ordonnée d’un participant
défaillant, afin de tirer pleinement profit des principes protecteurs
de la directive.

4. L’ampleur des interdépendances entre les systèmes
d’échange
La crise financière a souligné l’étendue des interdépendances
entre les systèmes d’échange liées à la participation d’acteurs
majeurs dans de nombreux systèmes dans lesquels ils peuvent
tenir des rôles différents10 (banque de règlement, fournisseur de
liquidité, conservateur de garanties). Cette forme d’interdépendance
entre les systèmes augmente en raison de la consolidation du secteur
financier et de l’existence d’établissements de taille mondiale.

8. Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres : http://eur-lex.europa.eu /LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:166:0045:0050:FR:PDF
9. En particulier à la règle dite du « zéro heure », selon laquelle toutes les transactions traitées pendant la journée de déclaration d’insolvabilité sont nulles.
10. Cette forme d’interdépendances est dite en anglais « institution-based » selon la
terminologie de la classification des interdépendances entre systèmes établie par la
BRI dans un rapport récent : The interdependencies of payment and settlement
systems, CPSS publication number 84, June 2008 http://www.bis.org/publ/cpss84.htm
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Lehman Brothers était ainsi présent dans les systèmes de plusieurs
pays européens et il participait en France dans plusieurs systèmes
d’échange via deux entités distinctes.
Les conséquences des interdépendances entre systèmes résultant
de la participation commune d’acteurs globaux ont été accentuées
par des interdépendances directes entre systèmes. Ces interdépendances directes apparaissent dès qu’un système est dépendant
du bon fonctionnement d’un autre système pour assurer l’une de
ses opérations. Les infrastructures de marché illustrent bien ce type
d’interdépendances. Le bon fonctionnement d’une infrastructure
intervenant dans la chaîne d’opérations sur les instruments financiers, est dépendant de la performance d’un ou de plusieurs autres
systèmes en amont ou en aval, depuis l’étape de négociation jusqu’à
la compensation puis le règlement des espèces et la livraison des
titres.
Ces nombreuses interdépendances directes et indirectes
accroissent le risque de propagation à l’ensemble des participants
ou à d’autres systèmes, d’un dysfonctionnement opérationnel ou
de la défaillance d’un participant dans l’incapacité de remplir ses
obligations.
Au cours des derniers mois, la qualité de la coopération et de
l’échange d’informations entre banques centrales et avec les différentes autorités compétentes s’est avérée cruciale pour maîtriser
les conséquences pour les systèmes des différents défis auxquels ils
ont été confrontés. L’ampleur des interdépendances directes et
indirectes entre systèmes justifiera cependant de poursuivre l’adaptation des dispositifs de communication entre banques centrales
et autorités afin d’être en mesure de faire face à une défaillance
pouvant potentiellement affecter plusieurs zones monétaires et
systèmes de manière simultanée.
Il est également indispensable que les risques associés aux
interdépendances, par exemple l’accélération ou la propagation
d’un choc d’un système à l’autre par le biais d’un lien, fassent l’objet
d’une maîtrise adéquate. Cette attention à la maîtrise des risques est
d’autant plus indispensable si l’interopérabilité entre contreparties
centrales se développait dans l’Union européenne, renforçant
l’interdépendance entre des acteurs majeurs pour la maîtrise des
risques sur les marchés financiers. L’interopérabilité est en effet
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encouragée par la directive sur les Marchés d’Instruments
Financiers (MIF) et par le Code de conduite signé par les gestionnaires de systèmes sous l’égide de la Commission européenne avec
pour objectif de favoriser la concurrence et la baisse des coûts de
transaction.
***
Grâce aux multiples mécanismes de maîtrise des risques et à la
résilience des infrastructures de marché, les conséquences de la
crise ont pu être contenues dans les systèmes de Place. Cette
expérience doit conduire à poursuivre l’amélioration de la résilience
des systèmes dans tous les domaines, y compris la robustesse
opérationnelle. Il est en effet probable qu’un incident opérationnel
majeur en période de tensions sur les marchés financiers pourrait
accentuer les difficultés, voire précipiter la réalisation d’un risque
systémique.
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). En assurant une
homogénéité et une efficacité accrue des procédures de règlementlivraison de titres et une plus grande fluidité dans l’utilisation
des garanties auprès des banques centrales, ces plate-formes contribueront à renforcer la stabilité financière.
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`
Régis de LAROULLIERE
Associé, RLC Développement Stratégie

LE SAUVETAGE DU CRÉDIT FONCIER
DE FRANCE, UNE RÉFÉRENCE
`
PARTICULIERE
FACE A LA CRISE
`
FINANCIERE ACTUELLE ?1

La crise traversée par le Crédit Foncier de France de 1995 à 1999,
et les choix faits pour assurer son redressement, illustrent un
scénario possible de réponse à certains débats en cours sur la gestion
de la crise financière actuelle et des établissements en difficulté.
Ce fut également l’origine d’une amélioration significative de la
réglementation du secteur financier. Ce sauvetage, salué à l’époque
notamment par la Cour des Comptes comme le plus économe des
deniers publics dans le traitement de la crise du secteur financier
des années 1990, peut-il constituer une référence ?

1. Les prémices de la crise (1985-1995)
Le Crédit Foncier de France, créé en 1852, avait été conçu pour
apporter une sécurité maximale à ses prêteurs (voir encadré). Ses
actionnaires, qu’ils soient investisseurs institutionnels ou petits
porteurs, considéraient ses titres comme le meilleur exemple du
1. L’auteur, co-président du groupe de travail « Régulation : Bâle II et Solvabilité II
à la lumière de la crise financière » et Président du Club des Dirigeants d’Assurances
et de Mutuelles au sein du Centre des Professions Financières, est Conseil en
Développement et Stratégie.
Il trace ici un parallèle entre la crise actuelle et celle qui a frappé le Crédit Foncier
de France, dont il a assumé la Direction Générale à l’heure du redressement
(1997-1999).
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placement de bon père de famille, et plus d’un de ces derniers y avait
largement investi son épargne en vue de sa retraite.
Les sociétés de crédit foncier comme le Crédit Foncier de
France ont été créées par le décret-loi du 28 février 1852. Elles
ont pour objet de favoriser le financement du logement en
assurant un très grand degré de sécurité aux porteurs de leurs
obligations et autres ressources à moyen et long terme au travers
de quatre moyens principaux :
- des conditions de prêt strictement encadrées, notamment en
termes de quotité éligible (60% au plus de la valeur des biens
pour les prêts fonciers, ou bénéficiant de la garantie d’une
collectivité publique) ;
- un privilège spécial des prêteurs sur les prêts consentis ;
- un encours de prêts statutaires toujours au moins égal à celui
des financements garantis par ces encours ;
- une gouvernance très stricte : établissement soumis à la tutelle
du Ministère des Finances, direction par un Gouverneur nommé
par décret du Président de la République en Conseil des
ministres, présence d’un Commissaire du Gouvernement et
d’un ou plusieurs Censeurs, statuts approuvés ou modifiés par
décret en Conseil d’État.
Avec ce statut de société de crédit foncier, le Crédit Foncier
de France a été créé le 28 mars 1852 par décret impérial par
Louis-Napoléon Bonaparte sous le nom de Banque Foncière
de Paris, pour financer les immeubles situés dans les 7 départements du ressort de la Cour d’Appel de Paris. Il a rapidement
élargi son champ d’intervention, notamment dans le financement de la modernisation de l’agriculture, et pris son nom
définitif le 10 décembre 1852. Dès 1860, il a étendu son activité
au financement des collectivités locales (équipements et aménagements urbains), financée alors par des obligations spécifiques,
dites communales. A la suite de la crise de l’immobilier des
années 1870, il est plus largement devenu investisseur direct,
récupérant notamment les actifs de débiteurs défaillants.
Au titre de son activité de société de crédit foncier, il proposait
dans les années 1980 en concurrence avec l’ensemble du système
bancaire, des prêts hypothécaires aux particuliers et des prêts
aux collectivités locales, ainsi que des prêts à la navigation maritime ou aérienne assortis d’une hypothèque de premier rang.
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La compétence de ses équipes, et le haut niveau de sécurité qu’il
apportait, avaient conduit les pouvoirs publics à lui confier au
lendemain de la deuxième guerre mondiale pour le compte de
l’État et sous son contrôle certaines missions permanentes d’intérêt
public, au premier rang desquelles a progressivement figuré, à
partir de 1950 (loi du 21 juillet), le placement, le financement et la
gestion des prêts au logement aidés et réglementés par l’État. Cette
activité s’était considérablement développée, jusqu’à constituer
45 % des revenus du CFF en 1994. On verra plus loin comment cet
élargissement de l’objet social était porteur « en creux » d’un risque
insoupçonné.
Le CFF était également une Institution Financière Spécialisée
au sens de la loi bancaire de 1984.
Le CFF, porté par son succès, a poursuivi l’extension du champ
de ses interventions, essentiellement dans le secteur immobilier
(secteur concurrentiel et promotion immobilière), au travers de
filiales lui permettant de faire ce que ses statuts protecteurs ne
lui permettaient pas de faire directement. Tel était quasi spécifiquement l’objet par exemple de l’Auxiliaire du Crédit Foncier de
France, filiale à 100 % créée en 1985, et qui pouvait notamment
consentir des prêts immobiliers pour la quotité excédant le plafond
de 60% imposé par la réglementation des sociétés de crédit foncier
stricto sensu. De même, à partir de 1988 le CFF a-t-il commencé à
s’internationaliser.
Au même moment, les pouvoirs publics, poursuivant une
évolution engagée en 1985, ont commencé à annoncer qu’ils allaient
retirer au CFF certaines activités de service public rendues moins
nécessaires du fait de la baisse des taux de marché et corrélativement
des taux des prêts au logement, et de la volonté de banaliser les
conditions de la concurrence (discours du 12 octobre 1988 du
Ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Bérégovoy).
A cette époque là, l’encours de prêts aidés atteignait 248 MdF,
à comparer à 24 MdF pour les prêts au secteur concurrentiel.
Aussi le Crédit Foncier de France a-t-il cherché activement à
compenser la baisse d’activité et de ressources annoncée par le
développement des nouvelles activités. De nouvelles filiales ont été
créées ou acquises (170 à fin 1995), et l’activité s’est rapidement
accrue, pour l’essentiel dans le secteur de l’immobilier. Dès 1991, le
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flux des crédits concurrentiels consentis à l’immobilier dépassa celui
des crédits aidés.
L’activité de prêteur aux collectivités locales, relancée dans les
années 1980, représentait pour sa part 11 % du total de bilan en
1994. S’agissant d’un encours présentant un faible niveau de
risque et consenti à taux variable, ce portefeuille était refinancé à
court terme.
La crise de l’immobilier à partir de 1990, d’une ampleur et
d’une durée insoupçonnées, et la crise financière qui en avait résulté
avaient donné le sentiment d’une relative dégradation de la
situation financière du Crédit Foncier de France. Elle s’était traduite
en octobre 1994 par une dégradation de la note des obligations
foncières du CFF de AA1 à AA2 par Moody’s et de AA+ à AA
par Standard & Poors. Toutefois, l’activité pour compte de l’État
apportait encore au CFF des revenus substantiels, de nature à
compenser les pertes probables dans le secteur immobilier, déjà
significativement provisionnées à fin 1994, et la situation paraissait
stable.

2. La crise du Crédit Foncier de France
Conformément aux engagements pris lors de la campagne
électorale présidentielle de 1995, le Gouvernement issu des
élections de 1995 annonce le 6 septembre et lance le 1er octobre les
prêts à taux zéro, qui seront distribués par l’ensemble du système
bancaire, et remplaceront désormais les prêts P.A.P. dont le Crédit
Foncier de France détenait le quasi-monopole. Les contreparties
significatives demandées par le CFF ne lui sont pas accordées.
Dès le lendemain de l’annonce, les cours des obligations du CFF
baissent. Les agences de notation en tirent également les conséquences. Dès le 12 septembre, S&P met les notes du CFF sous
surveillance, puis dégrade le 10 novembre à A sa notation à
moyen terme, déjà réduite à AA- le 15 mai 1995. Moody’s baisse
parallèlement sa note à moyen terme de AA2 à A2 en octobre.
La crise de confiance est en marche. Une cellule spécialisée
dans les relations avec les actionnaires individuels est mise en
place en septembre. Chaque semaine, le trésorier, constatant les
conséquences de la dégradation de la notation et de l’érosion de
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la confiance sur les refinancements à court terme (essentiellement
le portefeuille de prêts aux collectivités locales), affine la prévision
de la date de la cessation de paiements. Le 13 décembre, la note
du CFF est de nouveau mise sous surveillance avec perspective
négative par S&P. En janvier, Moody’s abaisse à nouveau le note
à long terme des obligations du CFF à Baa1.
Au tournant de l’année 1995, toutes les démarches visant à
obtenir des contreparties suffisantes s’étant révélées infructueuses,
et l’échéance financière ne pouvant être repoussée au-delà de
janvier, les dirigeants saisissent de la situation la Banque de France,
le Trésor et le Ministre de l’Economie et des Finances, ainsi que la
Caisse des Dépôts et Consignations, principal porteur d’obligations
du CFF.
Paradoxe, c’est ainsi l’accélération de la disparition programmée
d’une activité sans risques (les prêts aidés) qui déclenche la crise
d’une entreprise que ses statuts de société de crédit foncier devaient
mettre particulièrement à l’abri.

3. Mesures d’urgence (janvier-décembre 1996)
Pour éviter la cessation de paiements, la Caisse des Dépôts et
Consignations accorde le 19 janvier 1996 une ligne de crédit de
20 MdF, extensible à 25 MdF, d’une durée de 14 mois, à taux
d’intérêt de marché et croissant avec le temps, pour assurer la
liquidité tout en contraignant à une restructuration permettant le
remboursement.
L’État nomme Jérôme Meyssonnier Gouverneur du Crédit
Foncier de France par décret du 5 février 1996.
Pour éviter que la crise de défiance ne s’étende au marché, le
Crédit Foncier de France étant alors le deuxième émetteur sur le
marché après l’Etat, le Ministre de l’Economie et des Finances
garantit la dette du CFF, par communiqué de presse en date du
29 avril 1996 et lui donne jusqu’au 31 juillet pour trouver un
repreneur.
De premières tentatives d’adossement à chaud sont engagées,
mais échouent, en raison notamment du manque de visibilité sur
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les perspectives de résultat du fait des insuffisances des outils de
pilotage et de contrôle, et des incertitudes de l’environnement de
marché. Pour éviter une liquidation aux très lourdes conséquences
financières et sociales, l’État annonce le 26 juillet son plan de
sauvetage (céder le réseau et une partie du personnel et des
encours, projet au demeurant très mal accueilli par les salariés du
groupe), et annonce qu’il va prendre le contrôle du Crédit Foncier
de France au moyen d’une OPA de la Caisse des Dépôts et Consignations agissant à sa demande et pour son compte. Cette OPA
est lancée le 4 octobre 1996 et clôturée en décembre 1996. Elle
confère à l’État une participation indirecte de 90,6 % au capital
du CFF. Le prix de l’offre (70 francs) correspond à 20 % environ de
la valeur moyenne du titre de 1990 à 1993 (et 16 % du sommet de
445 F atteint en février 1994), et à un investissement de 2,4 milliards
de francs.

4. Rétablissement de la situation (1997-1999)
Le rétablissement de la situation, engagé dès le début de 1996
parallèlement aux mesures d’urgence, va durer trois ans, de début
1997 à mi 1999. C’est à ce moment (20 janvier 1997) que j’ai rejoint
le Crédit Foncier de France, entreprise sans fonds propres, risquant
le retrait de son agrément bancaire, et occupée par ses salariés,
pour en assumer la Direction Générale auprès du Gouverneur.
Le redressement s’est organisé autour de 5 axes.
4.1. L’assainissement de la situation financière
La première priorité a été de restaurer la liquidité du groupe,
dans des conditions compétitives pour financer l’activité de prêteur
en cours de redéploiement sur le secteur concurrentiel, alors que
l’accès au marché était fermé. Un programme de cessions sans
bradage a été mis en place, et un important programme de titrisation des encours de prêts non gagés a été développé. Dès 1996, les
cessions ont procuré plus de 1MdF de liquidités, et les titrisations
(essentiellement de prêts aux collectivités locales) près de 30 MdF.
Aussi le prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations, tiré au
maximum à hauteur de 12,4 MdF, a-t-il été remboursé dès fin août
1996, et une trésorerie significativement excédentaire a-t-elle été
reconstituée puis continûment maintenue.
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Il a parallèlement fallu s’assurer de la viabilité financière de
l’entreprise. En effet, la crise avait conduit à arrêter le 29 avril 1996
les comptes à fin 2005 en se plaçant notamment pour des raisons de
besoin de liquidités dans une perspective de cession de ceux des
actifs qui n’étaient pas directement nécessaires à la poursuite de
l’exploitation (la fair value de l’époque), conduisant à des pertes
de 10,8 MdF après 13,6 MdF de provisions. Il en résultait après
épuisement des fonds propres une situation nette négative de
2,4 MdF, et un ratio prudentiel de solvabilité de 0,5 (grâce à 3 MdF
de plus-values latentes résiduelles), ce qui est peu pour un total
de bilan de 382 milliards de francs fin 1995 et un ratio minimum
réglementaire de 8 %. L’agrément bancaire fut néanmoins maintenu, à titre provisoire.
Un important travail a porté sur les outils et procédures. Il
a notamment fallu compléter les outils d’analyse de risques,
d’adossement actif-passif, développer puis fiabiliser le modèle de
prévision de résultat, et revoir les procédures de contrôle et de
pilotage du groupe.
Les comptes du premier semestre 1996 ont fait apparaître un
résultat significativement positif (402 millions de francs), confirmé
en fin d’exercice (858 MF pour l’année). L’arrêté des comptes 1996
a également été l’occasion d’achever l’apurement de la situation du
bilan, au plus bas du cycle immobilier, conduisant à un complément
de charge du risque de 1,7 milliard de francs environ, attestant
que les valorisations de fin 1995 étaient globalement correctes.
L’assainissement économique du groupe allait continuer de se
traduire dans les résultats des années suivantes (855 MF en 1997
après 964 MF de charge du risque, et 1230 MF de résultat en 1998
grâce à une charge du risque quasi-nulle dans un marché immobilier qui se redressait), permettant de porter le ratio de solvabilité
à 3,45 % fin 1997 et 6,2 % fin 1998.
Les frais généraux ont été simultanément drastiquement réduits,
du fait notamment d’une réduction importante des effectifs. Les
départs spontanés et un plan de départ volontaires en retraite très
attractif mis en œuvre mi 1997 ont concerné le quart des effectifs,
et le quart des effectifs restant a été redéployé par mobilité interne
pour faire face aux besoins de l’entreprise. Sur l’ensemble de la
période (1995-1999), la réduction des effectifs atteindra 30 %.
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4.2. Le rétablissement de la situation sociale
Pour s’en tenir ici à l’essentiel de ce qui mériterait des développements plus importants, la situation sociale se traduisait par une
grave crise de confiance du corps social, très mobilisé, vis-à-vis de
l’État et corrélativement une situation délicate à gérer pour la
Direction Générale. Après différentes péripéties, dont la plus
spectaculaire fut la séquestration du Gouverneur et du Comité
Exécutif du 17 au 22 janvier 1997, et l’occupation des locaux
jusqu’au 6 février, la situation s’est apaisée grâce à la mission dont
a été chargé le 20 janvier Philippe Rouvillois.
L’association étroite du personnel et de ses représentants à
l’analyse de la situation et à la construction de l’avenir a ensuite
été décisive dans la réussite du redressement, y compris dans la
recherche d’un adosseur qui nécessitait un haut niveau de confidentialité.
L’accompagnement du plan de redressement puis de redéploiement dans ce contexte a comporté un important volet managérial
et social. A titre d’exemple emblématique, les crédits de formation
ont été déplafonnés pour accompagner les mobilités internes
malgré le contexte budgétaire drastique.
4.3. Un recentrage du Crédit Foncier de France sur son métier
de base
Ce recentrage répondait à plusieurs objectifs : économiser les liquidités, et en générer du fait des cessions, se dégager des activités
risquées, ne pas provoquer la place et les concurrents, et réduire le
besoin de recapitalisation en réduisant l’assiette du ratio prudentiel
de fonds propres.
Corrélativement, les activités non stratégiques ou à risque élevé
(comme la promotion) ont été cédées, de même que des activités
non indispensables et consommatrices de fonds propres (comme
l’octroi de cautions immobilières assuré par la filiale Crédit
Logement). Mais la ligne d’action a été de ne pas brader en bas de
cycle, dans l’intérêt de l’État actionnaire, notamment en ce qui
concernait le patrimoine immobilier.
Au final, ont été conservés : le crédit immobilier, les services liés
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à l’épargne et au crédit, l’expertise, et l’activité foncière et de gestion
de parcs locatifs.
4.4. La poursuite continue de la recherche d’un adosseur
L’adosseur devait faire profiter le CFF de sa signature pour
relancer son activité en revenant sur les marchés, redonner
confiance dans l’avenir de l’entreprise dans laquelle il investirait,
et prendre le relais de l’État pour le recapitaliser à défaut d’avoir
pu, en intervenant dès le début, éviter cette intervention de l’État.
Cette recherche a ainsi connu quatre phases.
La première, de janvier à juillet 1996, a été infructueuse.
Puis le projet de l’État annoncé le 26 juillet 1996 a été abandonné
en mars 1997 à l’issue de la mission Rouvillois.
Les projets suivants, organisés autour d’investisseurs américains,
ont été abandonnés en septembre 1998. Ils ont eu le mérite de
convaincre tant le corps social que l’environnement de la viabilité et
de la rentabilité du CFF assaini, restructuré et redressé.
C’est finalement la quatrième tentative qui sera la bonne, conduisant à l’adossement aux Caisses d’Épargne, repreneur naturel
une fois le redressement du CFF achevé.
4.5. Une restructuration financière jusqu’au cœur du métier
L’élément essentiel de la restructuration en ce qui concerne le
cœur de métier a consisté à remettre les activités statutaires du CFF
à l’abri des risques émanant des autres activités. Pour ce faire, il a
fallu élaborer une nouvelle loi sur les sociétés de crédit foncier,
protégeant des risques que le décret-loi de 1852 n’avait pu écarter.
Ce fut l’un des objets de la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et
à la sécurité financière, les nouvelles sociétés de crédit foncier ayant
interdiction de détenir des filiales.
Au deuxième semestre 1999, une nouvelle société de crédit
foncier, la Compagnie de Financement Foncier, filiale du CFF a
été créée. Elle a bénéficié du transfert du portefeuille de prêts et
d’obligations du CFF correspondant en fait aux activités originelles
et statutaires. Cette nouvelle société a immédiatement bénéficié
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de la note AAA par S&P, et sa première émission en octobre 1999
pour 10 MdF a été un succès, avec un spread limité à 4 points de base
au dessus des obligations allemandes équivalentes. Parallèlement,
les statuts du CFF ont été banalisés.

5. Retour à une situation normale (fin 1999)
Le redressement acquis, Jérôme Meyssonnier cède à François
Lemasson la place de Gouverneur en février 1999. C’est sous son
impulsion que s’achèvera le retour à une situation normale.
En avril 1999, la Caisse des Dépôts et Consignations consent au
CFF une avance d’actionnaire de 1,85 MdF, ramenant son ratio
prudentiel de solvabilité au dessus de 8% compte tenu des dernières
cessions et déconsolidations en cours. Cette avance sera remboursée
par une augmentation de capital à réaliser avant la fin de l’année par
l’adosseur.
Le 18 mai, la dernière procédure d’adossement est engagée, sur
la base d’un cahier des charges. C’est l’offre des Caisses d’Epargne,
au fond l’adosseur le plus naturel, qui est retenue le 9 juillet, sur
la base de critères industriels, sociaux (notamment un maintien
de l’emploi de tous les salariés en place sur une durée de cinq ans)
et patrimoniaux (4,6 MdF pour les actions détenues par la Caisse
des Dépôts et Consignations). La Commission des Participations et
Transferts remet un avis favorable sur cette privatisation le 31 juillet
1999, et la cession, définitivement autorisée par décret du 2 août est
accompagnée d’un maintien de cours du 24 août au 15 septembre
1999 à 82 F par action.

6. Bilan
6.1. Un sauvetage sans coût pour le contribuable
Le bilan budgétaire pour le contribuable est positif. Le prix de
cession de 4,6 MdF excède légèrement le montant investi par la
Caisse des Dépôts et Consignations (2,4 MdF) majoré de l’avance
d’actionnaire de 1,85 MdF. L’écart couvre quasiment la charge
financière du portage. Cette issue heureuse a plusieurs causes. A la
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qualité du redressement effectué (amélioration drastique de la
performance de l’entreprise, redéploiement massif de son activité
dans le secteur concurrentiel, absence de bradage en bas de cycle),
rendu possible notamment grâce à la mobilisation positive de tout le
personnel et de ses représentants sur le projet, ainsi qu’à l’appui
renouvelé des pouvoirs publics, il faut ajouter deux éléments :
- Le CFF était riche avant la crise. La comptabilisation en valeur
historique avait permis de créer en haut de cycle un important matelas
de plus-values latentes, non redistribué en dividendes ou rachat
d’actions. Ce sont donc les actionnaires qui ont porté le poids du
retournement, protégeant le contribuable. C’est une charge du
risque de près de 10 MdF qui avait déjà été supportée avant la crise
(de 1991 à 1994), et qui atteindra environ 25 MdF au total de 1991
à 1997.
- La méthode de sauvetage retenue (garantie de la dette, prise de
contrôle sans recapitalisation immédiate) a limité la mobilisation
de fonds publics et, en donnant du temps, a permis au CFF de
régénérer lui-même l’essentiel de la couverture de son besoin
en fonds propres, besoin lui-même réduit grâce à la restructuration effectuée. L’injection de fonds propres frais s’est limitée au
1,85 MdF de l’avance d’actionnaire, finalement pris en charge par
le repreneur final.
Cette approche a été rendue possible sans assouplissement
comptable. Au contraire, les méthodes comptables ont été
durcies lors de l’arrêté des comptes 1995, pour tenir compte de
la réalité de la situation. C’est au plan prudentiel qu’est intervenu
l’assouplissement, en maintenant l’agrément bancaire le temps du
redressement malgré l’insuffisance de fonds propres.
6.2. La sanctuarisation des activités protégées de crédit foncier
Le deuxième enseignement relève de la restructuration financière : alors qu’un adossement était nécessaire pour rétablir la
confiance et la capacité d’emprunt du Groupe, la nouvelle société
de crédit foncier a immédiatement bénéficié d’une notation meilleure
que celle du repreneur. Si, dès l’origine, les activités non statutaires
avaient été logées dans une holding plutôt que dans des filiales,
les activités statutaires étant pour leur part « sanctuarisées » dans
une filiale, la crise n’aurait pas pesé sur les encours obligataires, et
son traitement aurait été grandement facilité. C’est au demeurant
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le nouveau dispositif imposé par la loi de 1999, et qui peut se
comparer à celui en vigueur dans les groupes d’assurances : un
holding au sommet, et des filiales d’exploitation spécialisées dans
l’assurance vie et l’assurance dommages respectivement. A cet égard,
l’exemple récent d’AIG montre que l’activité courante et essentielle
pour les clients et le système financier d’assurance n’est pas mise
en péril par les difficultés d’ampleur systémique au niveau du
groupe. Les activités saines sont en outre plus aisément susceptibles
d’être redistribuées.
La poursuite du parallèle conduit à souligner l’intérêt que
présenterait l’obligation de filialiser l’activité de banque de dépôts
au sein des banques universelles, version moderne du défunt Glass
Steagall Act américain. Ceci permettrait d’assurer une meilleure
sécurité des dépôts mis à l’abri des vicissitudes d’activités plus
risquées, et de faciliter tant le contrôle interne que l’action des
superviseurs en situation courante. Ceci permettrait également,
en cas de crise, de simplifier les restructurations. En résulterait
une meilleure protection du contribuable, qui demeure garant en
dernier ressort tant des dépôts que de la sécurité de place.
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André LÉVY-LANG
Professeur associé émérite, Paris-Dauphine
Responsable de l’axe « Recherche »
du Pôle « Innovation Finance »

QUELLES CONTRIBUTIONS
LA RECHERCHE PEUT-ELLE APPORTER
`
A LA STABILITÉ FINANCIERE
?1

Avant même de répondre à la question posée dans le titre de ce
papier, il faut exonérer la recherche et l’innovation en finance des
responsabilités qu’on a pu leur attribuer dans la crise financière
actuelle. Cette crise a en effet été l’occasion pour une partie de la
presse de faire de l’innovation financière un de ses nombreux
boucs émissaires, avec les banques d’investissement, les agences de
notation, et quelques autres « vilains » de la finance. Il est vrai que
les produits « exotiques » de titrisation ont été un des vecteurs de
la propagation d’une crise immobilière, limitée au départ, à une
grande partie du système financier mondial. Il est vrai aussi que les
dérivés de crédit ont donné une fausse impression de sécurité à
de nombreux acteurs, et permis un empilement excessif de risques
par certains (comme AIG).
Mais il faut rappeler que tous ces produits utilisaient une
recherche déjà très ancienne, par exemple pour la valorisation
des produits optionnels, ou pour la modélisation des risques.
La recherche en finance la plus récente n’a pas servi à créer des
produits de marché, et en tous cas pas les CDOs et autres produits
toxiques. Au contraire, les recherches les plus récentes avaient
identifié certains des risques qui ont été constatés par la suite, à leur
1. L’article a été rédigé en Décembre 2008.
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détriment, par des opérateurs imprudents. Par exemple le risque de
modèle a été l’objet de nombreux travaux de recherche dès 2002,
travaux financés en partie par l’Institut Europlace de Finance puis
par la Fondation du Risque (voir le site www.institut-europlace.com).
Ces travaux ont manifestement été ignorés, ou négligés, par ceux
qui ont vendu ou acheté des titres sur la foi d’une notation AAA
établie en utilisant des modèles qui ont été eux-mêmes source de
risque.
Les pertes des entreprises financières n’ont pas été la conséquence
d’un abus de l’emploi des mathématiques financières mais au
contraire d’une ignorance de leurs développements récents. Ceuxci auraient dans certains cas évité des erreurs d’analyse. La cause
principale des pertes a été presque toujours le non-respect de
principes traditionnels de prudence, comme de veiller à la liquidité
d’un bilan, ou à la solvabilité d’un emprunteur, ou simplement
du bon sens consistant à douter de la notation AAA d’un titre
rapportant nettement plus qu’un bon du Trésor américain.
Imprudence facilitée par des systèmes de rémunération excessifs
et caractérisés par l’asymétrie des risques entre actionnaire et
opérateur.
La recherche financière a donc déjà abordé des thèmes qui
pourront nourrir les travaux des autorités de réglementation sur
la stabilité financière future. Sa première contribution à la stabilité
financière doit être de mieux faire connaître ses travaux et ses
résultats dans le monde des professionnels. Cette diffusion des
résultats de la recherche est un des objectifs de l’Institut Louis
Bachelier, crée en 2008 par l’Institut Europlace de Finance et
la Fondation du Risque (www.institutlouisbachelier.org), dans le
cadre du pôle de compétitivité Innovation-Finance et avec le
soutien de la Caisse des Dépôts.
Pour l’avenir, on peut regrouper les sujets de recherche liés à
la stabilité financière autour de deux thèmes : ceux qui ont trait
à la régulation des opérateurs, banques, assurances et marchés
réglementés, et ceux qui ont trait à la stabilité systémique, avec
une vision plus macro-économique. Les deux thèmes sont naturellement liés.
La stabilité financière repose d’abord sur la solidité des acteurs
de la finance, banque, assurances et opérateurs des marchés
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réglementés. C’est un domaine où l’expérience de la crise a révélé
un grand besoin de réflexion et de recherche. Par exemple sur la
question du caractère pro-cyclique d’une réglementation basée sur
les fonds propres : l’application des normes de Bâle étant faite pays
par pays, y a-t-il eu des différences significatives dans leur mise en
œuvre, et avec quels résultats ? Ou sur les mesures de la liquidité qui
sont pertinentes pour le contrôle des banques : comment s’analyse
la relation constatée entre risque de solvabilité exprimé par le coût
des dérivés de crédit (Credit Default Swaps) et prix de la liquidité
sur le marché ? Il est clair aussi que les questions de la relation
d’agent entre actionnaires et dirigeants des banques mérite d’être
revisitée, de même que celle entre dirigeants et opérateurs de
marché, à la fois pour analyser les comportements passés et tirer
quelques enseignements pour l’avenir.
L’étude du comportement des marchés est également un sujet
important. L’absence d’information suffisante sur les liens entre
marché des titres et marché interbancaire explique sans doute que
la propagation de la crise des subprime à l’ensemble du système
bancaire ait été une surprise, ou tout au moins d’une ampleur
imprévue. La crise a révélé une lacune et un besoin. La demande
d’une plus grande transparence sur les engagements bancaires,
demande exprimée pour des raisons générales par les politiques,
est donc également justifiée par le besoin de recherche sur le sujet
de la transmission des chocs financiers. En effet, la seule vraie
nouveauté de la crise actuelle par rapport aux nombreuses crises
financières du passé est son caractère global et la vitesse de sa
propagation. Ce sera aussi sans doute la caractéristique de la
prochaine crise financière, sauf, hypothèse heureusement peu
probable aujourd’hui, si le monde se replie sur le protectionnisme
et détruit la mondialisation économique et financière. Il est donc
très important d’appliquer la rigueur de la recherche scientifique à
l’analyse des interactions entre les différents marchés financiers et
bancaires. La recherche peut ainsi contribuer à donner un contenu
opérationnel à la demande de transparence exprimée par les
politiques et les régulateurs : quelles sont les informations les plus
utiles, sous quelle forme et avec quelle fréquence, pour prévenir le
risque systémique, sachant qu’il n’est pas réaliste de vouloir une
transparence totale et instantanée de l’ensemble des transactions
financières mondiales.
Au-delà de la recherche en finance, la recherche économique,
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notamment sur les relations monétaires internationales, est très
nécessaire. Il a été parfois question d’un « Bretton Woods 2 », sans
que la portée d’une telle ambition ait été réellement prise en compte.
Les accords de Bretton Woods ont été l’aboutissement de deux ans
de travaux, eux-mêmes venant après beaucoup de réflexion et
d’analyse de la crise de 29 et de ses suites. On ne voit pour le moment
rien d’équivalent, et le risque est qu’il n’y ait pas grand-chose de
plus dans les mois qui viennent après les déclarations rituelles pour
demander « plus de concertation internationale et une nouvelle
gouvernance financière mondiale ». Or le risque existe qu’une
nouvelle crise de confiance, touchant cette fois les monnaies et les
États, succède à la crise actuelle, conséquence des mesures prises
pour y parer en creusant les déficits publics.

En conclusion, la crise actuelle doit être l’occasion d’une relance
de la recherche économique et financière, non pas pour éliminer les
crises financières à l’avenir, objectif irréaliste, mais pour en atténuer
l’ampleur et guider les réactions des acteurs privés et publics quand
elles se produisent. Cette recherche suppose une coopération étroite
entre professionnels, régulateurs et chercheurs, coopération qui
par elle-même peut contribuer à la stabilité financière.
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Elyès JOUINI
Conseiller scientifique de l’Institut Europlace de Finance1

MAIS QUE FAIT LA RECHERCHE
EN FINANCE ?

Face à la crise violente que traversent les activités financières et
à leur suite, l’ensemble de nos économies, la question du rôle
et du mode de fonctionnement des marchés financiers est d’une
actualité brûlante. Il est plus que jamais nécessaire de s’interroger
sur le rôle du système financier, sa responsabilité à l’égard de la
société, sa relation avec l’économie « réelle », sa contribution aux
enjeux sociétaux de long terme. De même qu’il est indispensable
de mieux analyser les leviers dont nous pouvons disposer pour
piloter ce système : règles prudentielles, outils de suivi et de
contrôle des risques, mode d’organisation des marchés, modes
de gouvernance, rémunérations et incitations...
Tel est le rôle de la recherche en économie financière. A-t-elle
failli ? Quelles réponses nous apporte-t-elle ? Quels ont été ses
centres d’intérêt au cours des dernières années ? Pourquoi n’a-t-elle
pas pu nous alerter sur les dérives que connaissait l’ensemble du
système financier mondial ?
L’Institut Europlace de Finance constitue de ce point de vue,
un observatoire exceptionnel de la recherche. Les travaux qu’il
finance sur la base d’appels d’offres ouverts, c’est-à-dire d’appels
d’offres sur des thématiques suffisamment larges pour que les
chercheurs puissent y inscrire leurs travaux, constituent ainsi un
1. Vice-président de l’Université Paris-Dauphine chargé de la recherche,
Membre du Conseil d’analyse économique et du Haut-conseil de la science et de
la technologie.
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reflet fidèle de ce que la recherche dans ces domaines produit
de mieux tant en termes de thématiques abordées, qu’en termes de
résultats, qu’en termes, enfin, de localisation des équipes. D’autre
part, les prix qu’il attribue permettent notamment de mettre en
lumière chaque année, un chercheur de moins de quarante ans
dont les travaux allient pertinence et reconnaissance académique
de dimension internationale et ce, à travers le prix du meilleur
jeune chercheur en finance. Cette année, c’est Pascal Maenhout
de l’INSEAD qui en est le lauréat. Ce prix est complété par des
prix récompensant les meilleurs articles publiés dans l’une des
meilleures revues académiques du domaine.
Un examen approfondi de la production scientifique française
en finance nous révèle une grande diversité de thématiques mais
toutes nous éclairent sur des enjeux économiques et sociétaux
fondamentaux.
Tout d’abord sur le rôle et le fonctionnement des marchés.
Chaque nouveau produit financier vient apporter une réponse au
problème de la gestion d’un risque particulier. Chaque nouveau
produit financier (produits climatiques, droits d’émission, cat
bonds, trackers) se trouve ainsi d’emblée au carrefour de cultures
très différentes : culture industrielle, culture de l’assurance, culture
des marchés,... Comment de tels marchés se développent-ils ?
Comment les acteurs parviennent-ils à construire une vision
commune de la gestion appropriée de ce risque ? Comment les
acteurs s’approprient-ils ces nouveaux produits dans le cadre de
leur stratégie globale de gestion de leur portefeuille d’activités ?
Comment ces nouveaux produits viennent-ils renforcer la capacité
d’innovation des entreprises et leur crédibilité ?
Ensuite sur les modes de régulation de ces marchés. Quels outils
de communication financière ? Quelles règles comptables sont à
même de garantir l’efficacité disciplinaire de la comptabilité ?
Comment rendre la mesure des résultats moins tributaire des choix
discrétionnaires et des manipulations ?
Les recherches récentes questionnent également l’efficience des
marchés. Les écarts entre valeur théorique (issues de relations
de parité ou en référence à des fondamentaux) et valeur de
marché peuvent-ils être persistants et surtout comment réduire ces
déviations afin d’éviter la formation de bulles spéculatives ? Ces
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questions sont alors liées à celles des contraintes de financement
qui peuvent accentuer la formation des bulles mais aussi amplifier
les conséquences de leur éclatement. C’est le fameux effet richesse
où la valeur des actifs détenus conditionne la capacité d’action
des entreprises et des institutions financières. Un autre amplificateur des crises réside dans l’asymétrie des co-mouvements entre
actifs financiers : des actifs dont les comportements semblent
assez indépendants à la hausse, constituant ainsi une bonne source
de diversification, peuvent se révéler très fortement corrélés à la
baisse. La diversification s’avère alors illusoire : elle n’aura servi qu’à
limiter les hausses et à amplifier les baisses. La sous -estimation des
corrélations inter-états dans les prix immobiliers (les États-Unis
n’avaient pas connu de baisse généralisée dans ce secteur depuis
des dizaines d’années) a ainsi été l’un des amplificateurs de la crise
des subprimes. Se pose alors la question de l’identification des vraies
sources de diversification et de la meilleure manière d’exploiter ces
corrélations de manière dynamique.
Les recherches permettent enfin de proposer des modèles de
gestion et de contrôle des risques et de questionner les modèles
utilisés sur les marchés. Quels sont les risques induits par
l’utilisation même des modèles ? Ces derniers peuvent fortement
diverger dans leurs prévisions et recommandations. Ils peuvent
notamment être déstabilisés par des données insuffisantes
(périodes d’observation trop courtes, risques extrêmes non encore
observés ou fort rarement observés...). Comment prendre en compte
cette instabilité, la quantifier, la maîtriser ? Ainsi les défis posés
par la couverture et la mesure des risques liés au CDOs ont été
documentés de même qu’a été documentée l’absence de réponse
convaincante en provenance des modèles de marché. De manière
plus générale, cette insuffisance des modèles est sans cesse documentée par les chercheurs en exhibant les contradictions internes
du corpus de modèles utilisés ou leurs contradictions externes :
des modèles utilisés dans des contextes différents (par exemple,
l’un pour des produis de taux et l’autre pour des obligations
convertibles) peuvent conduire à des contradictions et il ne suffit
pas de dire que le marché aura tôt fait de faire disparaître toute
incohérence. De même les modèles quoique apparemment
adaptés pour la description d’une certaine réalité peuvent s’avérer
incapables d’expliquer des phénomènes connexes (relations entre
taux, corrélations entre marchés,...). Cette incapacité à première
vue anodine peut s’avérer jouer un rôle majeur en situation de crise.

299

JOUINI

299

4/02/09, 13:14

Mais si la recherche aborde effectivement ces questions, si elle
produit les modèles et en documente les limites, si elle met en
lumière les incitations complexes que toute règle de contrôle ne
manque pas d’engendrer, conduisant à son contournement par
de nouvelles stratégies, pourquoi reste-t-elle muette ? Pourquoi
n’a-t-elle pas su donner des signaux d’alerte ?
Il est plusieurs raisons à cela. La recherche se développe dans la
durée, dans l’échange et dans la contradiction alors que les marchés
ont besoin de certitudes et d’immédiateté. Cette impatience des
marchés est d’autant plus grande que les enjeux individuels
(bonus) ou collectifs (résultats) sont élevés. Comment demander un
moratoire sur l’utilisation de tel ou tel modèle lorsque c’est cette
utilisation même qui a permis de réaliser des résultats extraordinaires et qu’elle recèle ainsi des promesses de résultats futurs.
Comment attirer l’attention sur les risques extrêmes lorsque c’est
en les ignorant que l’on peut dégager des rendements que l’on croit
(ou que l’on a bien envie de croire) « sans risques » plus élevés. La
voix du chercheur devient ainsi inaudible. Elle l’est d’autant
plus qu’il y a rarement consensus chez les chercheurs mais cette
absence de consensus devrait être génératrice de doute et non de
rejet de l’ensemble de la polémique.
Notre point de vue n’est pas de dire qu’il y a une recherche
vertueuse et une utilisation excessive de cette recherche. Les choses
sont bien plus complexes. Le chercheur produisant un résultat
immédiatement mis en œuvre sur les marchés en est tellement
flatté qu’il en oublie parfois de signaler les limites de son modèle.
Peut-être est-ce dû au fait que sa reconnaissance sociale ne vient que
de là et qu’il faut beaucoup de vertu pour pouvoir faire abstraction
de ces moments de « gloire » où les marchés et les opérateurs de
marché voient en vous la source des profits de demain.
Il faut plutôt en conclure qu’il faut donner le temps et les moyens
à la recherche car ce sont les pistes explorées aujourd’hui qui
génèreront peut être les voies les plus prometteuses dans les années
à venir. Il faut également la rendre audible et renforcer son statut
social. Les prix de l’Institut Europlace de Finance participent
modestement de cette dynamique. Il faut enfin lui donner les
moyens d’exister par elle-même et la reconnaître pour elle-même et
non en tant que prestataire de services car sa valeur et sa qualité
dépendent de son indépendance et de sa capacité à ne pas être
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influencée par les enjeux du moment. Un pas supplémentaire
serait franchi si les grandes institutions financières se dotaient de
Chief Scientists (à distinguer des chefs d’équipes de recherche
interne) indépendants et dont le rôle serait d’éclairer le conseil
d’administration sur les enjeux scientifiques majeurs liés à leur
activité financière. Tout comme les administrateurs indépendants, leur indépendance serait garantie par une rémunération
indépendante des résultats des activités qu’ils supervisent (car si
la rémunération aux résultats est génératrice d’efforts elle est
également génératrice de prises de risques parfois inconsidérées)
et par l’absence de relations hiérarchiques.
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Jean-Marc DANIEL
Directeur de la revue Sociétal

LES LIVRES DE L’ANNÉE

Marquée par la crise, l’année a vu arriver les premiers livres sur
les dérèglements de la sphère financière. La secousse « Lehman
brothers » a toutefois retardé les ouvrages se voulant définitifs,
la crise étant clairement appelée à dépasser la simple affaire des
« subprimes ». Publié au printemps 2008, « Le roman vrai de la crise
financière » de Jean-Marc Sylvestre et Olivier Pastré reste à ce jour
un des meilleurs textes sur le sujet. Ecrit dans un style alerte, où
se mélangent anecdotes et réflexions à long terme sur ce qui se
passe depuis août 2007, le livre donne à la fois un diagnostic,
des leçons à tirer et une lueur d’espoir. L’élément central de la
montée en puissance du système financier américain vers la crise
aura été cette erreur fondamentale d’avoir abandonné le principe
sacro-saint de la finance qui est que l’on ne prête qu’aux riches.
Ceux qui ont prêté aux pauvres américains en se fondant sur
l’idée qu’ils étaient potentiellement riches de l’augmentation du
prix de leurs biens, notamment immobiliers, ont généré une masse
invraisemblable d’emprunteurs insolvables. Et en augmentant
début 2007 le niveau des taux de refinancement de l’économie, le
président de la Réserve Fédérale, Ben Bernanke, a déclanché la
crise. Depuis, son prédécesseur jadis porté aux nues a été traîné
dans l’opprobre et les faillites se sont succédé. Eléments d’espoir
selon les auteurs : d’abord, la réactivité des banques centrales
qui ont suivi au jour le jour les évènements et n’ont pas rechigné
face aux besoins ; ensuite les capacités de relance des États émergents qui ont des finances publiques saines et des besoins à
satisfaire pressants ; enfin le fait que fondamentalement, la productivité de l’économie continue à croître. Eléments d’inquiétude :
le gonflement spectaculaire des bases monétaires et l’inflation qui
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pourrait en résulter ; et surtout, avec le recours systématique
aux Etats pour sauver le système financier, le retour d’un certain
dirigisme dont la forme la plus pernicieuse serait le protectionnisme.
Egalement consacré à l’économie américaine, le livre de Jacques
Mistral, « La troisième révolution américaine » raconte comment et
pourquoi les États-Unis ont élu Obama. Jacques Mistral a été
conseiller financier à l’ambassade de France à Washington pendant
les années Greenspan. Pour lui, l’élection d’Obama est due au
doute profond qui marque l’Amérique après huit ans d’administration républicaine. Les attaques terroristes, le fiasco de la guerre
en Irak, l’enlisement afghan, le creusement spectaculaire des
inégalités au point d’avoir créé un fossé abyssal entre riches et
pauvres, la crise financière, le recours systématique à l’endettement
pour essayer de résoudre toutes les difficultés économiques sans
oublier les divisions idéologiques exacerbées par le gouvernement
Bush sont autant de problèmes majeurs que les Américains vivent
et ont vécus de façon de plus en plus dramatique.
Dans ce contexte, l’élection d’Obama est une sorte de révolution.
C’est la « troisième révolution » des cent dernières années, après
celles constituées d’une part par le New Deal de Roosevelt et
l’adoption sur le plan économique des politiques keynésiennes et
d’autre part par l’accession au pouvoir de Reagan ; cette dernière
étant plus ambiguë que le New Deal puisqu’elle a combiné libéralisation des marchés mais aussi généralisation de l’endettement, tant
par le biais du déficit budgétaire que par les incitations données
à la population pour s’abandonner au crédit sans limites.
Le contenu de la Révolution en question devrait tourner autour
de quatre axes:
- retour de l’État, avec une possible inversion du discours sur les
baisses d’impôts ;
- militantisme écologique assumé ;
- réveil des idéaux démocratiques, avec un discours renouvelé sur la
nécessité de réduire les inégalités ;
- stratégie inédite de lutte contre les difficultés économiques, avec
ceci de dangereux que le protectionnisme fait un retour en force
dans les solutions sérieusement envisagées par une partie non
négligeable du Parti démocrate.
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Face à l’imprévisibilité relative de la crise, le livre à lire de toute
urgence en 2008 aura été « Le cygne noir » de Nassim Nicholas Taleb.
Le livre porte sur les événements considérés comme impossibles
alors qu’ils sont simplement très improbables. Ce fut longtemps le
cas du cygne noir considéré comme un mythe par les zoologistes
jusqu’à ce qu’un explorateur en découvre un en Australie. Ces
événements très improbables sont pour les financiers les événements les plus intéressants car souvent, ils ont une espérance
mathématique non négligeable. Multipliant les exemples, Taleb
tend à démontrer que les hommes ont du mal à se faire à l’idée que
leur savoir est nécessairement limité du fait du peu d’expériences
que la durée de leur vie leur permet de vivre. En pratique, il est
rare qu’ils puissent vraiment prévoir et anticiper ce qui va se passer.
Cette situation a deux conséquences : ils continuent à prendre au
sérieux des prévisionnistes et autres conseillers qui ne prévoient
en rien l’avenir mais se contentent de prolonger le passé ; surtout,
ils ont un besoin quasi maladif de réécrire ce passé pour lui donner
un sens et se convaincre que tout ce qui est avenu devait avenir.
La vision finale qu’on retire du livre est que le bon financier est
moins un bon probabiliste que celui qui a de la chance ....
Pour comprendre la finance sur un plan fondamental et
théorique, on peut lire trois ouvrages, à mi-chemin entre l’essai et le
manuel.
Ainsi, Philippe d’Arvisenet a réédité en 2008 son livre devenu
un classique qui s’intitule « Finance internationale ». Ce manuel
propose un exposé assez didactique des fondements de la finance
internationale. L’ouvrage examine le marché des changes, au
comptant et à terme et les risques de change, puis se porte sur les
marchés de taux et de crédit. Cette nouvelle édition aborde les
problèmes d’actualité et explique par exemple de façon très claire
en quoi consiste la « titrisation ». A noter une préface de Michel
Pébereau qui rend un hommage mérité à la méthode suivie par
P. d’Avisenet pour se montrer à la fois pédagogique et scientifiquement irréprochable.
Didier Marteau a publié en mars 2008 « Monnaie, banque et marchés
financiers ». Le point de départ diffère de celui de d’Arvisenet
puisqu’il s’agit d’une description et d’une analyse de la politique
monétaire. Didier Marteau rappelle ainsi les grandes théories
économiques qui sous-tendent la politique monétaire comme le
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toujours basique modèle IS/LM, puis rentre plus dans le détail de
la vie au quotidien des acteurs financiers. Le but et l’atout de
l’ouvrage sont de partir de la politique monétaire pour étendre
son propos à d’autres domaines de la finance comme les marchés
de matières premières et montrer en quoi tous les instruments
se recoupent et en quoi une parfaite maîtrise des mécanismes
monétaires permet de répondre aux problèmes les plus divers
du moment. Le livre est compréhensible pour le non-spécialiste
tout en fournissant en général sous forme d’encadré des éléments
mathématiques très élaborés à même de répondre aux besoins
des spécialistes. Un texte incontestablement de référence.
Enfin, Christian Walter et Eric Brian ont supervisé la parution de
« Critique de la valeur fondamentale ». Les différents contributeurs
au livre se sont interrogés sur ce qu’est et doit être la valeur d’une
action, sur le rôle de la spéculation et sur les applications possibles
des mathématiques à la finance. Le livre, exigeant et assumant sa
complexité, donne un aperçu exhaustif de ce que permet de
calculer la finance moderne. Un des constats ultimes du livre est que
bien des choses échappent encore au calcul. Le cygne noir, encore
et toujours !!...
Pour revenir à la crise financière, deux livres méritent à leur
manière un détour. Le premier est le décevant « La vérité sur la crise
financière » de George Soros. Pour l’auteur, la crise trouve son
origine dans le démantèlement des mécanismes de régulation
financière. Le marché est devenu non pas un instrument de la vie
économique mais un but en soi, un objet auquel on voue une
adoration religieuse au point d’ignorer la réalité de ce qui s’y
passe. Et la réalité pour Soros est que les acteurs économiques
réagissent de façon grégaire. Ils sont autant si ce n’est plus sensibles
à ce que font les autres qu’à l’analyse fondamentale de la situation.
La main très visible de la recherche du profit provoque l’adoption
de stratégies spéculatives de plus en plus risquées, que des régulateurs affaiblis ont du mal à cerner. Cette vision d’une finance
guidée par le mimétisme et la prise en compte principalement
du court terme conduit Soros à des conclusions extrêmes sur la
crise comme symbole de la fin d’un monde dominé par les
États-Unis. Conclusions plus frappantes par leur style asséné que
par l’argumentation qui les sous-tend.
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2008 a vu la réédition de l’incontournable classique de John
Kenneth Galbraith sur 1929. « La crise économique de 1929 ; anatomie
d’une crise financière » décrit de façon simple, un peu comme un
roman, l’enchaînement d’événements qui fut fatal aux économies
développées à la fin des années 20. Le diagnostic est connu : excès
de crédit, passivité incroyable des banques centrales, conviction des
dirigeants que le mieux était de ne rien faire, toute intervention
publique ne pouvant que retarder la sortie de crise et enfin et
surtout, retour en force du protectionnisme, qui priva en
particulier l’économie allemande, de loin la plus dépendante du
commerce international, d’une partie considérable de ses débouchés ; cela la plongea dans le tragique marasme qui enfanta le
nazisme. La conclusion de Galbraith est qu’une crise est toujours
la combinaison de la rigidité mentale des dirigeants et de la
cupidité initiale de quelques individus.
En 2008, le prix Nobel d’économie a été attribué à Paul Krugman,
qui s’est distingué moins par ses travaux académiques que par la
virulence de ses articles de presse contre Bush et l’administration
républicaine. Publié en août 2008, « L’Amérique que nous voulons »
se veut la chronique de la destruction assassine pour l’économie et
la société de la classe moyenne américaine. L’abandon des idées et
des pratiques du New Deal de Roosevelt a conduit à un creusement
spectaculaire des inégalités. Pour éviter une trop grande distorsion
dans les revenus, les dirigeants de l’ère post Reagan ont mobilisé
la politique monétaire et ont généralisé le crédit à bon marché
plutôt que de poursuivre des politiques de transferts sociaux.
Greenspan fut un magicien non pas pour avoir trouvé le moyen
de soutenir la croissance mais pour avoir fourni des revenus aux
pauvres dans un contexte où on a demandé de moins en moins
aux riches. La solution, la magie ? C’était le crédit !! Et comme on
disait dans les romans populaires du XIXe siècle : crédit est mort
d’avoir trop longtemps vécu !! Cette mort annoncée est survenue
en 2008 et depuis, le monde tente de s’en remettre...
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Liste des livres
« Le roman vrai de la crise financière »
Olivier Pastré / Jean-Marc Sylvestre Librairie académique Perrin
(première édition mars 2008/ Réédité en poche dans la collection
Tempus).
« La troisième révolution américaine »
Jacques Mistral Librairie académique Perrin.
« Le cygne noir »
Nassim Nicholas Taleb Editions des Belles lettres.
« Finances internationales »
Philippe d’Arvisenet Editions Dunod.
« Monnaie, banque et marchés financiers »
Didier Marteau Editions Economica.
« Critique que la valeur fondamentale »
Christian Walter et Eric Brian Editions Springer.
« La vérité sur la crise financière »
George Soros Editions Denoël.
« La crise de 1929 »
John Kenneth Galbraith Petite bibliothèque Payot.
« L’Amérique que nous voulons »
Paul Krugman Flammarion.
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement
(en nombre)
2004

2005

2006

2007

2008

A - Établissements de crédit agréés en France

826

800

762

683

652

Établissements habilités à traiter
toutes les opérations de banque

390

383

371

355

341

Banques

244

239

232

227

219

Banques mutualistes ou coopératives

126

124

120

110

104

Caisses de crédit municipal

20

20

19

18

18

425

409

384

321

305

Institutions financières spécialisées

11

8

7

7

6

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

55

55

59

64

70

Total (A + B)

881

855

821

747

722

C - Entreprises d’investissement

627

631

635

687

726

Entreprises d’investissement agréées
par le CECEI

128

122

117

108

103

Sociétés de gestion de portefeuille agréées
par l’AMF

475

486

490

536

570

24

23

28

41

53

Sociétés financières

Succursales d’entreprises de l’EEE
relevant du libre établissement
Données disponibles au 23 janvier 2009.
Source : Banque de France - DECEI.
CECEI, Rapport annuel.
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Activité des établissements de crédit
(Territoire métropolitain)
(encours en milliards d’euros, taux de croissance annuel en pourcentage)

Concours à la clientèle non financière résidente
Ménages et administrations privées
Sociétés
Entrepre- Particuliers Assurances
non
neurs
et adminisfinancières individuels
trations
privées

Décembre 2006
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2007
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2008 (a)
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Répartition par secteurs
bénéficiaires

Administrations
publiques

Total

Taux de
croissance
annuel

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

280,1
198,5
158,3
76,3
713,2

41,1
9,2
68,4
8,8
127,5

12,7
143,0
586,7
20,2
762,6

4,0
3,0
0,1
31,1
38,3

132,0
28,9
4,7
2,8
168,4

470,0
382,6
818,3
139,2
1 810,1

10,2
11,1
12,6
18,1
12,0

311,7
225,9
164,7
84,9
787,3
40,4

42,3
10,6
73,1
3,1
129,0
6,6

13,4
145,8
627,6
21,7
808,5
41,5

4,0
4,9
–
27,8
36,7
1,9

133,0
45,7
4,4
4,6
187,7
9,6

504,4
432,8
869,9
142,1
1 949,2
100,00

7,3
13,1
6,3
2,1
7,7

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Sociétés
non
financières

Décembre 2006
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2007
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2008 (a)
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Répartition par secteurs
bénéficiaires

Ménages
Adminiset
trations
assimilés publiques (b)

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

159,7
–
45,1
9,8
214,6

246,8
437,6
48,2
245,2
977,9

56,8
–
0,6
0,1
57,4

37,2
–
33,8
22,2
93,2

500,4
437,6
127,8
277,2
1 343,1

6,0
5,0
100,4
- 6,7
7,3

141,7
–
58,7
13,0
213,5
15,7

236,1
468,2
68,0
220,8
993,2
72,9

41,8
–
0,9
0,0
42,7
3,1

33,2
–
55,9
23,2
112,3
8,2

452,9
468,2
183,5
257,1
1 361,7
100,00

-2,1
9,5
49,1
- 6,3
5,9

(a) Chiffres estimés au 21 janvier 2009.
(b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)
2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T3

Éléments de passif
Titres hors actions et produits
financiers dérivés

12,9

12,7

16,6

16,5

15,5

Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme

39,9
14,0
25,9

39,9
12,8
27,2

49,9
13,1
36,8

58,4
23,5
34,9

60,1
23,8
36,3

129,5
53,5
75,9

175,2
80,7
94,6

211,2
102,6
108,6

190,1
74,7
115,4

162,1
63,0
99,1

Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations
Provisions techniques
d’assurances

1 042,0 1 152,6 1 275,4 1 376,9 1 403,1

Éléments d’actif
Numéraires et dépôts

19,3

21,4

17,3

13,8

15,2

728,8

775,3

804,2

856,4

908,1

34,3
15,9
18,3

32,6
12,4
20,2

32,6
12,0
20,6

33,7
13,0
20,7

34,8
13,5
21,3

Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations

223,5
80,1
143,4

259,8
107,5
152,3

313,9
128,9
185,0

327,8
135,5
192,3

251,9
95,3
156,7

Titres d’OPCVM
Titres d’OPCVM monétaires

264,7
61,7

329,2
62,7

397,4
68,5

430,0
65,2

390,6
71,7

Titres hors actions et produits
financiers dérivés
Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme

Éléments de passif (a)

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

1800
1500
1200
900
600
300
0

1800
1500
1200
900
600
300
0
2004

2005

2006

2007

Provisions techniques d'assurance

2008

2004
2005
2006
Actions et titres d'OPCVM

(a) Dernière année : 3ème trimestre 2008.
Source : Banque de France - DSMF - SESOF.

314

STATISTIQUES 2009

314

6/02/09, 13:02

2007
2008
Titres de créance

Comptes financiers des ANF résidents (ménages, SNF, APU)
(encours en milliards d’euros)
2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T3

Placements

3 663,1 4 102,0 4 465,7 4 696,7 4 570,0

Placements monétaires inclus dans M3

1 044,7 1 126,6 1 206,1 1 291,7 1 335,5

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 - M1)
Pensions
Titres d’OPCVM monétaires
TCN d’une durée ≤ 2 ans émis par les IFM
Actifs monétaires inclus dans (M3 - M2)
Autres placements

35,1

39,0

43,5

47,2

48,2

384,9

425,6

448,0

463,6

432,1

420,0

464,5

491,5

510,8

480,3

377,4

392,6

416,7

437,6

462,5

41,7

47,6

58,0

94,0

119,6

419,1

440,2

474,6

531,6

582,1

2,6

1,1

1,0

0,5

0,6

194,2

205,3

218,6

208,4

235,9

8,8

15,4

20,4

40,3

36,7

205,5

221,8

240,0

249,3

273,2

2 618,4 2 975,4 3 259,6 3 405,0 3 234,5

Dépôts non monétaires

399,9

396,4

347,8

340,8

366,2

Placements en titres de taux

195,2

211,3

209,6

208,6

203,7

Placements de types actions (a)

955,0 1 120,4 1 317,1 1 341,6 1 093,9

Placements en assurance vie
provisions techniques d’assurance vie

916,5 1 019,5 1 135,4 1 229,8 1 250,6

Placements divers (b)

151,8

227,9

249,6

284,1

320,1

Financements

3 747,0 4 202,8 4 662,2 5 062,2 4 780,2

Crédits des IF résidentes
et dépôts auprès du Trésor

1 364,1 1 493,3 1 631,7 1 825,2 1 947,0

Crédits et dépôts des non résidents
Titres de créances négociables
Obligations
Actions et autres participations (c)

21,7

62,5

73,9

80,2

89,2

474,8

496,3

494,0

515,1

545,5

829,2

889,9

862,8

858,1

895,8

1 057,2 1 260,8 1 599,8 1 783,6 1 302,7

(a) Hors acquisition d’action par les SNF.
(b) Crédits commerciaux, assurance dommage, produits dérivés et autres actifs.
(c) Nets des acquisitions d’achats par les SNF.
Source : Banque de France - DSMF.

315

STATISTIQUES 2009

315

6/02/09, 13:02

Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
(en milliards d’USD)
2004

2005

2006

2007

2008

NYSE

112 707

13 311

15 421

15 651

9 209

Tokyo

3 558

4 573

4 614

4 331

3 116

NASDAQ

3 532

3 604

3 865

4 014

2 396

Euronext

2 441

2 707

3 708

4 223

2 102

Londres

2 816

3 058

3 794

3 852

1 868

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

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Euronext Londres Francfort
2004

Madrid

2005

2006

Zurich

OMX

2007

Milan

2008

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

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

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1 874

1 842
1 491
1 147

1 081

300

245

201
52

2004

654

591

503

396

57

289

264
79

90

2005
2006
2007
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

(a) Dernière année : novembre 2008.
Sources : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.
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105 50

2008

Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)
Actifs nets
2004
T4

2005
T4

2006
T4

Souscriptions nettes (a)
2007
T3

2008
T3

2004
T4

2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T3

Monétaires

354,0 389,6 426,6 425,6 465,1

19,2

26,4

19,7

-11,3

0,8

Non monétaires

657,5 765,8 919,6 922,8 737,9

61,1

38,5

97,7 -14,8 -77,0

(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

150

500
400

100

300
200

50

100

0

0
Déc 04

Déc 05

Déc 06

Déc 07

Sept 08

Déc 04

Déc 05

Déc 06

Déc 07

Sept 08

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

Source : Banque de France - DSMF - SAS2I.
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Titres de créances négociables
Encours quotidiens des titres de créances négociables
(encours journaliers en milliards d’euros)

625
575
525
475
425
375
325
275
225
175
125
75
25
2005

2004

Certificats de dépôts
Billets de trésorerie

2006

2007

Bons à moyen terme négociables
Total

Source : Banque de France - DSF - STCN.
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2008

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

800

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

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

0,1

EUREX

28,8

13,3

EURONEXT.LIFFE

Contrats sur taux courts
Contrats sur taux longs
Actions
Indices
Autres

(a) Enquête triennale coordonnée par la Banque des règlements internationaux et conduite par les banques centrales
nationales.
Sources : nationales (enquête triennale), Euronext, Liffe, Eurex.

319

STATISTIQUES 2009

319

6/02/09, 13:02

Systèmes de paiement de masse
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2004

2005

2006

2007

2008

Images chèques

6 836

6 974

7 132

6 974

6 533

Virements
dont virements SEPA

6 124
–

6 648
–

7 342
–

7 904
–

8 413
29

LCR

1 652

1 595

1 593

1 555

1 523

Avis de prélèvements

1 814

1 495

1 574

1 705

1 739

TIP

164

157

155

150

147

Télérèglements

527

660

842

975

1 061

Paiements par cartes

705

760

819

864

921

Retraits

133

134

139

140

142

17 634

18 501

19 727

20 300

20 554

2006

2007

2008

Total

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations
2004

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

2005

13 013

12 585

12 159

11 561

10 996

6 695
–

6 929
–

7 239
–

7 344
–

7 426
13

408

394

390

370

355

6 560

7 067

7 628

7 863

7 864

554

503

491

458

425

10

17

27

38

47

15 159

16 247

17 339

18 146

19 219

2 446

2 437

2 497

2 467

2 462

44 845

46 180

47 771

48 248

48 794

Sources : GSIT (Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation).
STET (Système Technologique d’Échange et de traitement).
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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne
(moyenne quotidienne en milliards d’euros)

France
Target transfrontière
Target domestique
Système net (PNS) (a)
Allemagne

2004

2005

2006

2007

2008

486

535

588

633

421

81

94

107

122

133

338

380

423

448

265

67

61

58

64

23

488

539

591

711

972

Target transfrontière

143

161

183

215

252

Target domestique

345

378

408

496

720

Espagne

288

291

296

344

331

23

23

27

36

32

265

269

269

308

299

1

–

–

-

-

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

108

128

148

165

221

Target transfrontière

32

40

47

57

49

Target domestique

76

87

101

108

173

Royaume-Uni

127

147

169

187

73

Target transfrontière

101

112

126

148

65

26

35

42

39

8

457

492

549

663

959

1 955

2 132

2 342

2 703

2 978

1 714

1 902

2 092

2 409

2 667

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

564

641

725

868

845

1 150

1 261

1 368

1 541

1 823

170

167

189

228

287

70

63

60

66

24

La somme des composants peut ne pas être égale au total en raison des arrondis.
(a) Fermé le 15 février 2008.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) La compostion de l’Union européenne, aux différentes dates, varie en fonction des pays qui participent aux systèmes
de paiement en euros.
(c) Euro 1 (ABE) : système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro. 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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Systèmes de paiement de montant élevé - Union européenne
(moyenne quotidienne en nombre d’opérations)

France

2004

2005

2006

2007

2008

42 509

43 421

43 890

44 405

38 055

Target transfrontière

7 384

8 368

9 631

10 794

12 402

Target domestique

8 071

8 455

8 321

8 398

13 590

27 054

26 598

25 937

25 213

12 063

131 503

139 195

148 613

164 187

181 625

19 231

19 538

20 186

22 232

40 107

112 272

119 657

128 427

141 955

141 518

18 464

26 307

37 439

41 792

36 167

2 760

3 335

4 046

4 819

5 690

11 618

22 952

33 393

36 973

30 478

4 086

–

–

–

–

35 060

40 406

42 934

45 111

36 491

7 269

7 677

8 151

8 452

8 127

27 791

32 729

34 782

36 659

28 364

Système net (PNS) (a)
Allemagne
Target transfrontière
Target domestique
Espagne
Target transfrontière
Target domestique
Système net (SEPI) (b)
Italie
Target transfrontière
Target domestique
Royaume-Uni

18 119

19 777

21 871

22 397

6 295

Target transfrontière

12 799

14 002

16 144

16 690

3 981

5 320

5 775

5 728

5 708

2 314

215 991

236 710

246 850

286 920

336 676

461 647

505 815

541 597

604 812

635 308

267 234

296 306

326 196

366 025

369 967

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

65 040

68 806

74 580

81 556

99 602

202 193

227 500

251 617

284 470

270 364

161 097

180 595

187 163

211 217

250 766

33 316

28 914

28 237

27 570

14 575

La somme des composants peut ne pas être égale au total en raison des arrondis.
(a) Fermé le 15 février 2008.
~ de pagos interbancarios (fermé le 15 décembre 2004).
(b) SEPI : Servicio espanol
(c) La compostion de l’Union européenne, aux différentes dates, varie en fonction des pays qui participent aux systèmes
de paiement en euros.
(c) Euro 1 (ABE) : système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro. 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.acam-france.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, de l’industrie
et de l’emploi

www.minefe.gouv.fr

Associations

Abréviation

Site internet

Association d’Économie Financière

AEF

www.aef.asso.fr

Association des Crédit Managers

AFDCC

www.afdcc.com

Association des Directeurs de Comptabilité
des Établissements de Crédit
et des Entreprises d’Investissement

ADICECEI

www.adicecei.com

Association Française de Gestion Financière

AFG

www.afg.asso.fr

Association Française des Banques

AFB

www.afb.fr

Association Française des marchés
financières

AMAFI

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

www.amrae.fr

Centre d’Analyse et de Prospective
de l’Assurance

CAPA

www.capaweb.com

Centre de Formation de la Profession Bancaire

CFPB

www.cfpb.fr

Centre 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 Interne de l’Audit

IFACI

www.ifaci.com

Lille Place Financière

www.lilleplacefinanciere.com

Lyon Place Financière et Tertiaire

www.lyon-finance.org

Nantes Atlantique Place Financière
pour le Grand Ouest

www.nantes-financiere.com

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/site/public/EF

Euronext Nyse

www.euronext.com

Fédération européenne des Bourses de Valeurs

FESE

http://www.fese.be

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

324

SITES A CONSULTER

324

6/02/09, 13:40

BIOGRAPHIES DES AUTEURS
Edmond ALPHANDÉRY est le Président du Conseil de surveillance
de CNP Assurances depuis juillet 1998, il en est Président du Conseil
d’Administration depuis le 10 juillet 2007. Il a auparavant mené une
double carrière, universitaire et politique. Il a ainsi été député du Maineet-Loire de 1978 à 1993, Conseiller général de ce département de 1976 à
2008, Maire de Longué - Jumelles de 1977 à 2008 et Ministre de l’Économie
et des Finances de 1993 à 1995. Il a publié plusieurs ouvrages et a créé
en 1999 l’« EURO 50 Group », qu’il préside. Il est, en outre, Président du
Centre des Professions Financières.
Philippe d’ARVISENET, Directeur des études économiques de BNP
Paribas, est également professeur associé à l’Université Paris II - Panthéon
Assas. Il a publié 8 ouvrages dont, en 2008, une nouvelle édition de
« Finances Internationale ».
` est, depuis 1994, membre du Parlement Européen
Pervenche BERES
dont elle préside depuis 2004 la Commission des affaires économiques
et monétaires. Elle a préalablement effectué sa carrière à l’Assemblée
`
Nationale.
`
Jean-Paul BETBEZE,
économiste, est le Directeur des études économiques
et le Chef économiste de Crédit Agricole SA. Il est également professeur
à l’université Paris II - Panthéon Assas. Il a publié une dizaine d’ouvrages
`
dont le dernier « Crise : une chance pour la France ? » aux PUF.
Christian de BOISSIEU, économiste, est professeur à l’Université
Paris I Panthéon-Sorbonne et Président délégué du Conseil d’Analyse
Economique. Il a publié une vingtaine d’ouvrages, dont en 2007
« Défendre la France et l’Europe ».
Pierre BOLLON est le Délégué Général de l’Association Française de Gestion
financière (AFG), qui représente l’industrie de la gestion pour compte
de tiers (2350 Mrds d’euros gérés par plus de 560 sociétés de gestion de
portefeuille).
Olivier BORNECQUE est le Président de l’Association Française des
Trésoriers d’Entreprises ainsi que le Directeur de la gestion de trésorerie
d’Aviva. Il est également professeur de finances au CNAM.
Arnaud de BRESSON est, depuis 1993, le Délégué général de Paris
Europlace. Il est également le Directeur général du Pôle de Compétitivité
France Innovation.

325

BIOGRAPHIES AUTEURS

325

6/02/09, 13:41

Michel CAMDESSUS a été le Directeur général du Fonds monétaire
international de 1987 à 2000. Il a accompli toute sa carrière dans le secteur
public, à la direction du Trésor qu’il a dirigée de 1982 à 1984 puis à la
Banque de France dont il a été le Gouverneur de 1984 à 1987. Il est
aujourd’hui Président de la Société de Financement de l’Economie
Française (SFEF) et il a publié plusieurs ouvrages dont un rapport intitulé
« Le Sursaut - Vers une nouvelle croissance pour la France » en 2004.
André CARTAPANIS, universitaire, est le Doyen honoraire de la Faculté
des Sciences Économiques d’Aix-Marseille et est également Professeur à
l’IEP d’Aix-en-Provence et membre du Cercle des Economistes. Auteur de
nombreux ouvrages portant notamment sur les facteurs de déclenchement
des crises financières, il a également contribué à de nombreux rapports
pour le compte d’institutions régionales, nationales ou internationales.
Pierre-Henri CASSOU est Associé du Cabinet Deloitte, où il est responsable du conseil réglementaire aux institutions financières. Il a effectué au
préalable sa carrière à la direction du Trésor, puis à la Banque de France
où il a été le Secrétaire Général de CECEI. Il est rédacteur en chef de
« L’Année des Professions Financières ».
Jean-Marc DANIEL, économiste, est depuis 2004 professeur d’économie
à ESCP-EAP. Administrateur de l’INSEE, il a effectué au préalable sa
carrière dans l’administration. Il a publié plusieurs ouvrages dont, en
2008, un livre intitulé « La politique Economique » dans la collection « Que
sais-je ? ».
Denise FLOUZAT - OSMONT d’AMILLY, universitaire, est depuis
2000 Administrateur de la Fondation de la Banque de France pour la
recherche. Elle a été professeur à l’Université de Paris I PanthéonSorbonne et recteur de l’Académie d’Orléans-Tours. Elle a également
été membre du Conseil de la Politique Monétaire et du Conseil général
de la Banque de France (1994-2000). Elle a publié une dizaine de livres,
notamment un ouvrage à trois tomes sur L’« Economie contemporaine »
réédité à de nombreuses reprises.
André ICARD a été, de 1996 à 2005, Directeur général adjoint de la
Banque des Règlements Internationaux (BRI). Il avait accompli auparavant toute sa carrière à la Banque de France. Il est membre de la
Commission bancaire. Il a publié en 2007 un ouvrage intitulé « Stabilité
financière et banques centrales ».
Bertrand JACQUILLAT, universitaire, est professeur à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris et est également le Président-Directeur général
d’« Associés en Finance ». Il a publié une dizaine d’ouvrages dont le
dernier, en 2008, un livre intitulé « Les 100 mots de la crise financière».

326

BIOGRAPHIES AUTEURS

326

6/02/09, 13:41

Elyès JOUINI, universitaire, est professeur à l’Université de ParisDauphine, dont il est également le Vice-Président chargé de la recherche.
Il est par ailleurs le directeur scientifique de l’Institut Europlace de
Finance, ainsi que membre du Conseil d’Analyse Economique et du
Haut-Conseil de la Science et de la Technologie.
Philippe JURGENSEN préside, depuis 2004, l’Autorité de Contrôle des
Assurances et de Mutuelles (ACAM). Inspecteur général des Finances,
il a dirigé le Service des Affaires Internationales du Trésor, puis, de 1985
à 1987, la DREE, au Ministère des Finances. Il a ensuite dirigé l’Agence
française de développement, la SOFARIS, puis l’ANVAR, et vient de
publier un livre intitulé « L’Economie Verte ».
Michel LAFFITTE est inspecteur des finances. Il a effectué une partie
de sa carrière dans l’administration, à la direction du Trésor et dans des
cabinets ministériels, ainsi que dans le secteur privé, chez Lazard puis chez
CDC IXIS.
`
Régis de LAROULLIERE
est consultant depuis 2007. Il a préalablement
accompli sa carrière à la direction du Trésor, puis dans des responsabilités
de Direction à l’UAP, et de Direction Générale au Crédit Foncier de
France et au Groupe Médéric. Il a été membre du conseil de surveillance
du journal Le Monde de 2005 à 2008.
Alain LECLAIR, diplômé d’HEC et de l’IEP, préside depuis 1997 l’AFG
- Association Française de la Gestion Financière et a présidé la FEFSI Fédération Européenne des Fonds et Sociétés d’Investissement, devenue
l’EFAMA. Il préside le comité exécutif de la Fondation Europlace de
Finance créée en 2002 et assure la vice-présidence de l’Observatoire de
l’Epargne européenne. Créateur et Président directeur général de Paribas
Asset Management de 1984 à 2001, il est depuis 2001 Vice-président
fondateur de La Française des Placements. Alain Leclair préside la société
de gestion La Financière de la Cité.
François LEMASSON est le Président de l’Association Française des
Sociétés Financières (ASF). Il a préalablement accompli sa carrière à la
direction du Trésor, puis a assuré la direction de plusieurs institutions
financières (Caisse Centrale de Coopération Economique, Comptoir des
Entrepreneurs, CDR et Crédit Foncier de France).
Mathilde LEMOINE, économiste, est le Directeur des Etudes Economiques et de la stratégie marchés d’HSBC France. Elle est également
enseignante à l’IEP de Paris et membre du Conseil d’Analyse Economique.
Elle a, au préalable été, enseignant-chercheur, secrétaire général de l’OFCE
et membre de cabinets ministériels.

327

BIOGRAPHIES AUTEURS

327

6/02/09, 13:41

Jean-François LEPETIT est le Président du Conseil National de la
Comptabilité depuis 2007, après avoir présidé, de 1998 à 2002, le
Conseil des Marchés Financiers puis, de 2002 à 2003, la Commission des
Opérations de Bourse. Il avait auparavant accompli sa carrière dans le
secteur bancaire, chez Paribas à la Banque Indosuez, dont il a été le
Directeur général de 1989 à 1996, et à BNP Paribas. Il est professeur affilié
à l’EDHEC depuis 2004.
André LEVY-LANG est le Président de la Fondation du Risque depuis
2006 et de l’institut Louis Bachelier depuis 2008. Il a accompli l’essentiel
de sa carrière dans le secteur bancaire, notamment à la Compagnie
Bancaire, qu’il a présidée de 1982 à 1993, et à Paribas, qu’il a présidée de
1990 à 1999. Il est professeur associé à l’Université Paris IX Dauphine et
a publié en 2006 un ouvrage intitulé « L’argent, la finance et le risque ».
Yvon LUCAS est le Directeur des Systèmes de Paiement et des Infrastructures de Marché à la Banque de France où il a accompli l’essentiel
de sa carrière.
Catherine MEYER est Associée au sein d’Associés en Finance, où elle
s’occupe des modèles de valorisation des actions européennes.
Jacques MISTRAL, est Directeur des études économiques de l’IFRI,
membre du Conseil d’analyse économique et du Cercle des économistes.
Il a mené une carrière universitaire (Sciences-po, Ecole Polytechnique),
dans l’administration (cabinet du Premier Ministre) et dans l’entreprise
(groupe AXA). Il a été, de 2002 à 2006, Conseiller financier à
l’Ambassade de France aux États-Unis puis senior fellow de la Kennedy
School of Government, Harvard University. Son dernier livre,
« La troisième révolution américaine », Perrin, a obtenu le prix du livre
d’économie en décembre 2008.
Marie-Agnès NICOLET est la Présidente du Cabinet AudisoftConsultants, dont elle est devenue associée en 2003 et la Directrice
générale en 2006. Elle a effectué sa carrière, d’une part dans des activités
de conseil aux institutions financières, notamment dans le Cabinet Deloitte
et en audit interne dans la banque.
Christian NOYER est le Gouverneur de la Banque de France depuis 2003.
Il a accompli toute sa carrière dans le secteur public à la direction du Trésor,
qu’il a dirigée de 1993 à 1995, et dans des cabinets ministériels. De 1998 à
2002, il a été le Vice-Président de la Banque Centrale Européenne.
Ariane OBOLENSKY est Directrice générale de la Fédération Bancaire
Française (FBF) depuis 2003 et Présidente du Comité exécutif de la FBE
depuis le 1er janvier 2009. Elle a accompli préalablement sa carrière

328

BIOGRAPHIES AUTEURS

328

6/02/09, 13:41

à la direction du Trésor et dans des cabinets ministériels. Elle a été, de 1994
à 1999, Vice-Présidente de la BEI et, de 1999 à 2003, Présidente de la
BDPME.
Jean-Paul POLLIN, universitaire, est Professeur à l’Université d’Orléans
et a été Directeur du Laboratoire d’Économie d’Orléans. Il est également
le Président de la Revue Economique et préside la formation « Monnaie,
finance et balance des paiements » du Conseil National de la Statistique.
Il a publié de nombreux ouvrages en économie monétaire et bancaire.
René RICOL, Président de Ricol Lasteyrie, a présidé l’IFAC (International
Federation of Accountants). Au printemps 2008, le Président de la
République lui a demandé un rapport sur la crise financière. Depuis
octobre 2008 il est Médiateur du Crédit aux Entreprises.
Michel ROUX, universitaire, est le Doyen de la Faculté de sciences
économiques et de gestion de l’Université Paris 13 et le Directeur de
l’Institut universitaire professionnalisé de Banque/Finance. Ses travaux
portent sur le financement de l’innovation, la gouvernance et la responsabilité sociale de l’entreprise. Il publie régulièrement des articles dans la
revue Banque Stratégie.
Augustin de ROMANET est Directeur général de la Caisse des Dépôts et
Consignations depuis 2007 et Président du Conseil d’administration du
FSI (Fonds Stratégique d’Investissement) depuis 2008. Il a accompli
l’essentiel de sa carrière dans l’administration, à la Direction du Budget et
dans des cabinets ministériels, et a été, de 2005 à 2006, Secrétaire général
adjoint à la Présidence de la République. Il a également exercé des responsabilités dans le secteur privé, chez Oddo Pinatton corporate (1999 - 2002)
et chez Crédit Agricole SA (2006 - 2007).
Michèle SAINT MARC, universitaire, est membre depuis 2000, du
Comité Monétaire et du Conseil général de la Banque de France. Professeur d’économie, elle a enseigné dans plusieurs universités, notamment à
Paris II Panthéon-Assas. Elle a publié une dizaine d’ouvrages, notamment
une « Histoire monétaire de la France, 1800 - 1980 », « le mark », « l’ECU »
et « l’euro ».
Jean-Claude SEYS a dirigé, de 1990 à 2007, le groupe d’assurances
mutuelles MAAF, puis COVEA après le rapprochement avec les MMA et
AZUR GMF. Il a auparavant effectué sa carrière dans le secteur bancaire,
au groupe de Crédit Agricole de 1969 à 1986, puis à la Banque Bruxelles
Lambert France de 1987 à 1990.

329

BIOGRAPHIES AUTEURS

329

6/02/09, 13:41

BIOGRAPHIES AUTEURS

330

6/02/09, 13:41
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2009
dans le Monde 2009
Rapport Moral sur

Les enjeux et conséquences de la crise
Entrepreneuriat social et finance plus solidaire
• philanthropie et entrepreneuriat social
• économie et finance solidaire
• microfinance

Le Rapport moral sur l’argent dans le monde,
édité annuellement par l’Association d’économie
financière, avec l’aide de la Caisse des Dépôts,
fournit chaque année une large synthèse des
grands débats qui ont traversé le monde de la
finance au cours de l’année écoulée.
L’originalité du Rapport moral est de présenter,
à travers de nombreuses contributions venant
d’horizons très divers, dans quelles conditions les
métiers de la banque et de la finance, métiers de
service, concourent au développement équilibré
de notre société.

Le Rapport moral 2009 se divise en deux parties.
La première partie, intitulée « les enjeux et conséquences de la crise », rappelle les derniers
développements de la crise financière et s’interroge sur les nombreuses réformes à promouvoir
pour assurer une nouvelle régulation du système financier et une meilleure gouvernance financière
mondiale. Elle met aussi l’accent sur les nouveaux défis que doit relever l’économie mondiale et
sur les lourds enjeux éthiques et sociétaux associés à la crise. Peut-on espérer que, des décombres du
capitalisme financier, naîtra un nouveau modèle de développement pour l’économie mondiale ?
La deuxième partie s’intéresse à la floraison actuelle d’initiatives dans le domaine de l’entrepreneuriat
social et de la finance solidaire. Tour à tour sont abordés les activités philanthropiques, le
social business, et les expériences de microfinance, en particulier à l’étranger. Un dossier est aussi
consacré à la place de l’économie et de la finance solidaire dans l’économie. La dureté de la crise
sur le tissu social va-t-elle contribuer, comme on peut le penser, à donner une nouvelle dynamique
à ces nouvelles formes d’entreprises plus mobilisées par le souci de l’intérêt collectif que par la
quête du profit ?
Le Rapport moral sur l’argent dans le monde, dans sa quinzième édition, est devenu, au fil des
années, un instrument de réflexion et de travail incontournable pour tous ceux (professionnels de
la finance, décideurs publics, chercheurs, enseignants) qui s’intéressent aux enjeux fondamentaux
de notre système financier dans ses composantes nationales et internationales.

BON DE COMMANDE
à retourner avec votre règlement à :

Association d’économie financière, 26, rue de Lille, 75356 Paris 07 SP
Email : rapport_moral@club-internet.fr - Site Internet : www.aef.asso.fr

Organisme / Société : ...................................................................................................
Nom : ..........................................................................................................................
Fonction : ....................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Je commande . . . . . x 30 € exemplaire(s) du Rapport moral sur l’argent dans
le monde 2009 ; et je règle par : ❏ chèque à l’ordre de AEF (pour la France uniquement) ;
❏ Virement (coordonnées transmises sur demande). Le port est compris.
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