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Daniel DEGUEN
Président d’Honneur du Centre des Professions Financières

LES MUTATIONS
`
`
DE LA PLANETE
FINANCE

Le séisme qui a frappé la planète finance en août 2007 a creusé
de profondes crevasses. Depuis deux ans et demi, les répliques se
succèdent et font de nouvelles victimes. Malgré l’intervention
exceptionnellement rapide et énergique des services de secours,
États et Banques Centrales, d’imposants édifices se sont écroulés
tandis que se fissuraient des certitudes téméraires. La reprise de
l’activité, après une dépression profonde, est encore timide et les
accalmies sont accueillies avec ce mélange d’espoir et de crainte
qui suit les grands traumatismes.
Le vaste panorama qu’embrasse ce cinquième volume de
l’Année des Professions Financières s’ordonne en trois plans plus
ou moins proches. Au premier plan, on aperçoit clairement ce qui
ne changera pas. Plus loin, on distingue ce qui a déjà changé.
A` l’arrière plan, enfin, se profile, plus ou moins clairement, ce
qui va changer :
- malgré la part de responsabilité qu’elles ont eue dans les évènements récents, certaines des tendances antérieures ne semblent pas
devoir être remises en cause,
- la fragilité des fondations sur lesquelles reposait l’euphorie financière des dix dernières années a été mise en pleine lumière ; dans
de nombreux domaines rien ne sera plus comme avant,
- l’incertitude est toutefois encore grande, tant sur les conséquences
de la redistribution des cartes qui s’annonce que sur les nouvelles
règles du jeu qui vont prévaloir.
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En recensant les changements qui ont marqué l’économie
mondiale, affecté chaque pays ou pesé sur l’exercice de chaque
métier et de chaque activité, qui ont ébranlé l’édifice réglementaire
et suscité de nouvelles recherches en théorie financière, la somme
d’articles réunis par le comité de rédaction de l’APF auprès de
professionnels les plus divers, met en évidence les véritables
mutations que connaît actuellement la planète finance et dont
nul ne peut encore dire avec certitude si elles augurent d’un
monde plus sûr ou annoncent de nouvelles turbulences.
Les invariants
De même que les tremblements de terre révèlent les glissements
de plaques tectoniques mais ne les arrêtent pas, la crise financière
de 2007 ne modifiera pas les tendances de fond qui dominent
l’activité financière depuis longtemps. Elle devrait plutôt les
renforcer.
- Le mouvement de concentration qu’entraîne la mondialisation
a touché les institutions financières comme les autres secteurs
d’activité économique. La concentration horizontale s’est accompagnée d’une concentration verticale. Le modèle européen de la
banque universelle et l’attrait de la bancassurance ont en effet
eu raison des obstacles réglementaires auxquels ils se heurtaient
aux États-Unis. L’abolition du Glass-Steagall Act en 1999 marque à
cet égard un tournant.
Des deux côtés de l’Atlantique, la crise a précipité ce mouvement
de concentration. Aux États-Unis, de nombreuses banques, petites
ou moyennes, ont ainsi été éliminées tandis que, volontairement
ou sous la contrainte, de vénérables banques d’investissement se
rapprochaient de grandes banques commerciales.
Le Royaume-Uni a connu une évolution analogue, tandis
qu’en Europe continentale, la fusion de Fortis et de BNP Paribas
prélude vraisemblablement à une recomposition du paysage de la
banque et de l’assurance.
La dispersion des actifs de Lehman Brothers et, plus encore,
celle d’AIG vont enfin permettre à d’autres acteurs nationaux ou
étrangers de renforcer leurs positions.
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En définitive, une trentaine de mastodontes dominent dès à
présent le paysage bancaire tandis que de nouveaux rapprochements se profilent, en Allemagne ou en Espagne notamment,
et vont probablement s’étendre au secteur de l’assurance.
Cette concentration n’a pas été étrangère au caractère systémique
de la crise, puisqu’elle a conduit à l’émergence d’entreprises
« trop grandes pour faire faillite ». Rien ne permet cependant de
prévoir une inversion du cours des choses.
- La sophistication des marchés financiers a elle aussi contribué
à aggraver la crise. Pourtant, si les déboires de certains produits
structurés subitement devenus toxiques ont momentanément
freiné l’innovation financière, il est peu vraisemblable qu’on
revienne durablement en arrière en ce domaine. Déjà de grands
efforts d’imagination et de créativité sont déployés, ne serait ce
que pour déboucler les montages de la décennie passée.
En dépit de la réaction naturelle du public en faveur de produits
simples et de la volonté de certains acteurs de revenir aux
fondamentaux de leur métier, ni les produits dérivés ni les ABS
ni la titrisation ne vont être renvoyés au magasin des accessoires.
L’inventivité des financiers reste intacte, comme suffirait à le
confirmer le recours, pour la recapitalisation de la Lloyds Bank,
à des obligations à conversion automatique en actions en cas de
dégradation du ratio de fonds propres de la banque.
On aurait pu s’attendre, dans un domaine voisin, à ce que la crise
entraîne un désamour durable pour les modèles mathématiques
de calcul de risques, qu’elle a soumis à rude épreuve. Elle aura plutôt
pour conséquence d’en raffiner les hypothèses et d’en mieux
circonscrire les limites car le retour aux méthodes traditionnelles,
fondées sur l’expérience et l’intuition, n’est guère envisageable,
du moins pour les grandes entreprises dont la gestion requiert
des outils informatiques lourds et le recours à des méthodes
stochastiques.
- Quant à la réglementation du secteur financier, il serait naïf
d’imaginer une révolution copernicienne qui conduirait à jeter
Bâle II et Solvency II aux orties pour les punir de n’avoir pas
permis de prévenir la crise. Les architectes de cette réglementation
auraient d’ailleurs beau jeu de souligner que ni l’une ni l’autre
n’était encore obligatoire en 2007 et que les États-Unis n’avaient
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pas même encore accepté de les mettre en œuvre chez eux. Bien
qu’elle ait démontré ses limites voire ses effets pervers, l’imposition
d’un ratio minimum entre fonds propres et risques restera
pour longtemps à la base de la régulation mondiale des institutions
financières.
Il n’y a guère de chance non plus de voir les normes comptables
revenir vers l’élégante simplicité de la comptabilité aux coûts
historiques et, malgré ses conséquences procycliques et son
irréalisme en l’absence de marché liquide, la notion de fair value
et de valeur de marché restera durablement au cœur de la
comptabilité.
Les jardins détruits
Face à la permanence de ces tendances, force est de constater
que la crise a mis à bas quelques-unes des fondations sur lesquelles
repose le développement des activités financières. Elle a montré
en premier lieu la fragilité d’un système monétaire international,
de moins en moins adapté aux nouveaux rapports de force entre
les grandes puissances économiques.
Si les États-Unis conservent une position dominante en raison
de leur part de l’activité mondiale et de l’ampleur de leur marché
financier, leur place ne cesse de décroître dans le monde et
l’aptitude du dollar à remplir seul le rôle de monnaie de réserve
décline progressivement.
Ce déséquilibre a eu un rôle majeur dans la crise actuelle. La
flambée des cours de l’or, la montée en puissance de l’euro ou le
désir de diversification des réserves de changes qui préside à la
multiplication des fonds souverains, tout montre qu’une évolution
est en marche. La crise a ainsi fait revenir à l’ordre du jour les
idées de réforme du SMI que la suppression de la convertibilité
en or du dollar et le flottement généralisé des monnaies avaient
enterrées au début des années 1970. Le rôle moteur que remplissent
désormais dans la croissance mondiale les pays émergents et en
particulier la Chine, l’Inde et le Brésil, ainsi que la place qu’ont
prise en peu de temps leurs institutions financières en font
désormais des interlocuteurs à part entière dans un débat jusqu’alors réservé à l’Europe et aux États-Unis.
Le passage du G8 au G20 et la négociation sur la révision des
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quotas du FMI sont les premiers signes du changement des règles
de gouvernance de l’économie mondiale qu’impose l’accession de
l’Asie et de l’Amérique Latine au rang de grandes puissances.
Le règne absolu des États-Unis en matière économique et
financière est probablement arrivé à son terme ; la prééminence
du dollar comme monnaie de réserve ne s’effacera sans doute que
très progressivement mais son déclin paraît aussi inéluctable que
celui de la livre sterling après 1931.
Une autre victime de la crise est la croyance en l’autorégulation
des activités financières qui semble avoir inspiré la politique
d’Alan Greenspan mais dont les adeptes se font rares aujourd’hui.
Le contrôle des risques au niveau de chaque opérateur – à supposer
même qu’il soit rigoureux – ne suffirait pas à écarter le risque
systémique. Les ratios de fonds propres – à supposer même qu’ils
soient observés également par tous les pays – ne peuvent à eux
seuls garantir la sécurité. La sûreté des marchés n’est pas spontanée.
Elle repose sur une organisation et exige une étroite et loyale
coopération entre autorités de marchés, régulateurs, superviseurs
et banques centrales.
En intervenant massivement pour éviter un effondrement
complet de la sphère financière, États et banques centrales ont
assumé des responsabilités qu’ils avaient en grande partie déléguées
au secteur privé. Ce retour des politiques dans l’arène de la finance
a été illustré par quelques réactions spectaculaires du G20 dès ses
premières réunions.
Les réformes engagées en vue d’une profonde révision du
cadre réglementaire des deux côtés de l’Atlantique ne seront plus
désormais laissées entre les mains des seuls techniciens et, en
dépit de la complexité des sujets, gouvernements et parlements
s’impliqueront d’autant plus intensément dans le débat que seront
profondes et durables les répercussions de la crise financière sur
l’économie réelle.
En dépit des divergences entre Européens et Anglo-Saxons,
la difficulté pour les autorités publiques de se désengager rapidement sans provoquer de nouvelles déflagrations laisse penser que
quelles que soient leurs préférences idéologiques, tous seront
conduits, pour une longue période, à intervenir fortement pour
encadrer les activités financières et tenter d’en prévenir les excès.
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Parallèlement, on peut s’attendre à ce que la rentabilité du
secteur financier qui, comme en 1929, n’a jamais été aussi élevée
que dans les années précédant immédiatement la crise, connaisse
à l’avenir un fléchissement marqué dès que cessera la perfusion
monétaire actuelle.
D’aucuns s’en réjouiront, jugeant que cette inflexion ne fera que
corriger les abus de la période précédente où les établissements
financiers s’appropriaient une part démesurée des profits de
l’ensemble des entreprises. L’acceptation sera évidemment moins
spontanée de la part des pays dont l’économie repose pour
une part significative sur leur spécialisation dans l’industrie des
services financiers. Dans l’ensemble cependant il est clair que l’ère
des profits faciles s’achève.
Dans trois domaines au moins les marchés ne bénéficieront plus
en effet de l’indulgence ou de l’indifférence sur lesquelles étaient
fondés ces profits :
- les marchés dérivés et en particulier, celui des « credit default
swaps », qui, en l’absence de chambres de compensation assurant
les risques de contrepartie, ont joué un rôle majeur dans la crise de
liquidité en 2007-2008 ;
- les opérations pour compte propre qui, grâce à des effets de levier
déraisonnables, ont pris une part croissante dans les résultats des
banques et ont révélé leur dangerosité au moment où celles-ci finissaient par considérer cette ressource comme normale et pérenne ;
- la désintermédiation et la titrisation poussées à l’extrême, qui,
dégageant les initiateurs de crédit de leur responsabilité, a facilité
des bulles spéculatives dont les éclats, lorsqu’elles ont explosé, n’ont
épargné personne ;
La croisée des chemins
En dépit des signes d’amélioration enregistrés à la fin de 2009,
nul ne peut garantir que la crise financière soit terminée et
encore moins que ses conséquences sur l’économie réelle seront
rapidement effacées. Du moins peut-on se féliciter que le risque
systémique ait été jugulé et que le chantier des réformes entreprises pour en prévenir le retour, ouvert sans délai, bourdonne
d’activité.
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Le rôle du G20 a, à cet égard, été déterminant à trois titres :
- les projets de réformes en cours témoignent d’une coopération
internationale sans précédent depuis la fin de la guerre ;
- elles portent sur l’ensemble des causes présumées de la crise ;
- elles visent enfin l’objectif ambitieux de faire régner à l’avenir un
climat de stabilité financière.
Le catalogue des mesures déjà prises et de celles qui sont à l’étude
est impressionnant : encadrement des bonus, bannissement des
paradis fiscaux, surveillance des agences de notation, enregistrement des Hedge Funds, révision des normes comptables, de Bâle II
et de Solvency II, réflexions sur le provisionnement dynamique,
réforme des organes de supervision, renforcement de la coordination régionale et internationale, responsabilité élargie des banques
centrales et autorité accrue d’un Forum de Stabilité financière érigé
au rang de Conseil.
Aux États-Unis, un projet de réforme de la régulation financière
est déjà débattu par le Congrès. L’Union européenne de son côté
élabore activement un nouveau cadre réglementaire. Le Comité
de Bâle vient de soumettre à consultation un projet de révision de
Bâle II.
Cependant, alors même que certaines de ces dispositions se
mettent en place, force et de constater que la concurrence entre
places financières reste un obstacle de taille à des progrès décisifs.
Cette même concurrence, qui, dans le passé a été, à l’origine de
graves débordements, s’exerce à tous les niveaux et de nouvelles
brèches apparaissent dans l’édifice. L’exemple des dark pools,
qui menacent l’intégrité des marchés financiers, ou la prolifération
des chambres de compensation, qui risque d’en réduire l’efficacité,
sont préoccupants à cet égard.
Les États sauront-ils surmonter ces difficultés et faire passer
l’intérêt général avant des intérêts particuliers qui ne cachent pas
leur impatience à reconquérir leur liberté perdue ? Ne risque-t-on
pas d’aboutir, une fois encore, à des compromis bancals à l’efficacité incertaine ? Il est encore trop tôt pour répondre à ces questions
mais il est certain que la crise a provoqué une prise de conscience
générale des changements profonds qu’implique le rétablissement
de la confiance dans le fonctionnement du système financier
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mondial. Au-delà des retouches techniques qui permettront
d’atténuer le caractère procyclique de certaines des règles actuelles
ou de combler les lacunes que l’expérience a révélées, le débat
s’est d’ores et déjà élargi à des questions de fond auxquelles il
faudra bien apporter des réponses :
- Comment supprimer à l’avenir l’aléa moral qui pousse les acteurs
majeurs à compter abusivement sur le soutien public en cas de
difficulté ?
- Comment éliminer les conflits d’intérêts inhérents à la notion même
de banque universelle ?
- Comment enfin doter les superviseurs des moyens de connaître la
situation réelle d’établissements si complexes qu’ils ont eux-mêmes
du mal à mettre en place un système intégré d’information ?
Sans prétendre revenir à la lettre des dispositions du Glass-Steagall
Act, de nombreux partisans d’un cloisonnement rigoureux des
activités des banques d’investissement et des banques de dépôts
dépendant d’un même holding bancaire se sont fait entendre en
2009 et les voix de Paul Volcker et de Lord Turner ont trouvé les
échos que mérite leur expérience.
La crise a par ailleurs souligné les imperfections des systèmes
comptables en ce qui concerne les engagements hors bilan, difficiles
à recenser de façon stricte et parfois plus encore à mesurer et à
intégrer dans un cadre de comptabilité en partie double. Ce sont
pourtant ces éléments qui ont permis à Enron et à bien d’autres
de se cacher à eux-mêmes ou de dissimuler les risques auxquels ils
étaient exposés.
Dans un autre domaine enfin une réflexion va nécessairement
s’engager sur le rôle des banques centrales dans la prévention des
crises, au-delà de leurs responsabilités traditionnelles de contrôle
de la masse monétaire et de prêteur en dernier ressort. La place
éminente qu’elles auront à l’avenir dans les dispositifs de surveillance
du risque systémique entraînera, tôt ou tard, un élargissement de
leurs moyens d’action de la même façon que le rôle qu’elles ont
joué pour enrayer la panique les a conduites à recourir à des
interventions « non-conventionnelles ».
Les traces durables et douloureuses que la crise laissera sur
l’endettement public et sur l’emploi fourniront peut-être le
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meilleur aiguillon pour que ces défis soient relevés, pour que la
récurrence des crises systémiques ne soit plus considérée comme
une fatalité du capitalisme et pour que chacun agisse, en définitive, avec la ferme résolution que la planète finance ne connaisse
« plus jamais ça ».
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LES GRANDES
MUTATIONS
Les articles de cette première partie se réfèrent tous au rôle
central que joue le système financier dans l’économie. On ne peut
en effet séparer l’économie réelle de la finance, comme on ne
peut concevoir un corps sans le sang qui irrigue tous les organes.
La finance peut être un moteur de la croissance économique « mais
peut aussi participer à l’accentuation des cycles économiques » et être donc
elle-même source de crise.
Pour tenter de réduire ce rôle « pro-cyclique » de la finance,
les autorités ont agi de manière concertée, notamment en tenant
des réunions au niveau des chefs d’Etat et de Gouvernement du G20.
En même temps, la crise actuelle a amplifié les transformations
que connaissent les structures bancaires à travers le monde et
elle conduit à s’interroger sur la notion même de marché, qui est
au cœur de l’organisation financière comme des méthodes de
comptabilisation.
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Mathilde LEMOINE
Directeur des Études Économiques
et de la Stratégie Marchés d’HSBC France
Membre du Conseil d’Analyse Économique
auprès du Premier Ministre

`
LA` « PLANETE
FINANCE »
FACE A L’ÉCONOMIE RÉELLE

De nombreux travaux théoriques et économétriques ont montré
l’influence positive de la « planète finance » sur l’économie réelle.
Le développement financier facilite l’accumulation de capital,
accélère la croissance de la productivité et donc du PIB. Toutefois,
la dernière crise financière et bancaire a renforcé encore un peu
les suspicions de déconnexion entre les sphères réelle et financière.
Le monde financier vivrait dans « sa bulle » et les cours des actions
ne refléteraient plus les performances des entreprises sans parler
des credit default swaps (CDS) qui seraient totalement déconnectés
des risques réels.
Si ces suspicions sont partiellement fondées, elles ne cherchent
pas à identifier toutes les causes d’une telle dérive. Par exemple, les
rachats d’actions qui peuvent être perçus par les investisseurs
comme un signal de sous-évaluation des cours participent à la
« déconnexion » entre les cours boursiers et les performances des
entreprises. Or, ils sont réalisés par des acteurs « réels ». Ou
encore, l’endettement, incité fiscalement en France par rapport
au réinvestissement des bénéfices dans l’entreprise, est privilégié
quelquefois aux dépens des fonds propres. Ainsi, la crise doit
bien sûr être l’occasion de revoir et d’améliorer la réglementation
financière afin qu’une récession d’une telle ampleur ne se
reproduise plus, mais elle doit aussi permettre aux acteurs économiques et financiers de mieux participer à la reconstruction
d’une économie génératrice de croissance durable. Le débat sur
les moyens d’y parvenir doit être lancé !
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La « planète finance » entraîne la croissance économique...
La crise actuelle a fait oublier l’évidence théorique et économétrique
selon laquelle le développement de la finance participe à la croissance économique. Il est donc utile de la rappeler. En réduisant
les coûts de transaction et en facilitant l’allocation du capital,
l’essor financier améliore le tendanciel de croissance. En effet, la
rencontre plus facile entre l’épargne et l’investissement permet de
limiter les coûts de recherche des uns et des autres et d’affecter
d’autant plus d’épargne à l’investissement. De plus, la concurrence
entre les investissements permet une meilleure rentabilité du
capital. Économétriquement, cela se traduit par une relation
directe, positive et significative entre la croissance du crédit aux
entreprises et le PIB (Beck, Büyükkarabacak, Rioja et Valev, 2009).
Plus surprenant, la liquidité du marché boursier, mesurée par le
ratio entre la valeur des titres échangés et la capitalisation de ce
marché, a elle aussi une influence positive sur l’accumulation
de capital, la productivité et la croissance par habitant (Levine et
Zervos, 1998).
Du côté des ménages, si les crédits permettent théoriquement
de lisser la consommation et de limiter les contraintes temporelles,
les résultats économétriques sont plus ambigus. Il est d’ailleurs
plus difficile de trouver une relation significative entre la croissance
du crédit aux ménages et le PIB. Mais il a été montré que la
contrainte de crédit mesurée par le ratio entre le montant des prêts
et la valeur du bien pouvait peser sur le taux d’épargne et donc
sur la croissance du PIB. Dans ce dernier cas, il faut distinguer
le niveau de PIB de sa croissance car pour que la contrainte de
crédit pèse sur le potentiel de croissance, il faudrait qu’elle limite
l’accumulation de capital humain. Le lien, plus ténu, est alors
plus difficile à montrer.

... mais peut aussi participer à l’accentuation des cycles
économiques
La croissance des crédits aux entreprises est donc source de
progrès mais leur trop forte augmentation peut être un déterminant et un amplificateur des crises financières. Le mécanisme
pro-cyclique du crédit précisé par le Président de la Réserve
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Fédérale, M. Bernanke, est le suivant. Durant les phases d’expansion, le crédit progresse et les prix des actifs sont en hausse.
Ensuite, la richesse nette des agents augmente, ce qui favorise
une nouvelle expansion du crédit et une hausse supplémentaire du
prix des actifs.
La démonstration de son caractère prédictif est plus récente
puisqu’elle date des années 2000 mais elle aboutit à des conclusions
troublantes qui parviennent à ébranler les banquiers centraux.
En étudiant 18 pays de l’OCDE de 1970 à 2007, deux économistes
de la BCE montrent que les évolutions de M1 et du crédit au secteur
privé peuvent être annonciatrices d’une crise financière. Dans le
cas spécifique de la zone euro, ce serait le ratio M1/PIB qui serait
prédictif avec le crédit au secteur privé. Le taux d’intérêt nominal
de long terme jouerait également ce rôle d’indicateur avancé. En
revanche, les prix des actifs, boursiers, immobiliers ou agrégés comme
le taux de change effectif, les taux d’intérêt à 3 mois ou encore M3
ne permettent pas d’anticiper un ajustement de l’économie.
Ainsi, le crédit au secteur privé déterminerait à 95 % les éclatements de bulles en donnant un signal durant les 6 trimestres
précédents. Il faut ensuite savoir s’il est préférable de rater une
bulle et de ne pas casser la croissance ou d’interrompre inutilement
l’activité économique. Le débat n’est pas tranché. Il faut toutefois
noter que la crise a fait évoluer les moins convaincus. Le VicePrésident de la Réserve Fédérale, D. Kohn, est toujours sceptique
quant à la capacité des banquiers centraux d’identifier les bulles à
temps. Mais la crise l’a poussé à prendre en compte les gains que les
économies retireraient d’une telle action. Le bénéfice d’une lutte
contre l’exubérance des marchés d’actifs pourrait être plus grand
que le coût d’un ralentissement inutile des économies. Il serait donc
peut-être efficace en terme de croissance d’« aller contre le vent »
c’est-à-dire que la politique monétaire réagisse aux évolutions de
crédit.
C’est d’ailleurs ce que la BCE a cherché à faire en gardant M3
comme deuxième pilier de sa politique monétaire. Elle a ainsi
pour objectif la stabilité des prix mais aussi de la masse monétaire
qui a toutefois augmenté de plus de 7 % par an entre 1999 et 2008.
Or M. Trichet a été plus loin lors de son intervention à la Jackson
Hole d’août 2009 en citant les travaux de la BCE et de la BRI
pour en conclure que certains « indicateurs monétaires et de crédit
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peuvent donner un avertissement précoce (early warning) lorsque
l’évolution du prix des actifs n’est pas soutenable ».
Ainsi, la crise a pour vertu d’améliorer la réglementation
financière mais aussi de faire avancer la discussion au sujet de la
croissance des crédits comme indicateur avancé des crises. Une
telle prise en compte pourrait participer à une meilleure connexion
entre les sphères réelle et financière. Mais elle ne serait pas suffisante dans la mesure où cette dernière dépend aussi d’évolutions
réglementaire et fiscale.

L’économie réelle face à la « planète finance »
L’accent est souvent mis sur la responsabilité de la sphère
financière quant à sa déconnexion avec la sphère réelle. Elle a,
bien sûr, une responsabilité incontestable mais nous ne parviendrons pas à trouver un équilibre générateur d’une croissance
plus stable et durable sans que l’ensemble des acteurs économiques y participe. Toutes les générations rêvent de s’affranchir
du « mur de la rareté » et de parvenir à une croissance forte sans
contrainte.
Ainsi, dans certains cas, c’est le monde réel qui souhaite s’écarter
de la réalité. Prenons l’exemple des rachats d’actions. Il est devenu
de plus en plus fréquent de rémunérer les actionnaires par le
rachat d’actions plutôt que par le versement de dividendes.
Cette pratique qui a été permise seulement en 1998 en France et
en Allemagne a rencontré un franc succès. En 2005, les cinquante
plus grandes entreprises cotées de la zone euro auraient racheté
plus de 20 milliards d’euros de leurs propres actions en termes
nets, soit près du double de la valeur observée en 2003. Aux ÉtatsUnis, depuis 1999, le montant d’actions rachetées par les entreprises
industrielles est supérieur au montant de dividendes versés (BCE,
mai 2007). Si la pratique en elle-même est utile, elle induit deux
effets pervers. D’une part, elle est utilisée pour signifier aux
investisseurs que le cours de l’action est inférieur à ce qu’il devrait
être au vu des fondamentaux. Elle permet ainsi de « doper » le cours.
D’autre part, elle pèse sur l’investissement. En effet, cette même
étude de la BCE montre que les entreprises ayant racheté des
actions ont en moyenne moins investi.
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Dès lors, ne serait-il pas utile d’étudier les effets positifs mais
aussi les conséquences macroéconomiques de telles pratiques afin
de les faire progresser vers l’objectif d’une croissance plus stable
et durable ?
Un autre exemple consiste en l’incitation fiscale à emprunter.
La France a décidé de ne pas plafonner la déduction d’impôt sur
les sociétés pour intérêt d’emprunt contrairement à l’Allemagne.
Si une telle mesure a permis à notre pays de devenir attractif
pour les holdings et d’être désormais le quatrième marché mondial
pour les capitaux investis et empruntés, elle peut avoir des effets
pervers en matière de fonds propres. Bien sûr, l’encadrement de la
technique de sous-capitalisation est là pour limiter ses conséquences
négatives sur le développement des PME. Mais n’est-il pas possible
d’étudier là aussi les effets positifs comme les impacts macroéconomiques pour mieux réconcilier les acteurs économiques ?
Enfin, il sera utile de retrouver un équilibre dans le couple
rentabilité-risque. La crise financière est le résultat de la sousévaluation des risques liés à la titrisation et à la possibilité pour les
institutions financières de déconnecter les crédits des fonds propres. Les nombreuses réformes en cours sont de nature à corriger
cette source de déséquilibre. Mais il faut parallèlement que les
acteurs réels acceptent une faible rémunération de leur épargne
quand le risque est faible et que les entrepreneurs considèrent que
le coût du crédit participe de la sélection des risques. Le rendement
« normal » est le taux de croissance nominal de notre économie.
La crise financière a braqué les projecteurs sur la « planète
finance ». Cela a permis d’enclencher des réformes réglementaires qui sont de nature à limiter le caractère pro-cyclique du
crédit et à mieux le connecter aux fonds propres. Par ailleurs, les
banquiers centraux semblent désormais s’intéresser d’un peu
plus près à l’évolution des crédits au secteur privé. Compte tenu
de leur caractère prédictif démontré par des études récentes, une
telle réflexion est utile. La politique monétaire doit retrouver
son simple rôle d’accompagnement de la politique budgétaire
pour que nous puissions renouer avec une croissance plus solide
et durable. Elle ne doit pas constituer une politique économique
à part entière. La « planète réelle » a elle aussi une responsabilité.
Vouloir s’affranchir des interdépendances macroéconomiques
et du rythme tendanciel de la croissance de l’activité n’a qu’un temps.
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Les acteurs financiers et réels peuvent ensemble contribuer à
améliorer le potentiel de croissance de notre économie. Mais ne
nous y trompons pas, il n’est pas possible de déterminer le niveau
optimal de crédit pour une croissance donnée. Nous continuerons
donc collectivement de tâtonner mais essayons néanmoins de
progresser en acceptant la réalité des équilibres réels.
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Michèle SAINT MARC
Ancien membre du Conseil de la Politique Monétaire
Banque de France

G20 : BRETTON WOODS II
OU PEAU DE CHAGRIN?

Quelle image l’Histoire retiendra t-elle de l’actuelle réforme
mondiale des régulations financières ?
Un Bretton Woods II ? En 1945, au premier Bretton Woods, la
totalité des Chefs des États parties prenantes au fonctionnement
du système financier et monétaire mondial fut concernée,
c’est-à-dire les pays industrialisés. Il s’agissait après la grande crise
et la 2ème guerre mondiale d’une refondation du système monétaire
et financier de la planète basée sur le gold dollar standard.
Depuis, et jusqu’à maintenant, les réunions financières internationales n’étaient plus ni « mondiales », ni refondatrices. Elles
s’adaptaient aux besoins du moment. Au niveau des chefs d’État,
il y eut des G7, des G8 quand la Russie fut invitée. Au niveau des
ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales,
il y eut des G 20 depuis la crise asiatique. Aujourd’hui, les G20
se sont non seulement élargis dans leurs frontières, mais ils se
sont approfondis dans les sujets traités. Sous l’impulsion de l’Union
européenne, et particulièrement de la France qui assurait alors
la présidence de l’U.E., les chefs d’État se sont eux-mêmes
impliqués tant la crainte d’un retour à 1929 était forte, et ils ont
imposé à la fois les objectifs des réformes et le calendrier des bilans
d’exécution.
Une peau de chagrin ? La situation actuelle rappelle par sa
mondialisation et son ambition, celle de 1945. Avec, en plus,
l’exigence démocratique de répondre à la revendication des
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électeurs, d’être protégés de la voracité des agents financiers.
Mais, les élus nationaux, députés ou sénateurs, risquent d’être
bientôt les seuls à soutenir la réforme financière tant sont forts
le conservatisme des administrations et la résistance des marchés
financiers à toute limitation de leurs pouvoirs et de leurs profits ;
La réforme ne serait plus alors qu’une peau de chagrin, enlisée dans
les sables de l’aversion au changement et de la soif de revenir
rapidement aux super-profits « comme avant ».

1. Les faits : déroulé historique et recensement
des responsabilités
Les responsabilités du désastre financier se découvrent en les
soulignant au fil du rappel des faits.
En 2005, il y a seulement quatre ans, tout allait bien.
Aux États-Unis, après que le krach boursier des technologiques
ait été résorbé, tout allait bien en apparence : une croissance
annuelle du PIB à 4,5 %, un chômage inférieur à 5 %, des indicateurs avancés tous positifs. Pourtant le système financier se
dégradait rapidement et commençait à inquiéter les professionnels.
La politique monétaire excessivement accommodante de la FED
afin d’encourager le maintien d’une croissance qui était pourtant
déjà en surchauffe avait créé une montagne de liquidités. Le coût
de refinancement n’est-il pas très faible (1 %), et même négatif
si l’on tient compte de l’inflation à 3,5 % ? Que faire de toutes
ces liquidités ? Les banquiers devaient leur trouver un emploi
lucratif. Ce sera l’immobilier.
En 2006, on découvre les subprimes (qualité inférieure (sub) à la norme).
Aux États-Unis, des agents immobiliers recrutaient des emprunteurs pour des officines de prêteurs douteux. Ces financiers,
ni recensés et encore moins contrôlés, ont abusé de la crédulité
de personnes surendettées : à défaut de garanties pour les prêts,
les anticipations de plus-values suffisaient. Plus les prix de l’immobilier montaient, plus le volume des crédits aux insolvables se
multipliait. De plus, pour mieux appâter le client, le taux d’intérêt
variable affiché était le plus souvent nul au début de la durée du
prêt, puis il devenait fortement progressif.
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En 2006, devant la surchauffe de l’économie et l’accélération
de l’inflation, la FED finit par réagir. Elle augmente son taux de
refinancement au rythme rapide de 25 pb toutes les six semaines.
Il passe ainsi de 1 % à 5,25 % en dix-huit mois. L’effet immédiat
sur les titulaires de subprimes dont 60 % sont à taux variables est
de les rendre insolvables ! D’où l’explosion des impayés.
Tout commence à aller mal : la titrisation a diffusé le virus des subprimes.
Les subprimes ayant un risque élevé ont aussi un rendement élevé.
Grâce à la titrisation ils sont insérés dans des produits synthétigψes
dont ils dopent les performances. Ils permettent ainsi d’afficher
des résultats supérieurs à ceux de la concurrence et d’atteindre des
bonus encore plus attirants. Les bilans des plus grandes banques
en étaient souvent chargés. Toute la finance mondiale, malgré les
contrôles internes bancaires, portait, et semblait ne pas le savoir,
des créances pourries. Les contrôles externes, quant à eux, n’étaient
pas chargés de ce problème.
A` la mi-2007, premiers impayés, premières faillites bancaires ;
les agences de notation allument l’incendie.
L’explosion des impayés engendre les premières faillites bancaires. Le 10 juillet 2007, les agences de notation dont le rôle est
de noter la probabilité de défaut des actifs abaissèrent la note de
399 titres en un seul jour. Ce fut l’étincelle.
Durant tout l’été 2007, les réponses précises aux interrogations
sur le contenu des bilans des meilleures banques furent calamiteuses. La composition des produits synthétiques devenait de
plus en plus énigmatique. La méfiance s’installe. Les banquiers
n’acceptent plus en garantie de leurs prêts des produits qui peuvent
renfermer des créances pourries comme les subprimes. Le marché
interbancaire est le premier paralysé. C’est le début de la « crise
de liquidité » dont le risque est de se transformer en « crise systémique » si tout le système monétaire et financier s’arrête.
Une première catastrophe est évitée le 9 août 2007 (crise de liquidité).
La Banque Centrale Européenne et plus particulièrement la
Banque de France furent exemplaires et jouèrent un rôle décisif.
La Banque de France, responsable du marché monétaire le plus
actif de la zone euro, réussit à coup d’injections répétées de liquidités
à maintenir le système de paiement de l’euro en fonctionnement.
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Ce sauvetage fut facilité car, en France, l’organisme de contrôle des
marchés monétaires, la Commission bancaire, étant sous la tutelle de
la banque centrale, les vérifications de garanties qui permettaient de
fournir les liquidités demandées étaient rapides.
La crise de liquidité se répandit dans le monde. Chaque jour on
découvrait de nouveaux produits suspects (monoline, municipal
bonds, CDS, ARS, FRN), incompréhensibles aux détenteurs qui
pour la plupart ne maîtrisent pas les techniques mathématiques
financières de très haut niveau. Il s’en suivit de nouvelles faillites,
car les titres émis par les banques pour se refinancer, servaient à
leur tour de garantie aux autres agents financiers. C’est l’effet
domino : quand l’un tombe, il entraîne les autres.
Un marché gigantesque du risque (gré à gré, hors bilan, hors
contrôle, souvent off shore dans des paradis fiscaux), jusque là
volontairement oublié, apparut au grand jour. Il était en fait connu
de tous et souvent utilisé comme moyen d’utiliser favorablement la
concurrence fiscale. Aux seuls États-Unis, on parla de 60 000 mds
de dollars, c’est-à-dire 44 000 mds d’euros ou 20 fois le PIB de la
France. Le shadow banking system représenterait la moitié de la
finance mondiale !
La crise de liquidité se transforma rapidement en crise de solvabilité.
La découverte de ces actifs toxiques fit chuter la valeur boursière
des actifs détenus par les banques, c’est-à-dire les « fonds propres ».
Or, les accords de Bâle sur la réglementation prudentielle imposent
justement des ratios de fonds propres proportionnels aux bilans.
Quand la valeur de marché des titres composant les fonds propres
fondent en bourse, il faut alors en vendre davantage et peser
davantage encore sur leurs cours boursiers. Il y a donc un effet
procyclique de ces ratios. La chute des marchés financiers s’accélera.
L’affaire Lehman Brothers restera dans l’histoire financière. Le
15 septembre 2008 il est en faillite alors que les marchés la
croyait « too big to fail ». Il était incroyable que l’État américain qui
était venu au secours des autres grandes banques de Wall Street
refuse désormais son aide. Il le fera, car il veut « donner une
leçon » : arrêter la socialisation des pertes après la privatisation des
profits (théorie du moral hazard). L’effet fut catastrophique.
La crainte que les Autorités laissent tomber les épargnants, les
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retraités et tout le système financier fit, dévisser toutes les bourses
mondiales d’un montant égal à celui de 1929 (- 45 % en deux semaines). Désormais il y a l’avant et l’après 14 septembre 2008 dans
l’histoire financière.
Les banques américaines et britanniques ont changé de profil.
Depuis 2008, chaque jour a apporté son lot de dizaines de milliers
de dollars de pertes. Rapidement on changea d’échelle, ce furent
des centaines, et des milliers, c’est-à-dire de trillions de dollars de
pertes potentielles dans les portefeuilles des assureurs de crédits.
Naufragés aujourd’hui, sauvés le lendemain, dépecés le surlendemain au profit des sauveteurs-naufrageurs, le scénario a joué
pour Goldman Sachs, BNC Mortgage filiale de Lehman Brothers,
Bank of America, Northern Rock, UBS, Merrill Lynch, Citigroup,
les fonds de pension de Floride, AIG, Bear Stearns, Carlyle, Deutsche
Bank, Wachovia, IndyMac, Fannie Mae et Freddie Mac, Integrity
Bank.
En 2009, après la crise de liquidité et la crise de solvabilité, la crise
économique a commencé. La violence de la chute de la croissance est
telle que les gouvernants ont à cœur de tout faire pour éviter un
retour à 1929 et son cortège de chômeurs.
Ce bref historique permet d’énumérer les responsabilités
Spécifiquement aux États-Unis :
1. le Far West des officines de crédit (le non recensement et l’impossible régulation des activités de crédit) ;
2. la publicité mensongère auprès des populations insolvables ;
3. l’importance des taux variables ;
4. la politique monétaire de la Fed (d’abord laxisme, puis brusque
revirement).
Et partout dans le monde :
1. la titrisation et l’opacité des produits synthétiques,
2. la négligence des banques,
● qui n’évaluent plus les risques (elles n’analysent pas suffisamment les garanties de leurs prêts, surtout concernant les produits
synthétiques)
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● qui externalisent aux agences de notation leur métier d’évaluation des risques sans que les agences n’encourent aucune responsabilité,
● dont le système de rémunération encourage la prise excessive
de risque,
● et dont le contrôle interne est déficient.
3. l’inefficacité du contrôle externe qui appelle une réforme des
institutions nationales et supranationales,
4. les agences de notation qui cumulent les conflits d’intérêts et
l’opacité alors que leur rôle pro-cyclique est très fort,
5. la pro-cyclicité des normes prudentielles de Bâle II,
6. les normes comptables internationales qui restent diversifiées et
qui s’appliquent à des bilans non homogènes.

2. Premières feuilles de route de la réforme financière
dès l’automne 2007
Dès la fin 2007, les autorités européennes extraient l’essentiel de
ce recensement. Leurs feuilles de route cadreront la tâche de ce
qui deviendra un an plus tard le G 20.
Le Président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude
TRICHET, le premier, s’exprime officiellement dès septembre 2007.
Il souhaite un rôle majeur au FMI et l’intégration des nouveaux
acteurs majeurs du marché financier, notamment les BRIC1. Il
veut aussi tout mettre à plat sans tabou, ni bouc émissaire. Il dresse
les premiers principes et les premières pistes de la future réforme
dans un contexte, en 2007, qui n’était pas encore devenu catastrophique :
1) Éviter le court termisme. De même que les politiques monétaires
demandent du temps pour faire de l’effet, il faudra du temps pour
que la lutte contre la crise de liquidité réussisse.
2) Imposer la transparence, alors qu’environ 50 % des marchés
financiers sont opaques : produits dérivés, hedge funds, paradis
fiscaux.

1. NDLR : BRIC : Brésil - Russie - Inde - Chine.
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Ce « shadow banking system » est en dehors de tout contrôle et il
peut rapidement inonder l’ensemble du monde financier.
3) Éliminer la pro-cyclicité de ce qui renforce la crise. Il faut donc
réformer :
Les règles comptables (coût historique, fair value, marked to
market, value-at-risk, dépendance aux notations, GAAP et IFRS,
hors bilan).

●

Les règles prudentielles dont les ratios obligent à vendre quand
les marchés baissent, ce qui accentue la tendance.

●

Dès la fin 2007, le Conseil général de la Banque de France, les
auteurs de la Revue de stabilité financière (numéros de février
et octobre 2008) et ceux de la Revue Sociétal (no 59), entre autres,
proposaient leurs analyses des thèmes qui constitueront le
programme de travail des futurs G 20.
Ces travaux eurent pour effet immédiat que, bien que la crise
financière batte alors son plein, les lobbies financiers préparent
déjà leurs argumentaires pour contrer les réformes.
En face d’eux, les pouvoirs publics s’organisent. Le Président
de la République française, Président de l’Union européenne
durant six mois, accélère la mise en place d’une nouvelle régulation
financière mondiale. Entre le 4 octobre et le 15 novembre il
suscite un consensus entre les 27 de l’UE afin que l’Europe parle
d’une seule voix et impose aux autres pays de participer à une
réunion de chefs d’État qui réorganisera la régulation financière
mondiale. Ce sera le G20.

3. Le G20 du 15 novembre 2008 (Washington) :
programmation des réformes avec dates butoirs
Le sommet du G20 du 15 novembre 2008 à Washington
regroupait les Chefs d’État des 20 pays représentant 90 % du PIB
mondial, tous impliqués dans la crise. En l’absence du Président
américain (le nouveau président Obama n’avait pas encore le
droit d’exercer sa charge), les Européens montrèrent leur détermination.

31

SAINT MARC M.

31

20/01/10, 13:14

Le communiqué officiel reste consensuel.
L’introduction commence par rassurer les Anglo-Saxons :
le « marché » et le libre échange sont les seuls moyens de faire
avancer la réduction de la pauvreté dans le monde. Mais, le
Président français, fort du mandat des 27 de l’UE, impose son
volontarisme, et surtout une date limite pour faire le point sur
les premiers résultats afin d’éviter l’enlisement. Ce sera le 2ème G20
du 1er avril 2009.
De plus, il souligne que les responsabilités de la crise sont
multiples (politiques, acteurs du marché, banquiers centraux,
superviseurs), ce qui est une manière d’excuser les erreurs de la
Banque centrale américaine. Puis, il réaffirme le principe que la
régulation reste de la compétence des gouvernements, même si
désormais les régulateurs nationaux doivent inscrire leur action
dans les relations internationales, pour les affaires interfrontières
(cross borders).
Le contenu de la future réforme tient en cinq axes, couvrant
une multiplicité de domaines à réformer, tous assortis de délais de
résultat plus ou moins longs selon la difficulté de l’engagement.
Leur énumération montre l’ambition de la tâche.
1) Renforcement de la transparence et des règles comptables
Dans les trois mois, il faut remédier au compartimentage des
règles, à la valorisation des actifs illiquides, des actifs hors bilan
et des produits financiers complexes. Un organisme unique et
indépendant des autorités de comptabilité doit être instauré.
●

A` Moyen Terme (M T), il faut converger vers une norme unique
mondiale. Les GAAP (d’inspiration anglosaxonne) et l’IASB (International Accounting Standard Board) d’inspiration européenne
doivent se rapprocher.
Les sociétés financières doivent être plus transparentes, y compris
leur hors bilan. Les fonds propres doivent être uniformément
définis.

●
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2) Organisation d’une régulation saine et non cyclique
1o Concernant la non-cyclicité,
Dans les 3 mois, au plus haut niveau (FMI élargi et FSF) doivent
formuler des propositions pour atténuer la procyclicité (effets de
levier, capital bancaire, rémunérations, constitution de provisions)
`
● A M.T., chaque pays doit examiner la compatibilité de son
évaluation avec celle des autres pays. Les marchés d’importance
systémique non encore régulés (= paradis fiscaux, gré à gré,
hedge funds) doivent être recensés.
●

2o Les agences de notation,
Dans les 3 mois, les agences de notation seront soumises au
contrôle de l’OICV (Organisation internationale des commissions
de valeurs), sur l’absence de conflits d’intérêt. Les produits
complexes devront être notés différemment des autres.
` MT, les agences de notation fournissant des notations publi● A
ques doivent être enregistrées.
●

3o Les contrôles,
● D’ici au 31 mars 2009, dans les banques, les contrôles internes
doivent être renforcés. Donnant l’exemple, la Banque de France
crée une « direction de la stabilité financière » qui aura devoir
d’alerte en faisant la synergie entre les informations financières
générales, les informations sur la gestion des actifs (quotas, garanties, spreads), et le suivi de la Commission bancaire.
Chez les sociétés financières, les réserves de liquidités doivent
être importantes. Dans les entreprises, aussi. Partout, les produits
structurés ou titrisés doivent être l’objet de contrôles préalables.
Partout il faut éviter les rémunérations qui récompensent les prises
excessives de risque.
` MT, surveillance du prix des actifs et de leurs effets sur la macro● A
économie.

4o Bâle II : Réformer les ratios prudentiels
3) Promotion de l’intégrité
D’ici au 31 mars, les règles de bonne conduite commerciale doivent
protéger contre la manipulation et la fraude. Des sanctions doivent
être prévues.

●
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A` MT, sus aux paradis fiscaux appelés « système non coopérants
et non transparents ». Les autorités fiscales doivent continuer
leurs échanges d’information pour lutter contre le manque de
transparence.

●

4) Amorce d’une coopération internationale
Des collèges de surveillance devront se créer dans toutes les
grandes sociétés financières.
La lutte contre les paradis fiscaux et opérations de gré à gré, la
gestion de crises transfrontalières doivent être organisées, ainsi que
des stress tests.
5) Réforme des institutions financières internationales
Elargissement du Forum de Stabilité Financière aux grandes
économies émergentes.
Réforme du FMI :
- Meilleures coordination avec la Banque mondiale ;
- Représentation des économies émergentes ;
- Renforcement de sa compétence sur le système financier.
- Renforcement de ses moyens financiers.

4. LONDRES (1er avril 2009) : affinement du programme
et premiers résultats
C’est le rendez-vous imposé par le Président de l’Union européenne pour éviter l’enlisement. Chacun des chefs d’État a présenté
l’état de l’avancement de ses engagements.
En préliminaire, les cinq axes de la réforme énoncés le
15 novembre précédent sont rappelés et confirmés. Ils adossent
les thèmes qui ont été reclassés dans un plan qui sera lui aussi
retenu à Pittsburgh. On remarque que les avancées les plus
rapides concernent les institutions car il est plus facile de créer
des postes nouveaux que de réformer ce qui existe.
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1) Institutions financières internationales : création du Bureau de
Stabilité Financière (FSB)
Il remplace le Forum de Stabilité Financière de Bâle avec plus
de moyens et une base internationale plus étendue. Ses fonctions
étant multiples, il collabore avec les autres instances financières
internationales en charge de la réforme.
Il évalue les vulnérabilités du système financier et propose des
solutions.
Il promeut la coordination et l’information entre les autorités
responsables de la stabilité financière.
Il s’assure que les travaux sur les stratégies communes pour
l’établissement de standards communs sont opportuns et coordonnés.
Il collabore avec le FMI pour conduire les exercices de détection
des signes avancés de crise et pour déterminer les actions pour les
contrer.
Il promeut les progrès sur la transparence et les nouveaux
standards.
Le FSB devra coopérer avec toutes les autres instances internationales en responsabilité des finances internationales : FMI,
Banque mondiale, BCBS (superviseur).
2) La Coopération internationale
Les 20 décident d’établir un collège de superviseurs pour les
firmes transfrontalières importantes. La responsabilité principale
en incombe au pays où la firme a la plus forte activité.
3) Régulation prudentielle et normes comptables
Jusqu’à la fin de la crise les normes prudentielles existantes
restent en place. Si nécessaire, elles peuvent être accommodées.
De nouvelles règles seront discutées et mises en place en 2009
et 2010.
Les nouvelles normes comptables internationales seront discutées afin de devenir moins pro-cycliques.
Les nouvelles réglementations seront complétées par un nouveau
ratio simple, transparent, indépendant du risque et qui sera
internationalement comparable. Il prendra aussi en compte le hors
bilan et les effets de levier.
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La titrisation sera améliorée en 2010.
Tous les pays du G20 doivent progressivement adopter les règles
prudentielles de Bâle II.
L’institution d’un ratio de matelas de liquidités est à l’étude.
4) Régulation : l’avancée des hedge funds
Concernant les « trous noirs » : toute institution financière de
quelque importance doit être systématiquement recensée, et
mieux régulée.
Il faut de nouveaux outils macro prudentiels : le FSB et la BRI
sont chargés de trouver les outils macro prudentiels pour
identifier les risques survenant aussi dans le système des finances
opaques.
La régulation ne doit pas devenir un nouvel outil de concurrence : pour empêcher les arbitrages entre les diverses régulations,
des points de repère seront fournis aux autorités nationales.
Les dérivés de crédit devront être standardisés pour être l’objet
de compensation. Concernant les hedge funds, leurs dirigeants
seront enregistrés et devront fournir des informations sur leurs
risques et sur la gestion de ces risques. Un rapport est demandé
sur ces points avant la fin de l’année. Les institutions qui ont des
hedge funds dans leurs contreparties doivent avoir des mécanismes
limitant leur exposition.

L’avancée sur les hedge funds illustre bien les difficultés rencontrées
L’avancée
hedge funds illustre bien les difficultés rencontrées
pour
imposersur
uneles
réforme.
pour imposer une réforme.
Le mercredi 29 avril, la Commission européenne a finalement adopté
la directive Charlie McGreevy, du nom du commissaire européen irlandais au
marché intérieur, dont le but est d’imposer certaines mesures de régulation aux
hedge funds et aux fonds de capital investissement, basés pour l’essentiel à la City de
Londres ou dans les dépendances de la Couronne britannique.
C’est sous la pression de la France et de l’Allemagne que le libéral président
de la Commission, José Manuel Barroso, avait finalement consenti à l’élaboration
de cette directive. Ainsi, dans la première mouture du projet, bien que Français
et Allemands aient exigé un enregistrement en bonne et due forme auprès des
autorités européennes pour tous les fonds désirant opérer dans l’UE, McGreevy
avait limité cette mesure à l’enregistrement du seul gestionnaire du fonds. Bien
que les Parlementaires européens aient demandé que cet enregistrement soit
obligatoire pour les fonds eux-mêmes et peu importe leur taille, McGreevy
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avait proposé que la régulation ne s’impose qu’aux gestionnaires gérant plus de
250 millions d’euros.
Cette proposition de McGreevy institue un « passeport européen », permettant
ensuite au fonds spéculatifs d’opérer librement dans toute l’UE - tout en restant
domiciliés dans les paradis fiscaux - et même de mener des campagnes publicitaires
« actives » pour leurs produits. Alors qu’en France, par exemple, ces produits
restent encore fortement encadrés.
Finalement, tout fonds spéculatif gérant plus de 100 millions d’euros (au lieu
de 250) devra s’enregistrer auprès de l’UE pour obtenir le précieux passeport.
Ainsi, ni les gestionnaires établis dans des pays tiers, ni les fonds domiciliés à
l’étranger ne pourront se livrer à une commercialisation active en Europe.
La Grande Bretagne, où sont domiciliés un hedge funds sur quatre, sera obligée
de partager des informations avec l’autorité de régulation financière européenne
(CESR). Elle redoute l’impact sur la City. Le retrait des opérations hors de
l’Union européenne aurait des effets dévastateurs pour Londres : près de 60 % des
compagnies de capital-investissement et presque tous les hedge funds sont
domiciliés dans cette capitale. Cette activité est insignifiante à Paris et à Francfort.
Doit-on envisager que ces propositions conduisent ultérieurement à l’imposition
de règles plus strictes sur les niveaux d’effets de levier tolérés et les ratios de fonds
propres. De telles mesures, en effet, entraveraient les stratégies de bon nombre de
fonds d’investissement.
Si le texte obtient l’accord entre le Conseil européen et le Parlement européen
dès la fin 2009, il pourrait s’appliquer dès 2011. Affaire à suivre.

5) Rémunération
Il s’agit d’éviter l’excès de prise de risque en évitant de stimuler
l’avidité financière des agents financiers qui sont aux commandes
de masses de liquidités gigantesques. Les bonus et les distributions
d’actions sont visés.
Pour modérer le stimulant, il est envisagé d’en rendre juridiquement responsables les instances de direction et d’instaurer
plus de transparence. Ce qui obligerait à publier le justificatif
des rémunérations en temps réel auprès des actionnaires. Les
paiements devront être versés selon le calendrier des risques pris,
donc souvent au bout d’un délai de trois ans, et être proportionnels
aux risques pris. Les superviseurs pourraient avoir le pouvoir de
les contrôler et d’imposer des sanctions sous forme d’augmentation
de capitaux propres aux récalcitrants.

37

SAINT MARC M.

37

20/01/10, 13:14

6) Paradis fiscaux et juridictions non coopératives
Elles sont appelées à se mettre en conformité avec les normes
comptables internationales, Les adhérents du G20 doivent
échanger toute information sur les paradis fiscaux qu’ils connaissent ou abritent. Ils doivent aussi sanctionner les récalcitrants en
freinant ou supprimant les aides bilatérales.
7) Normes comptables
L’amélioration des évaluations des instruments financiers basés
sur leur liquidité et les horizons des investisseurs doit être basée
sur la valeur de marché des actifs.
Des vœux s’expriment sur la réduction de la complexité, la
meilleure information, la prise en compte de l’incertitude des
valorisations et des provisions, l’unification des règles comptables
autour de l’IASB.
8) Agences de notation
Une instance de régulation devra les enregistrer. Les agences
devront être en conformité avec les règles du code international
de bonne conduite. Les conflits d’intérêts sont spécialement visés.
Les agences doivent différencier leurs notations de produits
structurés, publier leur mode de notation et partager leurs informations avec les autorités nationales. Le Comité de Bâle
examinera le rôle des agences dans les contrôles externes dans la
régulation.

5. Pittsburgh (25 septembre 2009) : nouvelles décisions
et bilan des 9 premiers mois des G 20
1) Sur le plan institutionnel, le bilan est satisfaisant
Les dispositions de Bâle II sont le socle de base de la réglementation mondiale. Les banques américaines devront dorénavant s’y
soumettre comme le font les banques européennes.
FMI : amélioration de sa crédibilité par un changement des poids
des États : les quotes-parts des pays émergents sont renforcées
au détriment de celles de l’Europe. Les ressources sont doublées.
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L’ensemble des réformes organisationnelles et des quotas devra
être opérationnel le 11 janvier 2011.
Le Conseil de stabilité financière remplace le « Forum de stabilité
financière » et est pérennisé. Il a tenu sa séance inaugurale dès
le 26 juin 2009 et s’est donné de nouvelles structures : un Comité
directeur, trois commissions permanentes (aux risques, à la
supervision et régulation, aux normes comptables), deux
groupes de travail (aux problèmes des transfrontaliers, aux juridictions non coopératives). Chacun est déjà opérationnel depuis
mi-2009.
Le G20 remplace le G8 et devra se réunir au moins une fois
par an.
Les réformes institutionnelles ont été les plus faciles à réaliser
car elles créaient plus de postes qu’elles n’en supprimaient, les
administrations préférant créer que modifier leurs habitudes.
2) Sur le plan des fonds propres, on attend la réforme
des normes comptables
Il s’agit de l’harmonisation des capitaux propres. On ajouterait
en plus du ratio prudentiel existant la création de provisions
dynamiques (provisions prospectives passées quand la conjoncture
est favorable), et on étudie la mise en place d’un ratio d’effet de
levier.
Il est positif que la référence à Bâle II introduite dans les
calculs s’impose à tous, y compris aux États-Unis, d’ici 2011.
Les banques ont un délai de trois ans pour s’adapter.
Reste à définir le ratio du futur « effet de levier ». Il pose
des problèmes de calcul et de comparabilité. Il est renvoyé à la
résolution des normes comptables.
Il est très regrettable que les normes comptables internationales
restent en attente.
La convergence entre les deux systèmes, IASB européen et
FASB américain, n’est pas attendue avant 2012. Pendant ces
trois années le coût de cette différence dans certaines banques,
françaises notamment, pourrait doubler et les handicaper face à la
concurrence mondiale.
` ce jour, les obligations souveraines pourraient être valorisées à
A
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leur coût amortissable. Les produits volatils comme les produits
dérivés le seraient à leur fair value, basée sur la valeur du marché.
La nouvelle norme IAS 39 devrait être adoptée en octobre 2009
mais appliquée pas avant 2012.
La non homogénéisation des normes comptables retarde aussi :
le contrôle des produits exotiques, non standardisés, qui se prêtent
de gré à gré, puisque les banques ne devront les émettre que par
une augmentation spécifique de leurs capitaux propres, et

●

la compensation de certains produits dérivés, pourtant déjà longuement traitée à Pittsburgh.

●

3) La transparence des marchés progresse
Après que les hedge funds aient été traités au G20 de Londres,
aucune décision concrète supplémentaire n’a été prise à
Pittsburgh.
Les paradis fiscaux par contre, ont été énergiquement mis sur
la table : le nombre des pays non coopérants inscrits sur la liste
noire ont été fortement réduits et des accords bilatéraux de
coopération fiscale entre les administrations nationales ont été
signés.
Sur les marchés de gré à gré, pour l’instant l’absence de transparence est totale, mais les Américains semblent admettre en
coulisse la nécessité d’une meilleure transparence et l’institution
d’une chambre de compensation pour que l’on connaisse les
volumes échangés.
Il se profile que les prêts bancaires pour intervenir sur ces marchés seront sécurisés par des dépôts prudentiels supplémentaires.
Malgré la responsabilité de la titrisation dans la crise, elle reste
un moyen de financement très utile. Pour inciter les banques
à mieux contrôler les risques inclus dans les produits synthétiques
(titrisés), obligation serait faite aux banques de conserver dans leur
bilan 5 % des produits titrisés qu’elles ont acceptés en garantie.
Sur le plan général de la transparence des marchés financiers :
l’OICV (Organisation internationale des commissions de valeurs)
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est chargée de formuler des recommandations. Les États-Unis ont
déjà édicté des règles et l’Europe prend du retard.
4) La coopération internationale remet à 2010 la détection
des crises frontalières et les problèmes de la taille des banques
Les relations transfrontalières multiplient les possibilités de
crises car les opérations prennent des dimensions de plus en plus
importantes et leur transnationalité rend les réglementations
nationales inopérantes. Quelle serait la réglementation à appliquer ? Sans doute celle du pays où les opérations sont les plus
importantes.
Un rapport est attendu fin 2009 et en juin 2010 sur les outils
macro prudentiels d’observation des risques systémiques qui
peuvent naître des crises frontalières.
La problématique du too big to fail, c’est-à-dire de la taille des
banques, risque de devenir récurrente. Elle est proche du problème
de la spécialisation bancaire : banque universelle versus césure
entre les banques de financement et d’investissement (BFI) et les
banques de réseau. Il est difficile de trancher quelle est l’organisation qui entraîne le moins de risque : en France les plus grandes
banques qui sont universelles ont été peu touchées par la crise,
aux États-Unis Lehman Brothers qui a fait faillite, était une BFI,
mais Northern Rock qui sans l’État était en faillite au Royaume Uni
était universelle.

5) Les agences de notation attendent des propositions nationales
Le CSF (ex Forum de stabilité financière) est responsable de
l’amélioration des pratiques, notamment celles des agences de
notation. Dans chaque pays, elles doivent être inscrites auprès des
régulateurs nationaux et adopter le code de bonne conduite de
l’OICV qui est une organisation internationale.
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4. L’après PITTSBURGH : calendrier, réformes
complémentaires, et applications nationales
Un calendrier des prochaines étapes a été fixé :
Fin 2009 : les banques mettent immédiatement en application les
nouvelles règles encadrant les bonus.
● Avant mars 2010 : les régulateurs complètent les règles sur les
bonus et mettent au point les futures exigences en capitaux des
banques.
● Juin 2010 : G20 au Canada.
● Novembre 2010 : G20 en Corée.
● Avant juin 2011 : adoption de tout le système de Bâle II et
d’un ensemble unique des règles comptables par tous les agents
financiers.
● Juin (?) 2011 : G20 en France.
● 2012 : les produits dérivés sont standardisés et recensés.
●

Déjà des réformes sont souhaitées dans de nouveaux domaines :
contrôle des nouvelles plateformes boursières, protection des
épargnants, délits d’initiés (flash trading). Il est souligné que la
dispersion des systèmes de régulation est porteuse de risques, car
elle divise la responsabilité... donc l’annule in fine.
Pour l’instant, si le rythme prévu est maintenu et si les transpositions nationales des décisions des chefs d’État tiennent le tempo,
les G20 rempliront leur mission.
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Pierre-Henri Cassou
Rédacteur en chef délégué de l’APF

DIX ANS DE MUTATION
DES STRUCTURES BANCAIRES
DANS LE MONDE

Depuis le début de la crise actuelle, il ne se passe pas de mois
sans que soit annoncée, dans quelque région du monde, une
importante opération de restructuration bancaire. Des établissements, pourtant riches d’une longue histoire et jouissant d’une
forte notoriété, sont forcés d’abandonner leur indépendance et
de rechercher l’appui de groupes plus solides. Inversement, des
institutions aux stratégies déterminées et bien conduites réussissent
à s’imposer progressivement dans un paysage en évolution
continue.
Le thème général choisi pour ce volume, les mutations de la
planète finance, est l’occasion de proposer une analyse des évolutions intervenues parmi les principales banques mondiales sur
une période suffisamment longue, de manière à permettre de
dégager quelques caractéristiques importantes des changements
structurels que connaît le secteur bancaire, l’un des premiers acteurs
de la finance.
La période 1999 à 2008 a ainsi été retenue pour deux raisons :
- cette décennie a d’abord été marquée par des évolutions très
contrastées de la conjoncture économique, avec cinq années
successives de croissance forte, encadrées par deux crises, celle de
l’éclatement de la bulle internet, en 2001, et l’actuelle, enclenchée
en 2007 par les excès des « subprimes ». Cette conjoncture heurtée
a par suite exposé les banques à des risques sans précédent mais
leur a aussi offert des opportunités également sans précédent ;
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- ces dix années, qui ont notamment vu l’apparition et la diffusion
progressive de l’euro, ont ensuite été marquées par une certaine
stabilité des changes, qui contrastait avec les multiples crises de la
précédente décennie et qui, dans une certaine mesure, a favorisé
le développement des activités des banques en dehors de leurs pays,
voire de leurs régions, d’origine.
Cette analyse des évolutions des structures bancaires dans le monde
durant les années 1999 à 2008 est conduite en deux étapes :
- la première, qui présente les principales opérations réalisées
durant cette décennie par les 50 plus importantes banques du
monde, fait apparaître qu’elles ont principalement consisté en des
concentrations domestiques et, en moindre mesure, permis des
développements transfrontaliers ;
- sur la base des opérations observées, sont ensuite identifiées
quelques caractéristiques des stratégies individuelles des plus
grands groupes, d’une part, et des évolutions globales des systèmes
bancaires de grands pays ou de grandes régions, d’autre part.
Pour conduire cette analyse, un instrument d’observation a été
privilégié : il s’agit du classement des 1 000 principales banques
du monde publié chaque année par la revue britannique « The
Banker » et fondé sur le montant des fonds propres de base
(« Tier One »). Ce classement présente en effet le double avantage
d’être l’un des rares à fournir une présentation réellement globale
du paysage bancaire et d’avoir été réalisé selon des méthodes
cohérentes tout au long de cette période.

1. Une période intense de restructurations
Les opérations d’acquisition, de fusion ou de réorganisation de
banques ont été si nombreuses au cours des dix dernières années
qu’il n’est pas possible, dans un tel article, d’en fournir une liste
exhaustive, même en se limitant à celles qui ont concerné les seuls
50 principaux groupes mondiaux. Tout au plus peut-on les décrire
à grands traits.
Une distinction s’impose alors d’emblée entre :
- les restructurations réalisées entre acteurs d’un même pays,
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qui conduisent souvent à des concentrations et qui répondent
essentiellement à des objectifs de rationalisation, d’une part,
- et les opérations de rapprochement entre banques de pays
différents, qui répondent plutôt à des objectifs de développement,
d’autre part.
1.1. La multiplication de regroupements domestiques
Dans la plupart des grands pays, dont les marchés bancaires
et financiers sont déjà assez matures, des gains de productivité
importants peuvent être réalisés par le rapprochement d’institutions ayant des clientèles ou des produits complémentaires. Si,
il y a 20 ans ou même 15, des observateurs s’interrogeaient encore
sur la possibilité de réaliser de réelles économies d’échelle dans
le secteur bancaire, l’expérience de cette dernière décennie a
montré que les professionnels ont eux-mêmes perçu un grand nombre d’opportunités de rationalisation.
Dans les années 90, aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs
pays d’Europe occidentale, par exemple en France, en Italie et en
Espagne, de nombreux regroupements s’étaient déjà produits.
Ce mouvement s’est toutefois amplifié au cours de la période
1999-2008, durant laquelle on a assisté à une vague impressionnante d’acquisitions, de fusions ou d’autres types de réorganisation
entre institutions financières d’un même pays.
Ces rapprochements domestiques ont, pour la plupart, visé à
réaliser des économies d’échelle. Certains de ceux observés en 2000
et 2001, puis en 2008 ont toutefois surtout été motivés par la
nécessité de conforter la situation de banques affaiblies par les
évolutions de la conjoncture économique.
a) Aux États-Unis
Longtemps très fragmenté géographiquement, du fait du « Mac
Fadden Act » de 1935, le marché américain s’est progressivement
décloisonné, notamment à la suite du « Reagle-Neal Interstate
Banking and Efficiency Act » de 1994. Depuis cette date, mais
plus particulièrement au cours des dix dernières années, on a ainsi
assisté à un flux continu de concentrations bancaires aux États-Unis
et à l’émergence progressive de groupes couvrant l’ensemble du
territoire américain ou au moins une très grande partie.
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En se limitant aux opérations menées par les seuls principaux
acteurs américains, on peut notamment citer :
- en 1999, la constitution de FleetBoston, par la fusion de Fleet
Financial (8ème banque américaine par ses fonds propres à l’époque)
et de BankBoston (15ème banque),
- en 2000, la fusion de Chase Manhattan, 3ème banque américaine à
l’époque, et de JP Morgan, elle-même au 7ème rang, conduisant
à la création de JP Morgan Chase, ainsi que l’acquisition par Wells
Fargo (no 6) de First Security Corp (no 36), conduisant le nouveau
groupe au 5ème rang aux États-Unis cette année-là,
- en 2001, la fusion de Wachovia, alors 12ème banque américaine,
et de First Union Bank (no 7), conduisant le nouveau groupe en
5ème place cette année-là,
- en 2004, la prise de contrôle, par JP Morgan Chase, alors
3ème banque américaine, de Banc One, elle-même 5ème, et l’acquisition par Bank of America, alors 2ème banque américaine, de
FleetBoston, créée 5 ans auparavant et alors classée 8ème,
- en 2008, la prise de contrôle par JP Morgan de Bear Stearns,
« investment bank » ne figurant pas, jusque-là, dans le classement
de « The Banker » ainsi que de Washington Mutual, 7ème banque
américaine, l’acquisition par Bank of America de Merrill Lynch,
institution elle-aussi non classée, et, enfin, la reprise de Wachovia
par Wells Fargo, ces diverses opérations répondant essentiellement
au souci de conforter des établissements affaiblis par la crise.
b) Au Japon
Le Japon ayant connu une très grave crise économique et
financière dans les années 90, des opérations successives de
concentration y ont été engagées, en concertation étroite entre
professionnels et autorités :
- en 2000, a d’abord été créé Mizuho Financial Group, par le
regroupement de Fuji Bank (no 3 au Japon en 1999), de Dai-Ichi
Kangyo Bank (n o 5) et de Industrial Bank of Japan (n o 7),
le nouveau groupe étant désormais classé au 1er rang ;
- en 2001, trois autres nouveaux groupes ont été constitués :
Mitsubishi Tokyo Financial Group, à partir du regroupement
de Bank of Tokyo Mitsubishi (no 2) et de Mitsubishi Trust
and Banking (no 9),
●

46

CASSOU

46

13/01/10, 15:24

UFJ Financial Group, par le regroupement de Sanwa Bank
(no 5), de Tokai Bank (no 7) et de Toyo Trust Bank (no 15),

●

Resona Holdings, par le regroupement de 3 établissements,
dont Daiwa Bank (n° 10),

●

- en 2005, deux des groupes créés en 2001, Mitsubishi Tokyo
Financial Group et UFJ Financial Group, ont fusionné pour
créer Mitsubishi UFG Financial group, désormais 1ère banque
japonaise.
c) En Grande-Bretagne
Durant les dix dernières années, l’industrie bancaire britannique
a, elle aussi, été le théâtre de rapprochements entre institutions
de très grande taille :
- en 2000, NatWest, alors 2ème banque britannique, a été acquise,
au terme d’une très longue bataille boursière, par Royal Bank of
Scotland, elle même no 7 ; de son côté, Barclays, classée 3ème, a pris
le contrôle de Woolwich, elle même no 10 ;
- en 2001, Halifax, alors au 6ème rang, et Bank of Scotland, alors
no 7, ont fusionné pour former HBOS, le nouveau groupe se
situant désormais au 3ème rang ;
- en 2009, à la suite des pertes qu’elle avait subies, HBOS, alors
au 4 ème rang, a été reprise par Lloyds TSB, elle-même en
5ème place.
d) En France
Plusieurs opérations de concentration ayant déjà été effectuées
entre 1996 et 1998, les opportunités de rapprochement domestiques demeuraient donc peu nombreuses au début de la
période considérée. Celle-ci a néanmoins été marquée par deux
importantes opérations :
- en 1999, BNP, alors 2ème banque française, a pris le contrôle de
Paribas, alors no 6, et a fusionné l’année suivante avec cet établissement, créant ainsi le groupe BNP Paribas;
- en 2009, les caisses d’épargne, alors au 6ème rang, se sont rapprochées des banques populaires, alors au 5ème rang, cette opération
se concrétisant par la création d’un nouvel organe central appelé
BPCE.
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e) En Espagne
Le secteur bancaire espagnol est traditionnellement composé
de deux segments très distincts, celui des banques commerciales
et celui des caisses d’épargne. Si, au cours des dix dernières années,
l’organisation des caisses d’épargne n’a guère évolué, deux très
importantes opérations de concentration sont en revanche intervenues en 1999 dans le secteur commercial :
- Banco Santander, alors classé no 1, a en effet pris le contrôle de
Banco Central Hispanoamericano, alors no 5 ;
- de son côté, Banco Bilbao Vizcaya (no 2) a acquis Argentaria (no 3).
Ces rapprochements ont permis la constitution de groupes désormais classés parmi les plus importants du monde, respectivement
au 10ème et au 30ème rang mondial.
f) En Italie
Comme en Espagne, ces dix dernières années ont été marquées
par la création, en Italie, de deux très grands groupes, Unicredit
et Intesa San Paolo, au terme de plusieurs opérations successives
de concentration:
- en 1998, Credito Italiano a ainsi fusionné avec quatre autres
établissements pour créer Unicredito Italiano, désormais classé
au 2ème rang des banques italiennes ; de son côté, San Paolo a
fusionné avec IMI pour former San Paolo-IMI, désormais classé
au 3ème rang ;
- en 1999, Banca Intesa (alors no 5) a acquis le contrôle de Banca
Commerciale Italiana (no 4) et a fusionné avec celle-ci l’année
suivante, passant désormais en 1ère place ;
- en 2006, Banca Intesa a fusionné avec San Paolo IMI, donnant
naissance au nouveau groupe Intesa San Paolo classé au 25ème rang
mondial en 2008,
- en 2007, Unicredit, passé entre-temps au 1er rang, a fusionné
avec Capitalia Grupo Bancario, alors no 5, le groupe atteignant le
18ème rang mondial en 2008.
1.2. Le développement progressif d’opérations transfrontalières
Même si, pour la plupart, les regroupements observés entre
1999 et 2008 ont été réalisés entre banques d’un même pays, cette
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période a également vu d’importantes opérations transfrontalières, en particulier en Europe occidentale, en Europe centrale
et orientale, en Amérique Latine, ainsi que de part et d’autre de
l’Atlantique.
a) Les opérations internes à l’Europe occidentale
Dès le début des années 90, la Commission européenne a engagé
de nombreuses initiatives pour permettre l’émergence d’un marché
unifié des services bancaires et financiers.
L’expérience a toutefois rapidement montré que, dans de
nombreux États membres, les marchés avaient atteint un tel
degré de développement que seuls des rachats d’établissements
existants permettaient à des groupes étrangers d’atteindre
rapidement une présence minimale. Ce n’est toutefois que de
manière progressive que de telles opérations d’acquisitions
transfrontalières ont été lancées mais elles se sont ensuite poursuivies de manière continue tout au long de ces dix dernières
années :
- en 2000, HSBC, 1ère banque britannique, a ainsi pris le contrôle
du CCF, alors 8ème banque française ; de son côté, Fortis, 1ère banque
belge, a pris le contrôle de la BGL, 1ère banque luxembourgeoise ;
enfin, trois banques scandinaves, MeritaNordBanken, 1ère banque
finlandaise, Unidanmark, 3ème banque danoise, et Chritiania Bank,
2ème banque norvégienne, se sont réunies pour créer le nouveau
groupe Nordea, désormais classé au 48ème rang mondial ;
- en 2004, Abbey National, 6ème banque britannique, a été acquise
par Banco Santander, alors 1ère banque espagnole, celle-ci progressant à cette occasion du 22ème au 12ème rang mondial ;
- en 2005, UniCredit, alors 1ère banque italienne et 39ème banque
mondiale, a pris le contrôle de HVB, alors 2ème banque allemande
et 29ème banque mondiale, le nouveau groupe passant au 13ème rang
mondial ; de son côté, KBC, 3ème banque belge, a acquis le contrôle
de Krediet Bank, 5ème banque du Luxembourg, et est alors passée
au 45ème rang mondial ;
- en 2006, Banca Nazionale del Lavoro, 6ème banque italienne, a été
acquise par BNP Paribas ;
- en 2007, ABN AMRO, alors 1 ère banque néerlandaise et
15ème banque mondiale, a été reprise par un consortium formé
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par Royal Bank of Scotland, 2ème banque britannique, Fortis,
1ère banque belge, et Santander, 1ère banque espagnole ; cette
opération a toutefois excédé les capacités financières et managériales
des deux premiers membres de ce consortium ; la partie qui
devait être acquise par RBS et qui avait conservé le nom d’ABN
AMRO a par suite dû être reprise en 2008 par le Gouvernement
des Pays-Bas ;
- en 2009, Fortis, en proie à de grandes difficultés, a enfin été reprise
par BNP Paribas.
b) Les acquisitions en Europe centrale et orientale
Jusqu’à la fin de 2000, toutes les banques des pays d’Europe
centrale et orientale étaient détenues par des intérêts locaux,
souvent par les États eux-mêmes. Certains de ces pays accédant à
l’Union Européenne et devant par suite ouvrir leurs marchés, de
nombreux établissements de cette zone ont été rachetés, le plus
souvent par de grands groupes bancaires originaires d’Europe
occidentale, plus particulièrement d’Autriche, du Bénélux, de
France, d’Italie et de Scandinavie.
Depuis 2003, les marchés bancaires de la plupart des nouveaux
États membres de l’Union Européenne sont par suite contrôlés à
plus de 80, voire de 90 %, par des banques étrangères. Dans
cette zone, seuls deux établissements significatifs restent aujourd’hui détenus par des intérêts locaux : il s’agit de la 1ère banque
hongroise, OTP Bank (171ème rang mondial) et de la 2ème banque
polonaise, PKO Bank Polski (180ème rang mondial).
c) Les acquisitions en Amérique Latine

` la fin des années 90, un certain nombre des banques euroA
péennes ou américaines étaient présentes en Amérique Latine,
mais aucune ne figurait parmi les leaders locaux. A` partir de 1999,
plusieurs grands pays de cette région, tels que le Mexique, le Brésil,
l’Argentine et le Chili, ont eux aussi ouvert leurs marchés bancaires
et des institutions étrangères ont pu ainsi prendre le contrôle
d’établissements existants. Par exemple, au Mexique, entre 1999
et 2001, la 1ère banque mexicaine, Banamex, a été acquise par
Citigroup, la seconde, Bancomer, par BBVA et la 3ème, Banca
Serfin, par Santander.
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5 groupes bancaires non originaires d’Amérique Latine s’y sont
particulièrement développés au cours de cette période :
- Citigroup, 3ème banque mondiale en 2008, dont les filiales se
situaient notamment, cette année-là, au 12ème rang au Brésil et au
1er au Mexique ;
- HSBC, 5ème banque mondiale, qui occupait le 8ème rang en Argentine, le 7ème au Brésil et le 5ème au Mexique ;
- Santander, 1ère banque espagnole et 10ème banque mondiale, dont
les filiales étaient respectivement classées au 5ème rang au Brésil,
au 1er au Chili et au 3ème au Mexique ;
- BBVA, 2ème banque espagnole et 30ème banque mondiale, dont
les filiales occupaient la 4ème place en Argentine, la 7ème au Chili, la
3ème en Colombie et la 2ème au Mexique ;
- Scotiabank, 2ème banque canadienne et 40ème banque mondiale,
dont les filiales étaient respectivement au 3ème rang au Chili et au
7ème au Mexique.
d) Les opérations entre l’Europe et les États-Unis
L’importance du marché d’Europe occidentale et des États-Unis
a naturellement conduit les principaux groupes bancaires de
chacune de ces zones à chercher à se renforcer dans l’autre.
La période 1999-2008 a ainsi été marquée par plusieurs importantes opérations d’acquisitions transatlantiques :
- en 1999, HSBC a acquis Republic National Bank of New York,
alors 23ème banque américaine, tandis que Deutsche Bank a pris le
contrôle de Bankers Trust, alors 9ème banque américaine ;
- en 2000, Citigroup a acquis Schroders, alors 12ème banque britannique, tandis que JP MorganChase prenait le contrôle de Robert
Fleming, 13ème banque britannique ;
- les années suivantes, plusieurs autres groupes européens ont
acquis divers établissements américains de taille réduite, leur
permettant ainsi de renforcer progressivement leur présence.
C’est ainsi que la filiale de Barclays s’est hissée, en 2008, au
21ème rang des banques américaines et celle de BNP Paribas au
39ème rang.
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2. Les mutations progressives du paysage bancaire
mondial
La multiplication des regroupements domestiques comme celle
des acquisitions transfrontalières a très sensiblement modifié le
paysage bancaire mondial. En effet, si, il y a une dizaine d’années,
beaucoup de grands groupes disposaient déjà d’une présence
internationale, peu avaient en revanche des positions significatives
en dehors de leurs pays d’origine. En outre, même sur leur
marché national, les plus grandes banques des principaux pays ne
détenaient qu’une part de marché souvent nettement plus limitée
que les leaders d’autres secteurs économiques.
Les opérations effectuées durant la période 1999-2008 ont, à
cet égard, entraîné des changements profonds dans les situations
des principaux groupes comme, plus généralement, dans celles
des systèmes bancaires.
2.1. Les changements affectant les principaux groupes mondiaux
Comme ceci a été décrit plus haut, les principaux groupes
bancaires du monde ont, pour la plupart, réalisé de nombreuses
acquisitions qui ont entraîné des conséquences importantes tant
sur leurs caractéristiques individuelles que sur leur position relative
par rapport à leurs concurrents.
a) Les changements affectant les caractéristiques individuelles
De l’observation des évolutions des principales banques au cours
de la période 1998-2008, on peut dégager quelques faits notables.
Beaucoup d’entre elles ont d’abord perdu leur indépendance :
parmi les 50 premiers groupes en 1998, seuls 35 ont en effet
conservé leur autonomie ; les 15 autres (4 banques japonaises,
4 américaines, 3 britanniques, 2 françaises, une allemande et une
néerlandaise) ont été reprises par des groupes plus importants et
ont perdu à cette occasion non seulement leur indépendance mais
aussi, souvent, leur identité et leur nom.
Pour ce qui les concerne, les banques qui ont conservé leur
autonomie ont, pour la plupart, vu leur taille progresser très
fortement, souvent de l’ordre de 300 %, tant pour le montant de
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leurs fonds propres que pour celui de leur bilan. En grande partie,
cette augmentation résulte des opérations de croissance externe,
domestiques ou transfrontalières, qui ont été réalisées au cours de
la période.
Mais, au-delà de l’augmentation de la taille des plus grandes
banques, on a pu aussi constater une différenciation croissante
de la composition de leurs activités. Si des groupes comme Deutsche
Bank, Rabobank, Société Générale, Agricultural Bank of China
et Intesa San Paolo disposent d’un montant de fonds propres
comparable, étant classés entre les 21ème et 25ème rangs en 2008,
on voit bien que chacun d’ente eux a un profil qui lui est propre,
par suite des perspectives d’évolution très différentes.
On peut également noter que l’augmentation du volume des
activités, l’élargissement géographique des implantations et des
clientèles, voire la diversification croissante des opérations et des
services proposés ont incontestablement permis aux grands
groupes de mieux répartir leurs risques et de réduire leur dépendance à l’égard d’un pays, d’une région ou d’une activité. Mais il
faut aussi reconnaître que ces évolutions ont accru la complexité de
leurs organisations et l’hétérogénéité de leurs systèmes de gestion
et ont, par la suite, fait apparaître de nouveaux types de risques,
comme la crise actuelle l’a souvent révélé.
Il convient en outre d’observer que certaines banques classées
parmi les 50 premières du monde ont réussi à augmenter leurs
activités et leurs fonds propres au même rythme, voire plus rapidement, que leurs principaux concurrents sans réaliser d’opérations
de croissance externe mais en se limitant à tirer le meilleur parti
des opportunités offertes par leur marché domestique. Tel a par
exemple été le cas de certaines grandes banques chinoises, canadiennes ou russes ainsi que de groupes ayant un positionnement
particulier sur leur marché domestique, tels que Norinchukin Bank
au Japon et Rabobank aux Pays-Bas.
L’expérience montre néanmoins que, sur les marchés matures,
les concentrations domestiques ont, en pratique, été une condition
nécessaire au maintien de la position mondiale d’une banque.
C’est en particulier ce que démontre la situation de l’Allemagne.
Contrairement à ce qui s’est produit dans la plupart des autres pays
d’Europe occidentale, aucune initiative marquante n’y a en effet
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été prise pour faire évoluer le marché bancaire, en particulier pour
le décloisonner, ce qui, en pratique, a retardé les rapprochements
domestiques. Ce n’est que pour faire face aux conséquences de la
crise que des changements se sont produits, se traduisant par
exemple par la fusion, en 2009 de Commerzbank et de Dresdner
Bank. En revanche, aucun progrès n’a encore été réalisé en ce qui
concerne les « Landesbanken », bien qu’elles aient presque toutes
subi de lourdes pertes et que leur situation ait été très affaiblie,
comme en témoigne la chute de Westdeutsche Landesbank dans le
classement mondial, de la 43ème place en 1998 à la 104ème en 2008.
b) Les évolutions des positions relatives
Un examen rapide des classements mondiaux pourrait laisser
penser que les situations relatives de nombreux groupes bancaires
n’ont guère changé de 1999 à 2008. Quatre des cinq premières
banques mondiales en 2008 (JP Morgan, Bank of America, Citigroup
et HSBC) figuraient en effet déjà dans le quintet de tête dix ans
auparavant. De même, parmi les 10 premières banques du monde
en 2008, 7 figuraient déjà dans ce groupe 10 ans plus tôt. De
même encore, 32 des 50 premières de 2008 figuraient au nombre
des 50 premières de 1998. Globalement, la plupart des plus
grands groupes bancaires ont ainsi réussi à maintenir leur position
par rapport à leurs concurrents.
Parmi ces leaders de la profession, on observe néanmoins que
certains ont réussi à améliorer leur position relative : par exemple,
Wells Fargo est passé en 10 ans du 30ème rang au 6ème, Santander,
du 37ème au 10ème, BNP Paribas, du 27ème au 14ème, Unicredit, du
45ème au 18ème et Intesa San Paolo, du 42ème au 25ème.
Les progressions les plus remarquables ont toutefois été réalisées
par des banques originaires des désormais célèbres « BRIC »1 :
- deux banques chinoises, China Construction Bank et Agricultural
Bank of China, respectivement classées au 65ème et au 88ème rang
en 1998, étaient ainsi placées, dix ans plus tard, en 12ème et en
24ème position;
- Itau Unibanco Banco Multiplo, qui résulte de la fusion, en 2008,
de la 2ème et de la 3ème banque brésilienne, figure désormais au
33ème rang mondial ;
1. NDLR : BRIC : Brésil - Russie - Inde - Chine.
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- enfin, Sberbank, 1ère banque russe, qui était classée au 388ème rang
en 1998, figure maintenant au 38ème rang mondial.
Inversement, plusieurs groupes parmi les plus importants ont
vu leur place régresser, notamment à la suite de la crise actuelle.
Outre le cas déjà cité de Westdeutsche Landesbank, on peut par
exemple mentionner :
- les deux plus grandes banques suisses, UBS et Crédit Suisse,
respectivement passées, en 10 ans, du 8ème au 28ème rang mondial et
du 14ème au 27ème ;
- certaines banques japonaises qui, malgré les fusions intervenues,
n’ont pu réussir à conserver les positions de leurs prédécesseurs :
Mizuho se retrouvait ainsi au 16ème rang mondial en 2008, alors
que Fuji Bank figurait au 11ème dix ans auparavant, et Sumitomo
Mitsui était elle-même classée en 19ème position, alors que Sakura
figurait en 9ème position en 1998 ;
- Dresdner Bank, qui était passée du 25ème rang mondial en 1998
au 127ème en 2008, avant sa reprise par Commerzbank.
2.2. Les mutations de systèmes bancaires nationaux
Les indications précédentes ont déjà fait apparaître, au-delà des
évolutions individuelles, quelques-unes de celles qui ont marqué
les systèmes bancaires de certains pays, voire de certaines zones.
De manière plus générale, plusieurs changements profonds se
sont opérés dans les principaux pays ou dans les principales zones.

` la suite tant des regroupements qui y ont été effectués que des
A
performances propres de leurs établissements, certains pays ont
d’abord ainsi vu diminuer le nombre de ceux qui figurent parmi
les plus grands du monde. Ainsi :
- l’Allemagne ne comptait plus, en 2008 que 2 banques parmi
50 premières, contre 5 dix ans plus tôt,
- la France n’en comptait plus que 5 contre 7,
- le Japon n’en comptait plus que 5 contre 10,
- les États-Unis n’en comptaient plus que 6 contre 8, en excluant
du dernier classement les deux grandes « investment banks » qui ne
figuraient pas dans les classements antérieurs.
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Inversement, grâce aux performances de leurs banques et, le cas
échéant, aux regroupements effectués, plusieurs pays ont vu la
position relative de leur système bancaire s’améliorer :
- le Canada comptait ainsi 3 banques parmi les 50 premières en
2008, contre une seule il y a dix ans,
- la Chine et l’Espagne en comptaient chacune 3 également, contre
2 en 1998.
En outre, du fait notamment du développement de leur marché
domestique, plusieurs pays ont vu certaines de leurs banques
apparaître dans la liste des 50 plus importantes du monde, ou au
moins des 100 premières. Il en est ainsi :
- de la Corée, dont 5 banques se situaient parmi les 100 premières
banques du monde en 2008, aucune ne figurant dans ce groupe dix
ans plus tôt ;
- du Brésil, dont trois banques étaient classées parmi les 100 premières en 1998 mais aucune parmi les 50 plus importantes, et qui
en comptait, l’an dernier, une parmi les 50 premières et 4 parmi les
100 premières, et cela malgré l’acquisition, durant cette période,
de plusieurs grands établissements par des groupes étrangers, comme
ceci a été exposé précédemment ;
- de la Russie, qui comptait l’an dernier une banque parmi les
50 premières et 2 parmi les 100 premières, alors qu’aucune d’entre
elles n’était classée parmi les 100 premières en 1998 ;
- de l’Inde, dont aucune banque ne figurait parmi les 100 premières
banques mondiales et qui en comptait 2 dans ce groupe l’an dernier.
A priori, on pourrait estimer que, du fait de l’importance des
rapprochements domestiques et des acquisitions transfrontalières
réalisées au cours des dix dernières années, le nombre des pays dont
sont originaires les plus grandes banques mondiales aurait dû diminuer. Paradoxalement, c’est l’inverse qui s’est produit. Le nombre
des pays dont proviennent les 50 plus grandes banques est en effet
passé, en dix ans, de 13 à 16 et celui des pays d’origine des 100
premières est lui-même passé de 19 à 23. On a donc assisté non pas
à une concentration mais bien à une diversification géographique de
l’organisation bancaire mondiale.
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Il est encore trop tôt pour mesurer tous les impacts, directs ou
indirects, que la crise actuelle aura sur les structures bancaires du
monde. On peut néanmoins estimer que plusieurs des tendances
décrites ci-dessus se prolongeront au cours des prochaines
années :
- les concentrations domestiques devraient ainsi continuer, notamment dans les pays dont les marchés sont déjà matures mais où
subsistent de nombreux établissements indépendants de dimension
relativement réduite, tels que les États-Unis, l’Allemagne,
l’Autriche, l’Italie, le Japon et plusieurs pays scandinaves ;
- les acquisitions transfrontalières devraient également se développer, à la fois dans les régions où ce mouvement s’est déjà
clairement engagé, comme en Europe, mais probablement aussi
dans des régions où les systèmes bancaires restent encore assez
cloisonnés, telles que l’Asie ou l’Afrique ;
- le nombre d’institutions à caractère multinational, c’est-à-dire
exerçant leurs activités dans plusieurs pays, voire dans toute une
région du monde, devrait par la suite continuer de croître ;
- l’origine géographique des principales banques du monde devrait
elle aussi continuer à se diversifier ; en particulier, la montée en
puissance des banques d’Asie du Sud-Est et du Sud devrait se
poursuivre ;
- en outre, comme l’a souligné Georges Pauget dans son ouvrage
récent « La banque de l’après-crise », la composition des portefeuilles d’activité des principales banques devrait continuer à se
différencier, chacune se concentrant sur les domaines où elle peut
le mieux valoriser ses ressources, une telle évolution conduisant
à faire émerger des modèles toujours plus divers de banques.
Dans la mesure où la crise a montré les risques que les très grandes
institutions peuvent faire naître pour le système bancaire dans
son ensemble, une évolution nouvelle pourrait enfin se produire.
On peut en effet formuler l’hypothèse que les groupes aujourd’hui
considérés comme « too big to fail » se verront contraints, par le
marché ou par les autorités, à limiter la taille de leurs activités. Si
une telle évolution se produit, elle contribuera à renforcer encore
la tendance déjà évoquée à une diversification accrue des structures
et des modèles bancaires.
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Anne HYVERNAUD
Senior manager, Deloitte

QU’EST CE QU’UN « MARCHÉ » ?

A` peine plus de deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive
sur les marchés d’instruments financiers (« Directive MIF »), l’Union
européenne ne compte pas moins de 2371 lieux d’exécution des
ordres recensés officiellement par le Comité européen des Valeurs
mobilières (CESR)2. Force est de reconnaître que la concurrence
entre ces « lieux », telle que souhaitait la promouvoir la Commission
européenne, est désormais une réalité. Il est par suite opportun
de se demander si, au travers de cette multiplication de nouveaux
lieux d’exécution qui ont concurrencé les bourses traditionnelles,
il n’y a pas matière à déceler un certain délitement de la notion
même de marché.
Avec l’uniformisation des structures de négociation, les frontières
traditionnelles entre « marchés réglementés », « hors marché » ou
« gré à gré » ont eu tendance à s’estomper, exposant probablement
les investisseurs comme, plus généralement, tous les intervenants,
à des risques peut-être insuffisamment appréhendés.
La concurrence entre lieux d’exécution des ordres, dont l’objet
était de favoriser la baisse des coûts de transactions, couplée avec
l’obligation de meilleure exécution, elle-même trop souvent
confondue avec une obligation de recherche du « meilleur prix »,

1. 92 marchés réglementés, 132 Multillateral trading facilities (MTF) - et
13 internalisateurs systématiques. Leur nombre est en augmentation régulière
depuis deux ans, avec environ 25 % de nouveaux MTF, la moitié d’entre eux
étant agréés par la FSA.
2. Cette liste est disponible sur le site Internet www.mifiddatabase.cesr.eu.

59

HYVERNAUD

59

13/01/10, 15:43

a en effet conduit à faire du « prix d’exécution » le critère premier
de choix du lieu d’exécution, reléguant au second plan, de manière
étonnante, la notion pourtant fondamentale de sécurité des
transactions et n’accordant en outre que peu d’importance aux
qualités intrinsèques dudit lieu.
De fait, le fonctionnement et l’organisation des marchés sont
redevenus l’une des préoccupations majeures des régulateurs de
marché comme des autorités bancaires. Cette évolution a été
provoquée tant par la crise financière, qui a remis en exergue des
sources d’inefficience dans le processus de formation des prix ou
dans l’information des acteurs de marché, que par la perspective de
révision de la Directive MIF, occasion d’afficher un volontarisme
politique face aux critiques suscitées par l’absence de baisse des coûts
de transaction qui aurait dû résulter de la concurrence entre lieux
d’exécution.
Pour autant, les réflexions sont aujourd’hui catalysées sur les
notions de « transparence » des marchés, d’aucuns prônant une
régulation plus pertinente des poches de liquidité « opaques »
(dark pools) ou l’encadrement de techniques de négociation de
plus en plus sophistiquées (trading algorithmique et high frequency
trading), approche qui peut paraître réductrice au vu des enjeux. Le
moment est donc bien venu de s’interroger sur l’opportunité
de redécouvrir la notion même de marché, pour tenter d’en définir
son essence. En effet, c’est la sécurisation des échanges entre
intervenants qui est en jeu, partant, la répartition des risques
entre les différents acteurs qui, s’ils ne sont pas efficacement appréhendés, évalués et gérés, ne pourront qu’entraîner de nouvelles
dérives.

1. Le « système » de négociation, nouvel avatar
du « marché » financier
1.1. L’absence de définition communément admise
Il n’existe pas de définition universelle de la notion de « marché »,
tant sont diverses les pratiques et les organisations de chaque pays.
S’agissant des marchés d’actions, aux États-Unis ou en Europe,
l’évolution vers les modèles d’organisation actuels s’est opérée selon
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des processus profondément différents3, cette évolution résultant
pour partie, depuis de nombreuses années, des opérations
capitalistiques4 effectuées par les entreprises gestionnaires de ces
« marchés » elles-mêmes. Quant aux autres marchés, tels ceux
des obligations ou des CDS, ils n’en perdent pas pour autant
leur qualificatif de « marché », même s’ils sont loin d’être tous
« organisés » et gérés par des entités spécialisées. Ainsi, depuis des
années, les opérations de gré à gré (OTC) n’ont cessé de croître en
dehors de tout cadre réglementaire, suscitant des réactions des
autorités, émues de l’absence de transparence de certains de ces
« marchés » et, par suite, des risques qu’ils entraînent, notamment
pour les investisseurs.
Les échanges sur ces lieux d’exécution n’ayant cessé de croître
et le « cours » des instruments négociés étant devenu une référence incontournable, tant pour la valorisation des actifs financiers
que pour les investisseurs et les actionnaires, il eût sans doute
été pertinent que cette évolution amenât une institution telle
l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs Mobilières (OICV) à poser les principes fondamentaux de l’organisation
et du fonctionnement des marchés.
De son côté, l’Union européenne s’est, dans un premier temps,
éloignée de toute tentative de définition de ce concept pour
finalement l’assimiler à celui de « système » de négociation. En
1993, elle n’était en effet pas parvenue à s’accorder sur une définition de la notion de « marché » dans la Directive sur les services
d’investissement (DSI). Celle-ci précisait seulement la notion de
marché réglementé en se référant à sa reconnaissance par une
autorité nationale, sans toutefois préciser les critères d’une telle
reconnaissance.
La Directive MIF, qui s’est substituée à la DSI, semble désormais
autoriser une assimilation de la notion de « marché » à celle de
« système », sans pour autant prévoir que tout « système » de
3. Schématiquement, aux États-Unis, l’histoire très récente des marchés a mis
en exergue, avec la réglementation dite RegNMS, une volonté du régulateur de
« reconsolider » des marchés éclatés, là où, en Europe, les régulateurs se sont
plutôt employés à accroître la concurrence entre les différentes plates-formes de
négociation.
4. Cf. notamment les rapprochements entre Nasdaq et OMX, Euronext et NYSE...
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négociation puisse valablement prétendre au qualificatif de
« marché ». Elle laisse donc assez largement ouverte la question
des caractéristiques intrinsèques d’un « marché » et celle des critères
qui permettraient de distinguer les « marchés » des opérations
réalisées « hors marché ».
1.2. Des définitions divergentes
Le cadre législatif européen issu de la Directive MIF a retenu une
approche fonctionnelle des marchés, fondée sur quatre modalités
d’exécution des ordres, conduisant à un délitement de la notion de
« marché ». Ce dispositif a en effet contribué à institutionnaliser des
modes alternatifs de négociation, les systèmes multilatéraux et
l’internalisation systématique, à côté des marchés réglementés et
des procédures de gré à gré.
Il a ainsi posé que la fonction d’organisation des négociations,
dès lors qu’elle peut être conduite par des acteurs de statut
différent, doit être soumise dans tous les cas aux mêmes exigences
réglementaires. Il en ressort que les définitions de marché réglementé et de Multilateral Trading Facilities (MTF) sont identiques
(des « systèmes multilatéraux de négociation ») et recouvrent des
fonctions similaires, à savoir l’organisation de la confrontation de
multiples intérêts, acheteurs et vendeurs, exprimés par des tiers.
Les marchés réglementés ne conservent comme caractéristique
spécifique que l’admission à la négociation des instruments financiers, génératrice d’obligations de transparence pour les émetteurs
des instruments « admis » aux négociations5.
Dans certaines conditions, la directive autorise en outre les
intermédiaires, dans le cadre de systèmes que l’on pourrait cette
fois-ci qualifier de « bilatéraux », à exécuter les ordres de leurs
clients en y répondant pour compte propre, sans les acheminer
sur un marché réglementé ou un MTF. Lorsqu’elle est exercée
de façon systématique, fréquente et organisée, cette activité est

5. Et non plus « cotés », bien que la Directive 2001/34 du 28 mai 2001 concernant
l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur
ces valeurs soit toujours en vigueur et ait été transposée dans plusieurs pays
européens - hormis la France - qui ont conservé, tels le Royaume-Uni ou le
Luxembourg, une référence à la notion de « cote officielle ».
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qualifiée d’« internalisation systématique » et soumise à des
obligations de transparence pré- et post-négociation. Sans être
alignées sur celles des systèmes multilatéraux de négociation,
ces obligations font néanmoins tendre les « internalisateurs systématiques » vers une quasi-reconnaissance en tant que « marchés »6.
Un point fondamental de distinction avec les deux précédents
types de « lieux d’exécution », marchés réglementés et MTF, est
que l’internalisation systématique suppose nécessairement l’interposition du compte propre de l’intermédiaire.
Enfin, les opérations de gré à gré constituent une modalité
supplémentaire d’exécution qui se distingue nettement des trois
précédentes, dans la mesure où elles ne s’inscrivent pas dans le
cadre d’un « système » de règles préétablies mais peuvent être
discrétionnaires (conventionnelles), nécessairement bilatérales.
Ces transactions sont néanmoins assujetties à des règles de transparence post-négociation, dans des conditions équivalentes à celles
applicables aux « marchés »7.
Ces diverses définitions n’autorisent que peu de caractéristiques communes à chacune de ces modalités d’exécution des
ordres :
- est-ce la reconnaissance d’un « système » par une autorité qui
devrait lui conférer le statut de « marché » ? Si tel était le cas, marchés réglementés comme MTF pourraient prétendre à ce qualificatif puisqu’ils font l’objet d’un agrément spécifique ;
- que dire des négociations opérées par les internalisateurs systématiques ? Peut-on en effet leur dénier le qualificatif de « marché »,
alors qu’ils sont dotés de véritables systèmes de négociation, certes
« internes », mais devant néanmoins obéir à un ensemble de
règles concernant à la fois l’accès à leurs prix8 et l’obligation de
« traiter »9 ?
6. Ils sont en effet qualifiés d’« exécution venue » (lieu d’exécution) par la Directive
MIF.
7. A` tout le moins pour les actions, les autres instruments financiers n’étant pas
soumis à cette transparence.
8. Ils ne peuvent opérer de discrimination entre les intervenants avec lesquels ils
traitent.
9. Ils ne peuvent refuser de négocier au prix qu’ils affichent que dans des circonstances de marché exceptionnelles.
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- faut-il au contraire privilégier le caractère « multilatéral » des
négociations qui y sont organisées et le caractère non-discrétionnaire
des règles ? Si tel était le cas, on ne saurait évoquer l’existence
d’un « marché » d’obligations, de CDS et d’autres instruments financiers dérivés ni considérer comme « marchés » les internalisateurs
systématiques ou certains MTF.
1.3. Une confusion accrue par les transformations récentes
de l’industrie
Les transformations du paysage boursier depuis l’entrée en
vigueur de la Directive MIF ont complètement brouillé les schémas
auxquels chacun était habitué. Les « bourses » traditionnelles ont en
effet tenté de maintenir leur attractivité en offrant de nouveaux
services de négociation aux intermédiaires. De leur côté, ceux-ci ont
créé des systèmes multilatéraux de négociation pour concurrencer
les « bourses » traditionnelles et les inciter à baisser leurs conditions
tarifaires.
Face à la possibilité d’internaliser des ordres désormais offerte
aux prestataires de services d’investissement, NyseEuronext a,
par exemple, développé un service visant à inciter ses membres à
continuer de produire leurs ordres dans son carnet central plutôt
qu’à les exécuter en interne et a modifié à cet effet les règles de
priorité dans ce carnet10. Elle autorise ainsi la généralisation de
services d’exécution en « interne »11, sur un marché réglementé,
sans nécessairement recourir aux services d’une chambre de compensation.
10. Ce nouveau service s’est traduit par une modification de l’algorithme de
négociation qui fixe les principes de priorité d’exécution des ordres. Alors que les
ordres exécutés dans le carnet d’ordres central bénéficient traditionnellement d’une
priorité « prix-temps », le modèle de marché offre aux membres la possibilité
d’opter pour une autre règle de priorité, à savoir une priorité « prix-membretemps » : à la meilleure limite, l’ordre d’un membre ayant opté pour ce service
est exécuté en priorité par rapport à des ordres d’autres membres si un ordre de
sens inverse émanant de ce même membre se présente. Ce service fait ainsi
cohabiter, dans un même carnet d’ordres, des ordres émanant de membres
bénéficiant d’une priorité simple « prix-temps » et des membres susceptibles de voir
leurs ordres exécuter par priorité dans le carnet.
11. Un système de « crossing » des ordres, avec des transactions considérées comme
réalisées sur le marché réglementé géré par NyseEuronext.
12. Le marché des TCN ne disposait en effet pas de mécanismes de compensation.

64

HYVERNAUD

64

13/01/10, 15:43

Alors que, pour le marché des actions et des produits « cash »12,
la notion de marché réglementé était, au moins en France, consubstantielle à celle de la compensation, ou qu’existaient des mécanismes équivalents en termes de sécurité des transactions13, il
faut aujourd’hui constater que les opérations sur les marchés
réglementés ne sont plus nécessairement compensées ou n’ont
plus nécessairement le même degré de sécurité. Peut-être faut-il
y voir le début d’une tendance qui privilégie la recherche d’économies au détriment de la sécurité, caractéristique qui est loin d’être
propre aux marchés financiers. Cette tendance est également
illustrée par la perte de la qualité de « commissionnaire ducroire »
des membres des marchés réglementés en France depuis la transposition de la Directive MIF14.
Un second révélateur du nouveau positionnement des bourses
traditionnelles concerne le développement des poches de
liquidité « opaques » ou « dark liquidity pools ». De manière simplifiée,
il s’agit de « systèmes » qui, comme l’autorisent les dispositions de la
Directive MIF15, permettent la confrontation d’ordres, de manière
bilatérale et sans affichage de prix. Il s’agit en effet de favoriser
l’exécution d’ordres de taille nettement supérieure à la normale,
pour limiter le market impact et la volatilité qui pourraient en
résulter sur un titre donné. N’est-il pas surprenant de constater
que, deux ans après l’entrée en vigueur de la Directive MIF,
trois de ces systèmes16 sont gérés par des « bourses »17 qui ont
ainsi décidé d’utiliser toutes les facultés ouvertes par les
textes européens ? A` côté de ces poches de liquidité opaques

13. Avec notamment des procédures de « rachat » de titres en cas de défaillance d’un
membre à livrer les titres.
14. Le fait d’imposer cette obligation de « ducroire », non prévue par la Directive
MIF, n’était, semble-t-il, pas compatible avec le dispositif européen et instaurait un
désavantage compétitif aux établissements français, alors que leurs homologues
européens n’y étaient pas soumis.
15. Celle-ci autorise en effet que des ordres d’une certaine taille ne soient pas
dévoilés au marché. Sur le site de CESR précité, les autorités ont ainsi publié, pour
chaque action admise aux négociations sur un marché réglementé européen, les
tailles d’ordres au-delà desquelles les exonérations de transparence s’appliquaient.
Ces tailles sont établies sur la base de critères de liquidité et font l’objet d’une revue
au moins annuelle.
16. Baikal, Smartpool et Xetra MidPoint.
17. Respectivement le London Stock Exchange, NyseEuronext et Deutsche Börse.
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développées par les bourses traditionnelles ont en outre émergé
celles gérées par des intermédiaires de marché, qui suscitent
encore davantage de préoccupations. Il s’agit essentiellement de
systèmes de « crossing » des ordres, qui ne sont ni des systèmes
d’internalisation systématique, puisqu’ils ne reposent pas sur
l’intervention pour compte d’un intermédiaire, ni des MTF, ce
qui peut paraître surprenant18. Elles ne sont de fait pas soumises
aux règles de transparence applicables aux plates-formes de négociation.
Inversement, des signes de convergence vers des schémas plus
conventionnels d’organisation des marchés, que l’on pensait
précédemment être l’apanage des seules « bourses », émanent
d’intermédiaires de marché. Leurs initiatives ont été nombreuses,
par exemple le lancement de « systèmes » de négociation tels que
« Turquoise », leur volonté de voir aboutir les initiatives de
sécurisation des transactions sur les marchés « OTC », leurs réflexions
concernant les mécanismes de compensation sur des marchés
échappant jusqu’alors à toute organisation, la création de systèmes
de compensation paneuropéens interopérables, voire celle d’un
système unique et centralisé.
En dépit de cette confusion, il est légitime de se demander si
les transformations induites par la Directive MIF n’ont pas
néanmoins permis d’améliorer globalement le fonctionnement des
« marchés » : la qualité des services offerts par les anciennes
bourses traditionnelles paraîtrait certes s’être dégradée, du fait de
la multiplication des lieux d’exécution, mais le déroulement de
transactions qui, jusqu’alors, échappaient à toute régulation, s’en
trouverait en contrepartie amélioré.

18. En effet, la définition des MTF était sans doute supposée les englober. En 2002,
dans le cadre de ses travaux préparatoires sur la proposition de directive MIF,
la Commission Européenne indiquait ainsi que « la définition proposée pour les
MTF [...] couvre les infrastructures qui permettent la divulgation multilatérale de positions
de négociation ou d’ordres fermes ainsi que l’exécution des ordres résultant de l’interaction
des intérêts acheteurs et vendeurs ainsi exprimés. Elle couvre également les systèmes d’enchères
(auction-crossing), où les ordres des utilisateurs sont exécutés à un prix de référence importé.
Toutes ces infrastructures ont pour point commun de permettre la prise autonome de décisions
de négociation par les utilisateurs, sans que l’exploitant n’intervienne de quelque manière
que ce soit pour favoriser les transactions ou y prendre lui-même part (par l’engagement de
son capital). »
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2. La clarification nécessaire des concepts, un nouvel
enjeu de régulation
2.1. Un retour aux origines
` la suite de ces évolutions, qui peuvent faire oublier les caracA
téristiques fondamentales d’un marché, tant les initiatives de
différents acteurs ont pu faire émerger des modèles différents de
ceux auxquels nous étions accoutumés, un retour sur les principes
fondateurs des marchés peut apporter un éclairage utile. Des
Bourses originelles aux « systèmes » actuels, essentiellement
informatiques, quelles sont les caractéristiques communes ou
quelles devraient-elles être ?
Tout d’abord, un marché est un lieu. Sous des formes diverses
- mais le sont-elles véritablement ? - les marchands ont organisé
l’échange de leurs traites commerciales, qu’il se soit agi des
changeurs lombards ou des marchands de Venise, de Champagne
ou des Flandres. Mais ces échanges, pour organisés qu’ils aient
pu être, ne marquèrent pas pour autant l’avènement des bourses
telles que nous les connaissons. Il fallut en effet attendre le
XIVème siècle pour voir ces échanges organisés en un même lieu,
l’hôtel particulier d’une famille de marchands de Bruges19, et
l’acception moderne des échanges financiers assimilée à un lieu,
la Bourse.
L’assimilation à un lieu donné, même si elle peut paraître désuète
en ces temps de dématérialisation systématique des échanges,
n’est pourtant pas à rejeter comme caractéristique première et
fondamentale d’un marché. Sous des formes différentes, elle
demeure en effet pertinente. Ainsi, la localisation des infrastructures informatiques des entreprises de marché reste un débat
d’actualité, dans la mesure où elle accroît la vitesse de transmission
19. Selon Fernand Braudel (« La Dynamique du capitalisme », 1985), et malgré une
origine historique incertaine, les premiers centres permanents où se concluaient
les affaires se sont progressivement installés au cours du XIVème siècle. Le terme
« Bourse » aurait ainsi comme origine le nom d’une famille de Bruges, Van den Burse,
dont l’hôtel particulier accueillait, dès 1409, les marchands venus des principales
villes commerçantes de l’époque, pour négocier des effets de commerce, des lettres
de change ou encore des marchandises. Dès le XVème siècle, la Bourse d’Anvers a
été considérée comme le premier véritable centre financier.

67

HYVERNAUD

67

13/01/10, 15:43

des ordres. La proximité des intermédiaires réduit par suite la
« latence », c’est-à-dire l’intervalle temporel entre la transmission
et l’exécution des ordres, qui autorise de fait des négociations
à la milliseconde et des arbitrages entre lieux d’exécution des ordres,
sur le fondement de la rapidité d’exécution. Ne faut-il pas ainsi
y voir une forme moderne de la localisation d’une bourse, non plus
matérialisée par un édifice, mais par la proximité de l’infrastructure
– le carnet d’ordres virtuel, électronique – avec les outils de traitement des ordres des utilisateurs ?
Le second trait commun enseigné par l’histoire des marchés
« boursiers » concerne les modalités de leur organisation, puis de
leur reconnaissance par l’autorité publique : dès les premiers
échanges, ceux-ci ont d’abord été organisés à l’initiative des intéressés et non de la puissance publique. Ce sont bien les marchands
eux-mêmes qui ont souhaité se doter, outre d’un lieu de réunion,
de règles communes pour faire fructifier leurs activités, en garantissant un accès équitable aux négociations.
Ce second trait a clairement perduré. Alors qu’après la démutualisation des bourses traditionnelles, on pouvait penser le débat
clos, les acteurs organisent aujourd’hui de nouveau leurs échanges
en collaboration avec les utilisateurs des marchés (« users »), qui
en sont souvent les principaux actionnaires : tel est, par exemple,
le cas de Powernext ou de Turquoise20, ce qui pose toutefois la
question de la gouvernance de ces entités et celle de la gestion des
conflits d’intérêts21.
Au-delà de ces principes, l’assimilation à un lieu et l’organisation
par les acteurs, c’est également aux fondements de l’économie
qu’il convient de se référer pour identifier une troisième caractéristique essentielle d’un marché. Ainsi, un marché est un
ensemble, un espace, soumis à des lois, où, dans des conditions

20. La plate-forme de négociation avait été créée par un consortium de banques.
21. Contrairement à ce qui a pu être avancé par certains acteurs, ces questions ne
sont pas ignorées de la Directive MIF, celle-ci prévoyant que les prestataires
de services d’investissement doivent se doter de dispositifs de prévention des
conflits d’intérêts. En outre, ceux-ci doivent respecter d’autres obligations
destinées à prévenir les risques, telles que celles prévues, en France, par le
Règlement no 97-02.
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similaires pour l’ensemble des intervenants, des acheteurs et des
vendeurs échangent des biens et services de sorte que l’équilibre
de l’offre et de la demande permette la formation d’un prix. La
reconnaissance publique des marchés a donc essentiellement visé
à pallier de potentiels dysfonctionnements dans la formation des
prix, plus qu’à imposer une réglementation ex ante.
Ce bref rappel permet par suite de définir aujourd’hui un
marché comme un « lieu », ou « système », qui, d’une part, est
doté de règles de fonctionnement assurant un accès équitable aux
transactions et à l’information et, d’autre part, est reconnu par
une autorité, cette reconnaissance intervenant ex ante, dans les cas
des marchés réglementés, ou ex post, pour les MTF, les Electronic
Communication Networks (ECN) et les internalisateurs systématiques.
L’action du législateur peut donc être analysée comme consistant à
légitimer des pratiques pour les faire converger vers une transparence et un fonctionnement plus ordonné et pour assurer ainsi
une sécurité accrue des intervenants.
2.2. Un postulat nouveau : la liquidité n’est pas
une caractéristique d’un marché
Le rappel précédent permet d’identifier quelques traits communs
et essentiels des marchés. Il en est toutefois un qui, paradoxalement,
est totalement ignoré par la Directive MIF : il s’agit de la référence
à la notion de liquidité.
Ceci est paradoxal en effet, car le dispositif prévu par cette
Directive MIF, notamment son règlement d’application, comprend
un arsenal particulièrement détaillé de clauses définissant un
titre liquide. Ainsi, la liquidité de chaque « action » admise sur un
marché réglementé est-elle appréciée en fonction du volume des
échanges observés sur les seuls marchés réglementés, afin de
déterminer celles sur lesquelles les internalisateurs systématiques
doivent afficher des prix22.

22. En effet, il a été considéré que les obligations de transparence pré-négociation
auxquelles ils seraient soumis ne devraient porter que sur des titres « liquides » car
ils engagent leurs fonds propres dans la négociation. Il faut donc qu’ils puissent
aisément déboucler leur position sur le marché, ce qui est plus aisé sur des titres
considérés comme « liquides ».
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Hormis ces aspects techniques, la Directive MIF ne contient en
revanche aucune référence à la liquidité d’un marché, qui était
pourtant l’essence des marchés tels que nous les connaissions avant
son entrée en vigueur : de l’interdiction médiévale d’effectuer des
échanges en « banlieue » au principe de concentration des ordres,
fondement des bourses traditionnelles, il s’agissait toujours de
faire en sorte que le rassemblement en un lieu unique de l’offre et
de la demande, la « concentration », garantisse la bonne formation
des prix.
La Directive MIF a, à cet égard, opéré un profond changement :
elle postule en effet qu’il ne convient plus de raisonner en termes
de liquidité sur un lieu, mais de liquidité d’un instrument financier.
La somme de plusieurs pôles de liquidité garantirait une liquidité
globale, potentiellement plus élevée, pour un titre donné. Pour
parvenir à cet objectif, elle prévoit non seulement la mise en
œuvre de règles de transparence harmonisées, mais aussi un accès
équivalent de tous les acteurs aux différents prix sur un instrument
donné, quel que soit le lieu de négociation.
Les dispositions de la directive visant à renforcer la transparence
des marchés constituent donc la pierre angulaire de ce cadre
réglementaire, puisqu’elles sont supposées fonder le marché d’un
titre donné, qui doit pouvoir être reconstitué par tous les intervenants, à tout moment. Encore faut-il que les règles édictées en la
matière soient applicables, qu’elles soient effectivement appliquées
et qu’elles soient contrôlées par des autorités.
2.3. De nouveaux enjeux et une nécessaire clarification
des concepts
Il ressort ainsi de la Directive MIF qu’un marché est davantage
conçu comme l’ensemble des échanges sur un titre donné et non
les échanges sur un ensemble de titres. Cette approche ne peut
toutefois qu’être imparfaite si les mécanismes supposés en
permettre la réalisation ne fonctionnent pas de manière adéquate.
Il est donc essentiel que les régulateurs prennent les mesures
nécessaires pour permettre la bonne application des principes de
transparence pré- et post-négociation, tels que prévus par la
Directive MIF, avant d’envisager de les réformer. Une étape supplé-
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mentaire dans le processus de révision de la Directive MIF pourrait
être une initiative réglementaire plus affirmée, à l’instar de
l’approche conduite par la SEC.
A` cet égard, l’organisation de la consolidation des données
en vigueur aux États-Unis, le consolidated tape, peut constituer
une référence utile pour l’Union européenne : au terme d’une
réforme concomitante à la Directive MIF, la Reg NMS23 a, entre
autres, réglementé les conditions d’accès aux trading centers, en
application de la Market Access Rule. La SEC considérait en effet
que l’objectif de best execution pouvait se trouver contrecarré par
la prise en considération des commissions (fees) liées à l’exécution
des ordres. Elle a donc adopté des dispositions exigeant des
trading centers qu’ils donnent, directement ou indirectement, accès
à leur carnet d’ordres à tous les market participants de manière
non-discriminatoire. Les market centers ne peuvent par suite pas
facturer, sur une base discriminatoire, l’exécution d’un ordre
d’un intermédiaire ne participant pas à son système. La réglementation impose également une limitation des commissions
perçues par les bourses et les ECN, par action, pour l’affichage de
leurs prix.
Afin de concilier un mécanisme de formation efficace des prix,
une plus grande transparence des marchés ainsi que l’abaissement
des coûts de négociation et l’amélioration de la qualité d’exécution
des ordres des clients, le régulateur américain a ainsi opté pour
une voie plus volontariste que celle retenue par la Directive MIF,
en imposant la création d’un système entraînant, de fait, une
certaine reconsolidation des marchés, étape que n’a pas franchie
la Directive MIF.
Mais l’approche des régulateurs, tant européens qu’américains,
pâtit d’une absence de position claire sur la notion même de
marché. Les enjeux sont donc identiques, à cet égard, des deux
côtés de l’Atlantique. Si, en application des nouveaux principes
issus de la Directive MIF, des « systèmes » peuvent être qualifiés
de « marchés », tout système tel qu’instauré par la Directive MIF
ou ses équivalents américains ne devrait pas pouvoir prétendre au
qualificatif de « marché ».

23. NMS : National market system.
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La clarification des concepts est donc essentielle, notamment pour
réconcilier les sphères économique et financière, la règlementation
des marchés ainsi que les règlementations comptable et prudentielle.
Quelques concepts et traits communs se dégagent ainsi :
- un marché est un lieu, ou un système dans son acception plus
moderne, doté de règles transparentes et connues des participants ;
- un marché est accessible à l’ensemble des participants et il ne peut
y avoir de discrimination entre les intervenants ;
- un marché est le lieu de négociation de produits standardisés,
autorisant des échanges et intrinsèquement liquides ;
- un marché doit permettre la réalisation de transactions en toute
sécurité, avec des mécanismes multilatéraux en cas de défaillance
de l’un des intervenants, afin de permettre une répartition des
risques entre les différents acteurs et non simplement leur transfert
d’une catégorie d’acteurs à une autre.

Définir la notion de marché aura certes permis de remettre en
exergue ses principes fondamentaux, ce qui conduit à en dénier la
qualité à certains d’entre eux, sauf à considérer ce que la régulation
financière peut receler d’incohérences notoires.
L’expérience récente a en effet révélé des divergences croissantes
dans la compréhension de la notion de « prix de marché » par les
différents acteurs qu’elle concerne : alors que les uns, sous l’angle
comptable, continuaient de considérer que des actifs pouvaient
être évalués à leur valeur de marché, les autres, intervenant sur
les marchés « non liquides », s’attachaient à démontrer que, sur
ces mêmes « actifs », ils ne pouvaient pas respecter le principe de
« meilleure exécution », tant ces marchés étaient intrinsèquement
illiquides, et que, de fait, il n’existait pas de « prix de marché »
pertinent.
Pour garantir un fonctionnement efficace des marchés, au sens
large, le moment est donc probablement venu, pour la communauté internationale, de s’accorder sur les notions de « prix » et de
« liquidité » d’un titre qui, en plus des qualificatifs traditionnels
d’un marché (organisations, système de règles....) devraient en
constituer l’essence.
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Et, face aux principes extrêmement simples et consensuels qui
peuvent être dégagés, il peut paraître surprenant, à bien des égards,
de constater que les débats sur lesquels les régulateurs se sont
focalisés en ces temps agités concernent, d’une part, l’interdiction
du high frequency trading et, d’autre part, la transparence des
dark liquidity pools, qui ont été légalisés par la Directive MIF et ont
toujours existé24 ou devraient pouvoir entrer dans la définition de
MTF25. Par-delà ces initiatives, sans doute nécessaires, sauf à ce
qu’elles conduisent à un excès de règlementations que les autorités
n’auraient sans doute pas les moyens de contrôler, une approche
plus globale, visant à réconcilier les différents domaines de la
réglementation financière (comptable, prudentielle et de marché),
gagnerait à être adoptée.
S’agissant plus spécifiquement de l’Europe, alors que la révision
de la Directive MIF est entamée, il sera intéressant de voir si
l’approche que retiendront le CESR et la Commission européenne
appellera ou non une intervention réglementaire plus marquée,
sur le modèle de celle de la SEC. Pour ce faire, il n’est pas nécessaire
d’en passer par une refonte totale du texte initial, au demeurant
impossible. Il suffit d’envisager des initiatives de niveau 3 et de
prévoir le contrôle, par les régulateurs nationaux, des règles qu’ils
ont déjà édictées en matière de transparence et d’accès équitable
aux plates-formes de négociation. Enfin, par-delà le processus de
révision de la directive, les travaux devront inclure les problématiques de gouvernance des infrastructures de marché et, bien
évidemment, le post-marché.

24. Les négociations dites « de bloc » ont en effet toujours été exemptées de règles
de transparence.
25. Les crossing networks.
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LES MUTATIONS
DANS LES GRANDS PAYS
Comme la Terre elle-même, la « planète finance » se compose
de grandes plaques tectoniques. Cette seconde partie présente
ainsi une vision des mutations en cours dans quelques-uns des
principaux pays du monde, notamment aux États-Unis, en GrandeBretagne, en Allemagne, en Russie et en Chine. Ces pays ont,
chacun, une approche qui leur est propre de la finance. Le système
financier de demain dépendra en large mesure de la manière dont
sont gérées les mutations dans chacun d’entre eux.
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Jean-Jacques PERQUEL
Président de l’Académie de Comptabilité
- Agent de change -

LE REBOND DE` L’INDUSTRIE
FINANCIERE AUX U.S.A.

Il existe deux conceptions différentes de la « finance ». On peut
la concevoir comme un « service » à l’économie réelle ou comme
une « industrie » qui doit assurer sa propre rentabilité et dont
l’utilité repose sur deux notions : fournir de la liquidité au service
financier et surtout assurer la protection (hedging) de l’activité
industrielle et commerciale (protection contre les fluctuations
monétaires, les risques de défaillance des contre-parties, jusqu’aux
risques climatiques ou de catastrophes naturelles). Ces deux
conceptions s’opposent à tel point qu’il y a eu chez Kidder Peabody
(alors filiale de la General Electric) une véritable guerre entre
les traders ne comprenant pas l’existence de brokers à faible
rentabilité tandis que ces derniers faisaient remarquer que sans
leurs clients les traders manqueraient d’activité. Ces deux métiers
sont, en fait, complémentaires et s’influencent l’un l’autre. Mais le
dynamisme de « l’industrie financière » et son esprit d’invention
sont tels que ce secteur a un effet d’entraînement sur tout le
reste de la finance.
Les excès de « l’industrie financière » ont entraîné la crise
économique actuelle même si le catalyseur en a été l’existence des
« subprimes ». Le Président Carter avait créé cette catégorie
d’opérations dans un but social. Malheureusement des vendeurs
peu scrupuleux avaient découvert qu’il était possible de transformer ce mécanisme en un moyen de vendre des logements,
à un moment où le marché avait atteint, dès 2006, un fort degré
de saturation. Les emprunteurs des deux catégories à risque
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« subprime » (600 milliards de $) et « Alt-A » (encore 600 milliards)
ont fait défaut, ne pouvant plus rembourser puisque les hausses
de prix de l’immobilier sur lesquelles il pensaient pouvoir
repayer le capital et les intérêts, n’existaient plus. Ironiquement
ces prêts étaient appelés NINJA (No income, no job or asset).
Cela a provoqué les faillites des sociétés spécialisées dans ce type
de prêts, comme New Century Financial, la principale société de
ce secteur.
La pensée dominante actuelle consiste à séparer la crise économique, issue de la mondialisation et la crise financière issue des
excès de la spéculation. On ne fait pas, dès lors, de distinction entre
les opérations financières « pour compte d’autrui » moins touchées
par la crise et celles effectuées « pour compte propre » qui ont été
atteintes de plein fouet.
Aussi, pour comprendre l’évolution actuelle de l’« industrie
financière » aux États-Unis, il nous faut analyser la situation actuelle
de l’économie réelle et celle des deux secteurs financiers, les
réformes en cours de réalisation, les espoirs que l’on peut avoir
d’une reprise sérieuse de la croissance économique et proposer
une solution au dilemme posé par le principe « too big to fail ».

1. Le « montage de la bulle »
Toute période de croissance économique provoque un développement du « crédit ». Plus la prospérité se développe, plus les
individus ont tendance à croire qu’elle va continuer éternellement et qu’il y a une modification structurelle des conditions
économiques qui justifie cette conviction. La bulle est donc
toujours due à cette excroissance du crédit. Hyman Minsky,
professeur à l’Université de Washington, considérait qu’il existait
trois types de finance : Hedge, où l’on peut facilement rembourser
le capital et payer les intérêts, Spéculative où l’on peut sans problème payer les intérêts et espérer rembourser le capital grâce au
développement de l’investissement, Ponzi où l’on ne peut payer
à l’origine ni les intérêts ni le capital et, ajoute Minsky, dès que la
bulle explose les endettements changent de catégorie : les financements « hedge » deviennent spéculatifs et les engagements
spéculatifs tombent dans la série « ponzi ». Il en conclut que le
processus du développement est inévitablement, à la fois créatif
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d’essor économique, de multiplications de crédits de plus en plus
mal contrôlés et en conséquence d’explosion. La situation actuelle
n’est pas différente de celle des années 1870 ou 1930 mais elle a pris
une ampleur nouvelle grâce au développement de l’informatique
et de la « mondialisation ».
Devant la gravité de la crise immobilière le gouvernement américain a pris plusieurs mesures pour soulager le système financier :
octroi de garantie de 29 milliards de $ pour sauver Bear Stearns
au nom du principe « too big to fail », aide très importante en
juillet 2008 aux deux agences de prêts immobiliers Fannie Mae
et Freddy Mac. Mais le 15 septembre 2008 il a commis la maladresse de ne pas empêcher la faillite de Lehman Brothers. Cela a
traumatisé les marchés, obligeant le Gouvernement à sauver
A.I.G (coût 300 milliards) à faire reprendre Merrill Lynch et
Wachovia par des banques commerciales, à avancer au secteur
bancaire 300 milliards, à lancer des programmes de prêts aux
banques T.A.R.P, d’achats de titres dits « toxiques » T.A.L.F . et à
lancer un programme de prêts cofinancé par le secteur public et
le secteur privé P.I.P.P.
Le résultat a été un déficit majeur du budget 12 % du Produit
Intérieur Brut (P.I.B.) et une augmentation de 120 % du montant
du bilan de la Federal Reserve (à plus de 2.200 milliards) et,
en même temps, la qualité des actifs de son bilan s’est sensiblement détériorée à cause des différents achats de produits dits
« toxiques » qu’elle a dû faire.
Aussi pour faire un tableau de la situation actuelle, il nous faut
analyser les trois secteurs de l’économie.
a) L’économie réelle
Le chômage atteint 10,2 % de la population active (versus 4 %
il y a deux ans) et continue d’augmenter. Tous les mois il y a
plusieurs dizaines de milliers de nouveaux chômeurs. Certes plus
récemment, on peut noter un certain ralentissement dans cette
détérioration de la situation. Les éléments favorables sont une
certaine reprise grâce à des mesures fiscales dans l’immobilier et
l’automobile. Il faut cependant noter que dans les régions où la
mévente de logements est due à la crise comme à Detroit (Automobile) en Californie (Informatique) ou à Las Vegas (jeu) la situation
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continue à se détériorer. Mais cette tendance à la reprise du secteur
immobilier dans tout le reste des U.S.A. et la baisse du dollar qui
améliore la balance commerciale suffisent actuellement pour
amener un retour à un certain optimisme.
b) La finance pour compte d’autrui
Les banques commerciales et les banques d’investissement
travaillent essentiellement pour compte de clients, mais elles
subissent aussi la tentation de développer leurs activités pour
compte propre. Ainsi les banques assurent la contrepartie des
opérations effectuées par leurs clients le plus souvent de gré à gré
(OTC) ou sur des marchés à faible liquidité, donc à transparence insuffisante En outre, elles utilisent un effet de levier trop
élevé (Lehman avait atteint 30 fois ses fonds propres ) et prélèvent
d’importantes commissions, peu apparentes dans les contrats.
Cela a été rendu possible par la suppression du Glass-Steagall
Act en 1999. Mais la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre
2008, a traumatisé les milieux financiers et provoqué le retour de
la règle « too big to fail ».
●

Deux conséquences en ont découlé :

1) Les grandes banques commerciales sont devenues des mastodontes : J.P.Morgan Chase a racheté la principale compagnie
de crédit immobilier Washington Mutual, la Bank of America a
racheté le plus grand broker mondial Merrill Lynch, Wells Fargo
a repris Wachovia, etc. dans le domaine de la gestion d’actifs Black
Rock a absorbé la plupart des Gestions bancaires et en particulier
la Barclays Global Investor devenant ainsi la principale société
mondiale de ce secteur. La même évolution a lieu dans le domaine
des marchés organisés où le Chicago Mercantile Exchange (C.M.E.)
après avoir repris le C.B.O.T et le N.Y.M.E.X, rachète actuellement
le C.B.O.E. qui traite 30 % du marché des produits dérivés (options
sur actions, Indices, E.T.F.s).
2) Si les grandes banques commerciales ont pu bénéficier de l’aide
de l’État (T.A.R.P et T.A.L.F) il n’en est pas de même des petites
sociétés très nombreuses. Ainsi depuis le début de la crise il y a
eu 118 faillites de banques. En outre un grand nombre de petites
banques (400 environ) est actuellement suspecté par la S.E.C.
d’être au bord du dépôt de bilan.
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Aussi on peut dire que, malgré les difficultés rencontrées, à
l’heure actuelle le secteur de la banque pour compte d’autrui
est sain, même si d’autres (immobilier commercial ou cartes de
crédit) restent inquiétants pour les résultats bancaires des années
à venir. Déjà en octobre 2009 la principale « boutique » de prêts
d’immobilier commercial C.I.T. est obligée de déposer son
bilan. C’est la 5ème plus grosse faillite depuis le début de la crise
actuelle.
c) L’industrie bancaire
Celle-ci comporte toutes les opérations effectuées « pour compte
propre ». Elle assure la contrepartie à toutes les opérations de
« couverture » au comptant et à terme, tant en matière de produits
monétaires, que de devises, de matières premières et même de
contrats d’assurance. Le total de la seule partie traitée de gré à gré
était encore de 590 trillons à la fin de 2008 et a même remonté
à 604 trillons en juin 2009. C’est le secteur de l’activité bancaire
le plus innovant et... le plus rentable.
Pour bien comprendre la politique actuelle des Autorités, il faut
analyser l’état actuel de ces « innovations » après le passage de la
partie la plus dure de la crise financière.

2. La situation actuelle
Elle est caractérisée par les mesures de relance de l’économie,
la réapparition des produits à effet de levier et les décisions du
G 20 pour essayer de réorganiser « sainement » le système financier.
Il nous faut étudier l’état actuel des entreprises qui forment le
« shadow banking system », des produits nouveaux, les marchés
et le comportement des intermédiaires.
a ) Le “shadow banking system”. SBM
On appelle SBM l’ensemble des organismes qui pratiquent des
activités financières le plus souvent spécialisées mais qui, n’étant
pas banques, n’ont pas l’inconvénient de dépendre de la SEC, de
la CFTC ni d’aucun autre organisme de contrôle. Par contre ils
ne peuvent pas être soutenus en période de crise.
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Il faut distinguer les entreprises créées avant la crise et celles qui
commencent à apparaître maintenant en profitant de l’éclaircie
actuelle.
La première catégorie comprend les Hedge Funds et les sociétés
de Private Equity qui remplacent parfois les banques pour les
opérations en capital de titres non cotés, et même souvent de
titres cotés. Les Hedge Funds ont en général une vue plus « short
termist » que les fonds de Private Equity. Le SBM inclut également les sociétés spécialisées dans divers domaines comme les
« subprimes », le crédit à l’immobilier commercial, les gestions
de cartes de crédit, etc. Enfin il comprend les sociétés de titrisation comme les « SIV ». Celles-ci émettent des obligations en
couverture de risques divers dont le taux de rendement est d’autant
plus élevé que le risque est plus grand. Ces titres fournissent
aux institutionnels des placements à taux élevés. Ils donnent
l’impression d’une absence de risque à une époque où les taux
de bons du Trésor sont trop bas pour permettre aux entreprises
de couvrir leur frais généraux.
De nouveaux types d’entreprises commencent à naître, en
particulier de nouveaux « SIV » moins dangereux car transparents appelés « insurance » chez Goldman Sachs et « smart
securitisation » chez BarCap, les acheteurs connaissant parfaitement les titres qui sont « packagés » dans ces nouvelles entités.
b) Les produits
La faillite de Lehman Brothers a traumatisé les marchés de la
finance. Le taux des prêts interbancaires qui était avant le
15 septembre 2008 de 0,30 % est brutalement monté à 3,50 %
et il a fallu attendre le milieu de 2009 pour retrouver un taux
normal. Les produits structurés (ABCDs, CMBs etc) ne trouvaient
plus preneurs. Peu à peu les marchés de ces différents produits
se « réouvrent ».
Comme les taux ne montent pas, on a développé tout d’abord
des emprunts à taux élevé pour des « signatures » sans risque puis
des emprunts de banque pour leur permettre de rembourser
l’État (au lieu de faire des prêts à l’économie réelle), puis les
banques ont lancé des émissions d’actions et l’on rouvre maintenant
peu à peu tous les marchés structurés.
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Pour le moment cela ne présente aucun danger. Selon Minsky,
le développement d’un crédit incontrôlé n’est dangereux qu’en
période d’euphorie économique car le public (et les milieux
financiers) sont alors persuadés de la fin « définitive » des cycles
économiques.
Par contre on incite encore le public à spéculer. Ainsi des
produits qui se développent très vite comme les « Exchange Traded
Funds » (ETFs) sont presque sans risque quand ils reproduisent
un portefeuille existant. Mais de plus en plus on crée des ETFs
synthétiques où une partie du portefeuille est remplacée par un
swap avec une banque qui garantit cette partie de l’ETF (d’où
un risque de contrepartie évident). En outre on crée des « ETFs
Leveraged » pour augmenter l’espoir de gain, des « Inverse ETF »
pour faciliter des spéculations à la baisse etc.
d) La transformation des marchés
Cette évolution a commencé bien avant la crise économique.
Dans le souci d’assurer une concurrence sur les marchés financiers,
on a libéré les commissions des brokers et autorisé la création
« d’electronic communication networks » (ECNs) appelés désormais
« MTFs ». Ceux-ci ne pratiquent que des échanges de blocs,
laissant aux bourses réglementées le soin d’assurer la contrepartie
des ordres du public. Cela pose deux problèmes :
1) Comment protéger le public qui n’a pas accès à ces marchés
privilégiés ? On a alors inventé la règle de la « best execution » très
difficile à appliquer puisqu’il faut respecter les desiderata des
clients opérateurs sur ces marchés (volume, rapidité d’exécution, etc).
2) Comment peut fonctionner le marché si on lui retire une
grande partie des ordres ? Ce risque est très grand sur les marchés
européens continentaux déjà peu liquides. Il est moins grave
aux U.S.A. où existe une très importante clientèle privée bien
démarchée par des brokers qui couvrent l’ensemble du territoire.
L’existence de cette importante clientèle justifie un peu l’idée
que les cours reflètent l’opinion des investisseurs.
Bien plus malgré le désir de transparence des opérations de
bourse demandée par les autorités financières, la « destructuration »
des marchés continue. Ainsi on crée des « black boxes » sortes
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de « MTFs » mais qui ne publient pas les noms des opérateurs
et ne communiquent les opérations que postérieurement à
leurs exécutions.
e) La réaction des opérateurs
Ceux-ci sont totalement inconscients. Ils ont imaginé des « high
speed transactions » qui permettent aux opérateurs de traiter
leurs opérations en 0,003 secondes et de diviser leurs ordres
pour couvrir tous les marchés. Ils peuvent opérer plus rapidement que les gros institutionnels et ainsi « jouer » au détriment
de ceux-ci (opérations de type scalping autrefois interdites aux
« locals » de Chicago). Ces opérations de pure spéculation n’aident
absolument pas la liquidité du marché, bien qu’elles représentent plus de 70 % d’un marché comme celui de New York.
Les Autorités américaines d’ailleurs menacent de les interdire et
certains opérateurs ont décidé de ne plus les pratiquer.
Par ailleurs les écarts de taux court entre le dollar (0,3 %) et
certaines autres monnaies comme le Dollar Australien (3,5 %) ont
relancé le « carry trade », opération très déstabilisante pour la
monnaie U.S.

3. La position des Autorités financières
Gouvernement et Autorités financières sont placés devant un
dilemme : l’opinion publique fait mal la distinction entre le
dynamisme des différentes institutions qui a assuré un exceptionnel essor aux États-Unis, en particulier dans le domaine de
l’information, et ce même dynamisme qui a provoqué grâce à ses
excès une crise mondiale qui n’est pas encore terminée. De ce
fait elle accuse les milieux financiers de malhonnêteté morale en
cherchant à faire des profits à court terme pour s’assurer de forts
bonus. D’un autre côté les différents opérateurs expliquent que
la spéculation élargit les marchés, facilite la demande de couverture des opérations industrielles et commerciales et, sur le plan
boursier, permet aux institutions qui défendent l’épargne du
public d’intervenir à faible coût.
Les Autorités doivent chercher à ne pas casser les mécanismes
utiles de tous les nouveaux marchés tout en répondant à une
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opinion publique qui veut des sanctions à l’égard « des coupables ».
Les milieux parlementaires compliquent encore ce processus car
ils sont à la fois incités par leur clientèle électorale à réagir contre
les banques, les fonds de toute espèce, etc. et, dans le même temps,
ils sont assiégés par les membres des « lobbies » qui essaient
d’empêcher toute réforme.
Aussi il nous faut analyser en ordre croissant d’importance le
problème de rémunérations, celui du contrôle des opérateurs et
celui des structures de marché et essayer d’en prévoir l’évolution
et leurs conséquences.
a) Le problème des rémunérations
Il y a deux problèmes :
a) l’un moral : on désire limiter la rémunération des cadres des
entreprises aidées (TARP,TALF, etc.) mais cela risque d’entraîner
le départ des éléments les plus valables vers des concurrents et de
dévitaliser des entreprises déjà diminuées.
b) l’autre plus général : le G20 a décidé que le règlement des
différents bonus des banquiers seraient payés en partie en titres,
mais la partie payée en « cash » serait réglée en 3 ans. Les opérateurs ne pourraient obtenir de bonus garantis sur plus d’un an.
Ces mesures pourraient provoquer des départs vers des pays
n’appliquant pas ces règles. Mais il y a une autre solution pour les
traders. Beaucoup d’entre eux préfèreront lancer leurs propres
entreprises. Ils accepteront alors les risques de leurs opérations...
ce qui devrait les contraindre à éviter les excès de spéculation.
b) Le contrôle des opérateurs
Tous les opérateurs financiers passeraient sous contrôle d’un
Conseil de Supervision « Financial Institutions Regulatory Administration FIRA » présidé par le Trésor et qui inclurait entre
autres les régulateurs de la FED, de la FDIC, etc. Le principe
de cet organisme rencontre une forte opposition au Congrès,
de même que l’idée de créer une Commission pour défendre
les intérêts du public la « Consumer Financial Protection
Agency » (CPPA). En outre on créerait une nouvelle agence
« Agency for Financial Stability » pour contrôler l’application
des nouvelles règles de liquidité. Par contre il semble que l’idée,
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développée en Europe d’imposer la conservation d’un certain
pourcentage (on parle de 5 %) de tous les fonds et surtout en
matière de titrisation, ait été abandonnée aux U.S.A...
Autre problème : celui des positions de chaque opérateur. Ainsi
le Président de la CFTC voudrait, dans les domaines du pétrole
et du gaz, limiter à 10.000 le nombre maximum de contrats par
opérateur pour éviter des « corners ». Il se heurte à l’opposition
des grandes sociétés pétrolières qui se refusent à toute limitation.
Enfin il faut tenir compte du nouveau « Bâle II ». En effet les
coefficients de liquidité imposés aux banques dépendraient
beaucoup plus de la nature des opérations. Ainsi le coefficient
actuel pour les produits dérivés serait multiplié par 3, ce qui
rendrait pour les banques ces opérations moins intéressantes.
c) Le projet d’intervention sur les structures de marché
La principale préoccupation des Autorités est le double risque
rencontré sur les marchés dérivés : risque de contrepartie et
risque de manque de solvabilité de la part de l’initiateur de
l’opération puisque sur les marchés OTC une couverture est
rarement demandée. On a proposé une solution à ces deux
problèmes en proposant d’obliger les opérateurs à standardiser
leurs produits, à les négocier sur des marchés réglementés ou des
MTFs, mais en tout cas à les faire compenser par des Chambres
de Compensation. Cela provoque un certain enthousiasme des
compensateurs comme le CME ou le DTCC, mais les banques y
voient une limitation de leurs commissions et les opérateurs
industriels trouvent que les dépôts de garantie sont trop coûteux,
car jusqu’à présent ils utilisent leur réputation pour éviter d’en
payer, ce qui est parfaitement légal lors de contrats O.T.C. La
compensation de produits dérivés a commencé. Elle est pratiquée
actuellement par le CME à hauteur de quelques centaines de
milliards de $. C’est un grand succès, mais on voit mal comment
on pourrait compenser les 604 trillons de $ de la position OTC
ouverte.
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Conclusion
On voit que le problème de base est l’usage de la règle « too big
to fail ». En effet si on ne l’applique pas on laisse exploser un
risque systémique peu contrôlable et si on en fait une règle absolue
on autorise tous les dérèglements de la part des grandes entités.
Or par ailleurs les banques de dépôts pures présentent peu de
risque. Mais on ne peut plus utiliser le Glass-Steagall Act en
l’état puisque toutes les opérations de produits dérivés mélangent
le plus souvent « cash » et « futures ». Il faudrait un nouveau type
d’Act interdisant aux banques (protégées par le « too big to fail »)
les opérations pour compte d’autrui. Celles-ci seraient effectuées
par des organismes indépendants style Hedge Fund qui feraient
alors les bénéfices qu’ils désirent, mais ils seraient vulnérables et
donc obligés d’opérer avec plus de retenue.
En fait une telle solution se heurte à la double opposition
des banques qui perdraient une activité très rentable et des
traders obligés de « travailler sans filet ». Mais même s’il y a une
forte réaction contre cette solution, elle devrait s’imposer naturellement. En effet les mesure prises par le G20, Bâle II, et les
Autorités financières U.S. vont entraîner une forte diminution
des résultats des banques. Elles devront répercuter sur leurs
opérateurs cette diminution de revenu. Les meilleures d’entre elles
choisiront immanquablement de prendre leur indépendance
pour continuer leur activité.
Cette séparation naturelle... ou légale devrait permettre d’éviter
tout excès de crédit au delà des ratios mis en place par les
organismes financiers internationaux.
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Jean-Pierre LABOUREIX
Ministre Conseiller pour les affaires économiques
et financières

`
LA CRISE FINANCIERE
VUE DE LONDRES

Avec une récession de près de 6 % sur six trimestres consécutifs,
la quasi-nationalisation de la moitié du système bancaire, un
quadruplement des déficits publics en deux ans et un doublement
de la dette publique en trois ans, avec 14 points de PIB de
création monétaire et une baisse des taux d’intérêt à leur plus
bas niveau depuis la création de la Banque d’Angleterre en 1694,
le Royaume-Uni vit bien une crise exceptionnelle par son
ampleur et les moyens employés par les pouvoirs publics pour
y répondre.
Cette crise a des racines profondes, communes à bien des pays,
mais l’une des raisons de sa gravité outre-Manche est cette
économie de la dette, qui est un des ressorts de cette décennie
exceptionnelle qui a précédé la crise et que le gouverneur de la
Banque d’Angleterre a pu qualifier de NICE (Non Inflationary and
Constantly Expansionary).
Les pouvoirs publics britanniques ont dans un premier temps
choisi une approche graduée face à la crise de liquidité, mais
ils ont dû apporter une réponse massive à la faillite de Lehman
Brothers pour éviter une crise systémique. Il en est résulté un
engagement financier considérable de l’État, un système bancaire
polarisé et plus concentré, une réorientation de la régulation
financière et des interrogations plus profondes sur la place du
système financier.
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I. La crise a touché très fortement le Royaume-Uni qui
a dû prendre des mesures exceptionnelles de politiques
économique et financière pour éviter une crise
systémique et tenter d’atténuer l’ampleur de la récession.
1. La crise financière a porté sur des ressorts fondamentaux
d’un modèle économique fondé depuis les années 90
sur l’endettement, l’immobilier et le secteur financier.
Le Royaume-Uni a connu jusqu’en 2007 une décennie de croissance économique exceptionnelle, proche de 3 % chaque année,
supérieure d’environ un demi-point de PIB à celle de ses voisins
européens. Elle a reposé à 70 % sur la consommation des ménages,
grâce notamment à la forte progression de l’endettement privé
et aux performances du marché du travail.
La dette du secteur privé a ainsi doublé de 1990 à 2009, passant
de 70 % à 140 % du PIB, celle des ménages de 45 % à 104 % du
PIB, ce qui représente un taux d’endettement supérieur à celui
des ménages américains. Dans un pays où les ménages sont
propriétaires à 70 % de leur logement, cet endettement croissant
a soutenu une très forte progression des prix de l’immobilier, qui
ont triplé en valeur en 10 ans et doublé en termes réels jusqu’au
pic de la mi-2007.
Le système bancaire britannique a rendu possible ce financement
accru de l’économie par la dette. Le total de bilan du secteur a connu
une augmentation rapide et représentait 4,5 fois le PIB du pays
en juin 2009, taux très supérieur à celui des autres grands pays
développés (trois fois pour la France et l’Allemagne, deux fois au
Japon, moins d’une fois aux États-Unis).

2. Après avoir privilégié la voie de la réponse graduée face
à la crise de liquidités, le gouvernement britannique a dû prendre
des mesures exceptionnelles avec la faillite de Lehman Brothers.
Le brutal assèchement des liquidités le 9 août 2007 a conduit cinq
semaines plus tard à la défaillance de Northern Rock, 5ème banque
hypothécaire du pays, dont le modèle de financement reposait trop
largement sur la titrisation. Le gouvernement a autorisé la Banque
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d’Angleterre à faire un prêt en dernier ressort puis a garanti
l’essentiel des dépôts le 17 septembre, jusqu’à une nationalisation
complète six mois plus tard. Au cours de l’année qui a suivi le
déclenchement de la crise, les autorités ont réagi sans s’engager dans
des bouleversements majeurs. Le gouvernement a en particulier
renforcé le système de protection des épargnants et a instauré par
la loi un régime de faillite bancaire.
La faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008 a obligé les
autorités à prendre des mesures exceptionnelles avec (i) la quasinationalisation d’environ la moitié du système bancaire (adossement
le 18 septembre de HBOS à Lloyds TSB devenu Lloyds Banking
Group en janvier 2009, nationalisation de Bradford & Bingley le
29 septembre, 50 Mds£ de dotation en capital, principalement
pour RBS et LBG, contrôlés alors respectivement à 70 et 43 % par
l’État), (ii) des facilités de financement considérables (un prêt secret
de la Banque d’Angleterre de 62 Mds£ pendant 3 mois à RBS
et LBG, des facilités à court terme de la banque centrale pour
l’ensemble du système bancaire, une garantie publique sur
250 Mds£ d’émissions obligataires jusqu’à 3 ans), et (iii) l’annonce de
principe d’une garantie de l’État de 90 % sur les actifs les plus à
risques de RBS et LBG à hauteur de 40 points de PIB (585 Mds£),
dont les modalités restaient à préciser.
En second lieu, la Banque d’Angleterre a baissé massivement son
taux directeur, passé de 5 à 0,5 % en 5 mois, niveau le plus faible
depuis sa création en 1694. Elle s’est engagée en mars 2009 dans
une politique inédite d’achats d’actifs financés par création
monétaire, portée à près de 14 points de PIB (200 Mds£). Elle ne
s’est pas opposée à l’affaiblissement de la livre, qui s’est dépréciée
de 25% depuis la mi-2007, ce qui représente une dévaluation très
supérieure à celle de 1992 (-15 %).
Enfin, le besoin de financement public devrait quadrupler
en 2 ans, passant de 2,8% du PIB sur l’année fiscale 2007 à 12,6 %
en 2009, et la dette publique quasiment doubler en 3 ans, passant
de 43,2 % du PIB en 2007 à 82,1 % en 2010, pour atteindre
91,6 % en 2013 selon les projections du pré-budget du 9 décembre
2009. Cette dégradation historique des finances publiques est
d’abord structurelle et pour l’essentiel subie, la partie du déficit
liée au plan de relance ne représentant que 2 points de PIB
au total.

3

LABOUREIX

3

23/12/09, 11:00

3. A` l’automne 2009, l’amélioration des conditions de marché et
la dureté des contreparties exigées par la Commission
européenne ont conduit le gouvernement à revoir le dispositif
de garantie d’actifs à risque.
Après 9 mois de négociations, Lloyds Banking Group ne sollicitera pas cette garantie et procèdera à une augmentation de capital
sans précédent de 13,5 Mds£ suivie par l’État et à une restructuration de dettes de 9 Mds£. Le groupe paiera à l’État une
commission de 2,5 Mds£ au titre de sa garantie implicite.
En revanche, RBS n’a pu faire autrement que de souscrire à cette
garantie mais en réduit l’assiette, qui passe à 282 Mds£ (20 points
de PIB), et augmente la franchise au-delà de laquelle la garantie
jouerait (qui passe de 42 à 60 Mds£). L’État suivra les augmentations
de capital prévues, ce qui portera le contrôle public économique
de 70% à 84,4%. En contrepartie, RBS cèdera dans les 4 ans une
partie de son réseau (300 agences), équivalent à 2 points de parts
de marché de la banque de détail et 5 points du marché des PME,
ainsi que certaines activités spécialisées. Au total, l’engagement de
l’État en capital pour ces deux banques passe de 50 à 69 Mds£
(4,8 points de PIB).

II. Il résulte de cette crise un engagement financier
considérable de l’État, un système bancaire polarisé
et plus concentré, une réorientation de la régulation
financière et des interrogations sur la place du système
financier.
1. Cette intervention massive de l’État britannique pose
la question des stratégies de sortie mais pourrait ne conduire qu’à
un coût direct relativement limité pour les finances publiques.
L’État britannique est intervenu à plusieurs reprises depuis
10 ans pour soutenir des entreprises au bord de la faillite, avec des
aides publiques significatives mais qui ne dépassaient pas quelques
dixièmes de points de PIB (British Energy, Railtrack, London and
Continental Railways, Metronet).
Le sauvetage du secteur bancaire conduit à des engagements
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publics proches de 70 % du PIB. Selon le National Audit Office,
équivalent de la Cour des Comptes, les engagements effectifs de
l’État envers le secteur bancaire sous forme de dotations en capital
ou de prêts s’élèvent fin 2009 à 117 Mds£ (8,4 % du PIB), dont
46 Mds£ pour RBS, 30 Mds£ pour Bradford and Bingley, 23 Mds£
pour LBG, 20 Mds£ pour Northern Rock. A` ces engagements
directs s’ajoutent les garanties de l’État à hauteur de 450 Mds£
(32% du PIB) sur l’émission de dettes par les banques (credit guarantee
scheme, 250 Mds£) et les actifs à risque de RBS (asset protection
scheme, 200 Mds£). Enfin, l’État s’est engagé à indemniser en
tant que de besoin la Banque d’Angleterre sur une assiette de
385 Mds£ (28 % du PIB), en cas de pertes sur le dispositif de
mise à disposition de liquidités (special liquidity scheme) et les achats
d’actifs par création monétaire (200 Mds£).
Le coût final pour le contribuable dépendra largement des
pertes éventuelles sur la garantie d’actifs à risque de RBS et du prix
auquel le gouvernement revendra ses actions dans RBS et LBG.
Au 27 novembre 2009, la valeur des actions RBS et LBG impliquait
une perte latente de 18 Mds£ pour le Trésor britannique. Le
Chancelier de l’Échiquier a ramené l’estimation des pertes totales
du soutien aux banques à 10 Mds£ dans le cadre du dernier pré`
budget.
Ces interventions massives pourraient n’entraîner in fine qu’un
coût direct relativement limité pour les finances publiques, qui
au contraire ont été gravement et durablement déstabilisées par
l’ampleur de la récession.

2. Si le système bancaire semble aujourd’hui pour l’essentiel
stabilisé, il apparaît plus partagé et concentré qu’avant la crise.
Il comprend d’un côté les établissements qui ont su traverser la
crise sans aller au-delà des soutiens publics temporaires, HSBC,
Barclays et Standard Chartered, de l’autre les établissements sous
perfusion de l’État, RBS, Lloyds banking Group, Northern Rock
et la partie nationalisée de Bradford and Bingley. Cette polarisation du secteur bancaire se traduit dans les résultats à la fin du
premier semestre 2009 (+7,7 Mds£ pour le premier groupe, - 4Mds£
pour le second).
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La crise a conduit aussi à une concentration des intervenants
bancaires, avec la fusion HBOS-Lloyds Banking Group qui a
nécessité une dérogation aux règles de la concurrence en raison du
poids des deux acteurs (environ 30 % du marché des particuliers),
le rachat d’Alliance and Leicester et du réseau de Bradford and
Bingley par Santander déjà présent dans le pays (Abbey National),
des fusions de building societies et la sortie du marché britannique de
banques étrangères.
3. La crise financière a conduit à l’abandon du modèle
britannique de light touch regulation pour aller vers
une régulation plus contraignante, dont l’architecture
pourrait être bouleversée en cas de victoire des Conservateurs.
La Financial Services Authority (FSA), créée en 2000, a développé une approche dite light touch and principles based ayant vocation
à devenir la référence européenne. Les britanniques ont fait de
ce modèle un élément de compétitivité de la place financière, au
point qu’une loi votée à l’automne 2006 confère à la FSA un droit
de veto à une prise de contrôle de la bourse de Londres par une
entreprise étrangère risquant d’imposer des règles de gouvernance allant au-delà des règles de régulation et de supervision
britanniques.
La défaillance de Northern Rock a montré les limites de la supervision tripartite (Trésor, FSA, Banque d’Angleterre). Avec la faillite
de Lehman Brothers, le régulateur a nettement durci son
discours dans le sens d’une supervision plus intrusive (right touch
regulation). Le gouvernement a présenté le 19 novembre 2009 un
projet de loi sur les services financiers qui vise en particulier à
renforcer les pouvoirs de la FSA pour imposer aux grandes banques
la préparation de testaments, casser les contrats de travail qui
comprendraient des clauses excessives en matière de rémunérations
ou demander des informations aux gérants de hedge funds.
Il reste que la FSA continue de prendre en compte les intérêts
de la place financière, par exemple en prenant de façon unilatérale
des dispositions afin de peser sur les travaux en cours dans d’autres
instances internationales. La FSA a ainsi pris seule des mesures
contraignantes (i) en matière de rémunérations, dès le 12 août 2009
avec un nouveau code de conduite dont on peut s’interroger sur
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le parfait alignement avec les dispositions endossées ultérieurement
par le G20, mais que la FSA n’envisage de compléter qu’au printemps prochain après une nouvelle consultation, (ii) et en matière
de liquidité avec un nouveau cadre imposable aux banques dès le
1er janvier 2010 qui repose sur une définition restreinte des titres
exigibles et une pression sur les régulateurs home en exigeant des
mesures équivalentes dans les pays d’origine des filiales de banques
étrangères.
L’architecture de la supervision pourrait évoluer à la suite des
élections générales du printemps prochain. Dans un livre blanc
publié le 20 juillet 2009, les Conservateurs annoncent qu’ils
mettront un terme au système tripartite en démantelant la FSA
et en introduisant un système de type twin peaks dans lequel la
Banque d’Angleterre aurait la responsabilité de l’ensemble de la
supervision prudentielle.

4. Cette crise financière conduit enfin à des remises en cause plus
fondamentales, mais elle confirme aussi l’importance cruciale de
la place financière pour l’économie du pays.
Cette crise révèle en premier lieu une grave crise de confiance
dans les banques britanniques. 93 % des Britanniques tenaient les
banques responsables de la crise fin octobre 2008. Cette détérioration de l’image des banques s’est cristallisée sur la question
des bonus. Au-delà des engagements de modération obtenus
difficilement auprès des banques contrôlées par l’État, le Chancelier
de l’Échiquier a décidé le 9 décembre 2009 à l’occasion de la
présentation du pré-budget un prélèvement exceptionnel sur les
banques à hauteur de 50 % des bonus discrétionnaires au-delà de
25 000 livres (27 500 euros) payés par les banques installées au
Royaume-Uni, avec effet immédiat. L’opposition conservatrice
est restée très discrète sur cette mesure soutenue par 78 % des
Britanniques.
En second lieu, un consensus est en train d’émerger sur la
nécessité de rééquilibrer la croissance économique du pays, jusqu’ici
trop dépendante du secteur financier et de l’immobilier. Lord
Mandelson, ministre de l’Économie, a conceptualisé la notion
« d’activisme industriel » centré sur le développement de technologies vertes, des réseaux de communication du futur, et les
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` certains
industries à forte valeur ajoutée. La crise conduit aussi
responsables à s’interroger sur la taille et l’utilité du secteur
financier. Stephen Green, Président de HSBC, a estimé le
8 septembre 2009, que « la croyance selon laquelle les marchés
se stabilisent d’eux-mêmes a disparu », que « certaines parties de
notre industrie ont grandi de façon excessive et certains produits
et services ne sont pas utiles, opportuns ni transparents ». Selon
Lord Turner le 22 septembre 2009, « toutes les innovations financières n’ont pas une valeur en soi, tous les interventions de trading
ne sont pas forcément utiles et un système financier plus grand
n’est pas nécessairement meilleur ».
En troisième lieu, la crise financière reporte vraisemblablement
pour longtemps un débat sur l’entrée éventuelle du Royaume-Uni
dans la zone euro. Les autorités ont utilisé toutes les flexibilités
que leur autorise la non-appartenance à la zone euro, avec une
dévaluation de la livre très supérieure à celle de 1992, qui participe
du rééquilibrage de la croissance vers un modèle où les exportations
joueraient un plus grand rôle qu’au cours de la précédente
décennie.

Cette crise et ces débats conduisent aussi à une réévaluation de
la place financière dont l’importance stratégique pour le pays
n’est pas fondamentalement contestée. Tout le monde s’accorde
sur le fait qu’elle reste un actif essentiel de l’économie britannique,
et les autorités britanniques entendent bien continuer à exercer
un leadership dans les différentes instances en charge de l’agenda
du G20 et à ne pas céder à des évolutions imposées d’ailleurs qui
seraient susceptibles de remettre en cause la compétitivité de la
place financière de Londres dès lors qu’elles ne sont pas mises en
œuvre par tous les grands centres financiers internationaux.
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Jean-François BOITTIN
Ministre - Conseiller pour les affaires économiques
et financières

`
LE SYSTEME
BANCAIRE ALLEMAND
SAURA-T-IL TIRER
LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE ?

Même si l’un des évènements précurseurs de la crise financière
mondiale, à l’été 2007, est venu d’Allemagne avec le vacillement
d’IKB, le gouvernement de Berlin a été surpris par l’ampleur
prise en Allemagne par la crise : il n’y avait tout d’abord vu
qu’une crise du subprime, circonscrite à un phénomène américain.
Plus de deux ans plus tard, les principaux acteurs politiques et
professionnels du marché allemand sont unanimes à juger que,
même si la crise n’est pas encore surmontée en Allemagne, on peut
commencer à réfléchir aux stratégies de sortie. Cette crise a mis
en relief les fragilités connues du secteur bancaire allemand, a
certes favorisé la concentration du secteur privé mais n’a pas
permis encore d’amorcer le décloisonnement du paysage bancaire
allemand dans son ensemble.

1. La crise, révélateur des fragilités du secteur bancaire
allemand
L’émiettement du marché bancaire provient de la structure
traditionnelle du secteur bancaire allemand, cloisonné en « trois
piliers » étanches que sont les banques privées, les banques
mutualistes et le secteur des banques publiques (caisses d’épargne,
émanation des communes, et Landesbanken, centrales des caisses
d’épargne au niveau du Land). C’est cet émiettement et la faible
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rentabilité induite qui expliquent que l’Allemagne ait été plus
touchée que d’autres pays, en tout cas que la France, par la crise
financière.
La structure du secteur explique sa fragilité : la part de marché
des cinq premières banques n’est que de 22 % (en 2007), contre
52 % en France et 54,7 % en moyenne de l’UE. L’importance
relative du secteur bancaire allemand en Europe est en baisse : le
total du bilan des banques allemandes représente 25,8 % du total
de l’ensemble des IFM de la zone euro, contre 32,5 % en 2003 et
36,6 % en 1999. En matière d’encours de crédit, les deux réseaux
des caisses d’épargne et des banques mutualistes ont une part
de marché cumulée de 40,3 %, à laquelle on peut ajouter les 14,7 %
des Landesbanken contre 34,6 % pour les banques commerciales.
La dispersion se lit également dans le nombre de produits par client,
qui n’était, avant la crise, que de 2 contre 7 en France.
Cet émiettement grève les marges des établissements de crédit
et a incité certains, dont les Landesbanken, à rechercher des
activités rentables mais risquées.
Selon une étude de Conjoncture de BNP-Paribas d’août 2009,
les marges d’intermédiation des banques allemandes sont
traditionnellement les plus faibles de la zone euro et leur
coefficient d’exploitation le plus élevé (calculé sur la base des
charges d’exploitation/PNB, il est de 127 % en 2008). Les banques
allemandes ont de surcroît souffert de la concurrence de banques
directes, notamment étrangères, à coûts faibles. C’est ce qui
explique que les banques aient recherché des activités mieux
rémunérées, et, partant, plus risquées. Ainsi, les actifs à risque des
Landesbanken sont sans commune mesure avec leurs fonds
propres : selon une estimation de Fitch, ils représentent 9 fois les
fonds propres pour la LB Berlin, 8 fois pour Helaba, 7 fois pour
WestLB et HSH Nordbank, 6 fois pour BayernLB ou NordLB.
LBBW est celle qui, avec un peu de moins de 4 fois ses fonds
propres, fait figure de banque vertueuse. D’ailleurs, lorsque la
crise financière a éclaté, SachsenLB a dû solliciter un crédit
immédiat de 17,3 milliards d’euros pour son conduit irlandais, alors
que ses fonds propres n’étaient que de 1,5 milliard d’euros.
Les Landesbanken avaient d’autant plus investi dans les placements à risque qu’elles avaient, entre 2001 et 2005, levé plus de
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capitaux que de besoin sur les marchés, pour profiter du délai
pendant lequel elles bénéficiaient encore de la garantie publique :
la Commission, jugeant que cette garantie constituait une
distorsion de concurrence, avait ordonné en 2001 sa suppression
à compter de 2005. Ces capitaux, les Landesbanken les ont largement placés sur le marché des dérivés de crédit.
Les banques allemandes dans leur ensemble, notamment les
banques hypothécaires qui avaient investi dans l’immobilier
étranger (le secteur immobilier allemand s’est avéré très stable
tout au long de la crise), ont été fortement touchées par la crise.
Le déficit cumulé du secteur bancaire allemand s’est établi à
25 milliards d’euros en 2008 (- 45,5 milliards d’euros sur un an).
Le numéro un de la branche, Deutsche Bank, affichait une perte
de près de 4 milliards d’euros. Et encore, le recours à la possibilité
de reclassement d’actifs (en vertu de l’amendement des normes
comptables IAS 39 et IAS 7) a-t-il permis de réduire les pertes. Pour
la seule Deutsche Bank, cet effet est de 4,2 milliards d’euros entre
le début 2008 et le troisième trimestre 2009.
Néanmoins, les banques allemandes ont été pénalisées à des
degrés divers par la crise : les banques mutualistes ne l’ont
guère été, les caisses d’épargne l’ont été essentiellement en tant
qu’actionnaires des Landesbanken, tandis que toutes les banques
commerciales ne l’étaient pas au même degré : Commerzbank plus
que Deutsche Bank.

2. La crise favorise la restructuration du secteur bancaire
privé, mais freine celle du secteur public
2.1 La restructuration du secteur bancaire privé allemand avait
commencé avant la crise, cette dernière a toutefois précipité
le mouvement, avec notamment la renégociation et l’accélération
des adossements prévus.
Le mouvement de concentration avait été amorcé par le rachat
en 2005 par Unicredit de Hypovereinsbank, qui était au moment
de son acquisition la troisième banque allemande.
Deutsche Bank, numéro un de la branche, a multiplié les
acquisitions depuis trois ans, notamment :
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- en juin 2006, la Berliner Bank que la Landesbank Berlin était
contrainte par la Commission européenne de céder (680 M€) ;
- en novembre 2006 Norisbank, spécialisée dans le crédit à la
consommation qui avait changé plusieurs fois de propriétaire
(420 M€) ;
- en septembre 2008, Postbank (13ème banque allemande en 2007),
par étapes sur plusieurs années. En janvier 2009, anticipant
d’importantes pertes sur l’exercice 2008, Deutsche Bank a renégocié
la transaction : échange de 22,9 % du capital de Postbank contre
8,1 % de son propre capital à Deutsche Post (dont l’État détient
encore un tiers du capital) ; en même temps, souscription d’une
obligation Deutsche Post obligatoirement convertible 3 ans plus
tard en actions Postbank, pour 27,4 % du capital ; pour ces deux
premières composantes, le prix est de 3,8 milliards d’euros, enfin
pour le reste, soit 12,1 %, une option d’achat pouvant être exercée
36 à 48 mois durant est payée 1,1 milliard d’euros ;
- enfin en octobre 2009, Sal. Oppenheim, 34ème banque allemande
en 2007, avant sa délocalisation à Luxembourg (100 % au prix de
1 milliard d’euros).
Dès lors, Deutsche Bank devrait être, en Allemagne, le groupe qui
aura le plus bénéficié de la dynamique de restructuration et réalisé
des gains sensibles en termes de parts de marché.
Commerzbank, numéro deux des banques allemandes, avait
racheté la totalité de la banque hypothécaire Eurohypo, onzième
banque allemande, en 2006. Elle est toutefois contrainte par la
Commission européenne, en contrepartie de l’opération de
sauvetage dont elle a fait l’objet, de céder cette filiale d’ici 2013.
Surtout, Commerzbank a décidé, début septembre 2008, de
racheter la troisième banque allemande, Dresdner Bank, à Allianz.
Cette fusion, négociée au prix de 10 milliards d’euros, était un
pas très important et souhaité par les pouvoirs publics, dans la
restructuration du paysage bancaire allemand. Ce rapprochement
a été accéléré, fin novembre 2008, après recapitalisation (8,2 Md€)
de Commerzbank par le fonds public de soutien des banques
et l’entrée de l’État dans son capital à hauteur de 25 %. De la
renégociation avec Allianz résulte un prix total de 5 milliards
d’euros au lieu de près de 10 milliards d’euros.
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D’autres opérations plus mineures ont procédé du même
mouvement de concentration, notamment dans le secteur
hypothécaire : Hypo Real Estate, banque immobilière issue de
Hypovereinsbank, qui a racheté, pour près de 6 milliards d’euros,
en juillet 2007, la banque Depfa, basée à Dublin, qui sera à
l’origine de sa quasi-faillite et de sa nationalisation à 100 %, ou
encore Essenhyp, rachetée en 2007 par Commerzbank.
Le secteur bancaire privé était donc en pleine restructuration
lorsque la crise est arrivée et aucune opération de fusion ou
acquisition en cours n’a été de ce fait annulée (la Commission,
qui a pourtant posé des conditions très sévères aux mesures de
soutien accordées à Commerzbank, n’a à aucun moment remis en
cause l’acquisition de Dresdner). Au contraire, les transactions en
cours ont été accélérées. Dans le cas de Commerzbank, l’État a
favorisé cette concentration en lui prêtant secours au moment
même où elle rachetait Dresdner Bank.
2.2 En revanche, la consolidation du secteur bancaire public,
qui était en gestation dès avant la crise, se trouve aujourd’hui
au point mort.
Il y a dix ans déjà, en 1999, des négociations avaient été lancées
pour une fusion des Landesbanken du sud (Bavière, BadeWurttemberg et Hesse). Celles-ci n’avaient toutefois pas débouché.
En 2002, les Landesbanken de Schleswig-Holstein et de Hambourg
avaient fusionné pour donner naissance à HSH Nordbank.
LBBW avait, en 2004, repris la Landesbank Rheinland-Pfalz, fin
2007, elle a intégré SachsenLB pour la sauver de la faillite. Les
caisses d’épargne étant dans tous les Länder actionnaires
des Landesbanken conjointement avec les différents échelons de
collectivités territoriales, et devant, à ce titre, participer aux
recapitalisations en cas de pertes (WestLB notamment), la fédération des caisses d’épargne appelait de ses vœux depuis 2005
une restructuration des Landesbanken. Aussi des projets de
rapprochement étaient régulièrement débattus : mise en commun
des activités à l’étranger, développements communs de produits
financiers, et ces projets se sont intensifiés dès l’éclatement de la
crise bancaire : fusion WestLB/LBBW, BayernLB/LBBW, les trois
ensemble, avec ou sans Dekabank, tous les cas de figure ont été
étudiés ou envisagés, mais les intérêts particuliers régionaux ont
toujours eu raison des forces centrifuges.
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Les Landesbanken constituent en Allemagne le secteur bancaire
le plus sinistré par la crise : de SachsenLB et WestLB, premières
touchées, elle s’est étendue à HSH Nordbank, BayernLB
et LBBW après la reprise de SachsenLB. Dès lors, on ne jugeait
plus réaliste de rapprocher des banques en difficultés tant qu’elles
n’avaient pas de modèle d’exploitation viable. Aujourd’hui, trois
Landesbanken seulement sur sept sont épargnées par la crise :
NordLB, Helaba et LB Berlin. Encore cette dernière n’a-t-elle
plus le même statut que les autres, ayant été rachetée à 100 % par
la fédération des caisses d’épargne qui veut en faire un prestataire
de services pour l’ensemble des caisses d’épargne, par exemple
pour le financement de ventes à tempérament du commerce de
détail ou la distribution de cartes de crédit.

3. Dans ce contexte, les instruments de sauvetage
des banques mis en place par le gouvernement n’ont
sans doute pas été aussi efficaces que souhaité.
Les banques allemandes sont les plus sinistrées de la zone euro
(40 % des dépréciations et pertes de la zone) et elles devraient
subir encore, plus que d’autres, des pertes importantes sur les
produits structurés et par défaillances d’entreprises, notamment
de PME. Or, le fonds de stabilisation SoFFin n’a guère plus
utilisé qu’un quart de ses ressources : sur une enveloppe de
400 milliards d’euros pour des garanties et de 80 milliards d’euros
pour des recapitalisations, il a distribué 128 milliards d’euros en
garanties, 22 milliards d’euros en recapitalisation et 6 milliards
d’euros en reprises d’actifs à risque. A défaut d’être obligatoire
comme en France, le recours au dispositif valait aveu de faiblesse
et était donc envisagé en dernier recours seulement. En raison
notamment des conditions imposées par la Commission européenne,
il était de surcroît onéreux. Aussi les banques privées ont-elles
été peu nombreuses à en faire usage, les deux plus importantes
étant Commerzbank et HRE. Dans le cas des Landesbanken,
craignant que l’État fédéral ne dispose par l’intermédiaire du
SoFFin d’un moyen de pression pour la restructuration du
secteur, les Länder ont préféré venir eux-mêmes à leur secours.
Les Landesbanken ont ainsi bénéficié de 67 milliards d’euros
de garanties et 22 milliards de recapitalisation hors SoFFin.
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La crise de la liquidité une fois passée, le problème majeur
concerne désormais les actifs toxiques ou temporairement
illiquides. Pour permettre néanmoins une allocation suffisante
en crédits dans un contexte de risque accru de défaillances d’entreprises, le gouvernement a ajouté l’été dernier un instrument au
dispositif, avec deux modèles de bad banks. Le modèle, relativement contraignant et voulu comme tel par le ministre des finances
(pour éviter tout procès d’intention sur d’éventuelles « faveurs »
consenties aux banquiers) n’a pratiquement pas été utilisé. Alors
que la Bundesbank chiffrait à quelque 800 milliards d’euros les
actifs douteux détenus par les banques allemandes, près de cinq
mois après l’entrée en vigueur du dispositif, 5,6 milliards d’actifs
seulement ont été externalisés par WestLB dans une structure de
défaisance. D’ici la fin du mois de novembre, elle devra toutefois
finaliser les négociations avec le SoFFin sur l’externalisation de
81 milliards d’euros supplémentaires. Elle est actuellement la seule
avec Hypo Real Estate à négocier avec le SoFFin la mise en place
de telles structures de défaisance.
Le contrat de coalition signé à la fin octobre prévoit une amélioration du dispositif insuffisamment efficace dans le sauvetage des
banques. Par ailleurs, pour certaines banques comme WestLB
ou HSH Nordbank dont les lignes de crédit doivent être renouvelées sous peu, le temps presse. Or, les Länder ont, dans un
contexte de fort recul des rentrées fiscales, épuisé leur marge de
manœuvre financière. Aussi parle-t-on déjà d’une entrée de l’État
fédéral dans WestLB, qui pourrait faire école et lui donner un
moyen de pression plus fort dans le sens de la concentration
nécessaire du secteur. La Commission européenne est, aux yeux
du gouvernement fédéral, le dernier recours pour forcer une
restructuration. Au pire, l’on n’exclut plus une éventuelle faillite
ou liquidation de WestLB...

Lorsqu’il a pris ses fonctions au ministère des finances,
M. Steinbrück avait deux objectifs affichés : équilibrer, à tout le
moins, les finances publiques allemandes et cosigner la réforme du
système des Landesbanken. La crise économique et financière
a mis à mal sa première ambition (le déficit du budget fédéral
devrait atteindre 49 milliards en 2009) et n’a pas non plus permis
de réaliser la seconde. Son successeur M. Schäuble aura-t-il plus
de fortune ?
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Christian GIANELLA
Docteur en Économie
Conseiller financier près l’ambassade de France en Russie

COMMENT LA RUSSIE
TRAVERSE-T-ELLE LA CRISE
`
FINANCIERE
?

I. L’économie russe, fragilisée par une insuffisance de
financement domestique long, a été doublement affectée
par la crise financière et la chute du prix du pétrole.
1. L’économie russe a enregistré au cours de la période 2000-2007
une croissance annuelle moyenne d’environ 7 % qui lui a permis
de se positionner au 10ème rang des économies mondiales en 2008
(avec un PIB de 1 670 Mds USD). Cette croissance a été principalement fondée sur les hydrocarbures (1er producteur mondial
de gaz, 2ème et depuis peu 1er de pétrole), mais d’autres secteurs
ont connu un développement rapide. La métallurgie a ainsi
bénéficié de la hausse des cours mondiaux ; la construction et la
distribution (investissements étrangers, notamment français) ont
été soutenues par un endettement externe en forte expansion (la
dette externe des entreprises non financières avait ainsi atteint
près de 300 Mds USD avant la crise et 200 Mds pour les banques).
2. Au cours de la phase de forte croissance, l’afflux de pétrodollars
a eu toutefois pour conséquence de considérablement ralentir
l’effort de modernisation du pays. La diversification de l’appareil
productif, bien qu’affichée comme priorité, n’a pas été mise en
musique et la dépendance du pays aux matières premières s’est
même accrue. Ce constat est fait aujourd’hui par les plus hautes
autorités de l’État (Président et Premier Ministre), avec le diagnostic
suivant :
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1) La consolidation de la croissance à long terme passe par une
lutte sans merci contre la corruption au sein de l’administration
publique et du système judiciaire.
2) Des pans entiers de l’économie russe, en particulier les secteurs
agricoles et manufacturiers sont demeurés peu compétitifs et n’ont
pas attiré les investissements nécessaires à leur modernisation. La
forte appréciation réelle du rouble avait aggravé ce phénomène.
3) La présence de l’État dans l’économie, qui s’est renforcée avec
la crise, devrait être réduite. En particulier le fonctionnement des
quelques grandes « corporations d’État », exemptées de quasiment
toute règle de bonne gouvernance ou contrôle, est remis en
question.
4) Le rôle clé des investisseurs étrangers dans la diversification
de l’économie est reconnu, ce qui plaide naturellement pour une
amélioration du climat des affaires.
5) L’absence de ressources financières de long terme en roubles
constitue une vraie contrainte pour le développement du secteur
financier et de l’économie, renforçant la dépendance financière
aux capitaux étrangers.
3. La crise financière internationale a constitué pour la Russie
un double choc, combinant fermeture des marchés de capitaux
et chute brutale des cours des hydrocarbures. Les retraits de
capitaux, entamés dès l’été 2008, ont provoqué une profonde crise
de liquidité à l’automne. Dans un deuxième temps, la chute des
prix du pétrole a nécessité un ajustement de la devise russe : entre
novembre 2008 et fin janvier 2009, la bande de fluctuation du
rouble autour de son panier de référence bi-devises (45 % euro,
55 % dollar) a été élargie graduellement et la dévaluation contrôlée
a été in fine d’environ 27 %. Cette stratégie des « petits pas » s’est
avérée coûteuse en réserves (580 Mds USD en août 2008, 380 Mds
USD au printemps 2009), et s’est accompagnée d’un mouvement
de re-dollarisation des dépôts. Depuis le printemps, la confiance est
toutefois revenue sur le marché des changes et auprès des déposants, le rouble ayant même repris une nette tendance à l’appréciation (et les réserves ont a nouveau progressé de 60 Mds USD).
4. Le point bas de l’activité a été atteint au cours du premier
semestre. Suite à ces chocs, la Russie est entrée dans une phase de
profonde récession au premier semestre 2009 (contraction du PIB
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de 10 %). Ces mauvais chiffres s’expliquent d’une part par un
effondrement de l’investissement (-18 % en glissement annuel) et
de la construction (-20 % sur la même période), mais aussi par
la chute spectaculaire des exportations et de la production de
gaz. La consommation a résisté au premier trimestre, les effets
revenus négatifs ne se matérialisant à plein qu’avec retard et les
ménages ayant puisé dans une épargne en dollars réévaluée, mais
elle a marqué le pas depuis.
Avec la hausse attendue des exportations d’hydrocarbures, en
volume et en prix, un léger rebond de l’activité et de la production
industrielle (hors automobile) est toutefois déjà perceptible au
troisième trimestre. La demande interne reste en revanche atone,
pénalisée par le rationnement du crédit et l’endettement des
entreprises. Les effets des mesures gouvernementales de soutien
à l’activité se feront davantage sentir en fin d’année, avec une
hausse des dépenses publiques plus forte à attendre au quatrième
trimestre (avec par ailleurs un effet de base positif).
Sous l’hypothèse du maintien du prix du baril à son niveau
actuel et en tenant compte de l’acquis fortement négatif en début
d’année, la récession en 2009 serait de l’ordre de -7 %. Enfin,
compte tenu des effets de base, la croissance ne devrait entrer en
territoire positif en glissement annuel qu’à partir du premier
trimestre 2010.

2. La réponse des autorités à la crise, dans l’ensemble
appropriée et efficace, a permis de stabiliser le système
financier
1. Au plus fort de la crise de confiance en septembre-octobre 2008,
la Banque Centrale a procédé avec une grande réactivité à des
injections massives de liquidité et au relâchement des critères sur
les collatéraux pour ses prêts aux banques commerciales. Les
autorités russes ont également eu recours à des instruments
fiscaux et quasi-fiscaux pour soutenir le secteur financier. Hors
instruments de politique monétaire, le paquet de mesures contracycliques adopté par la Russie s’est élevé à près de 3 pour cent du
PIB en 2008 et 4,5 pour cent du PIB estimé pour 2009. 3 vagues de
mesures peuvent être en fait identifiées :
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a) Le secteur financier a été très rapidement recapitalisé et a
bénéficié de près de la moitié de l’enveloppe des mesures « anticrise », principalement via l’octroi de crédits subordonnés aux
banques (en octobre 2009, le total des recapitalisations sur fonds
publics dépassait 1000 Mds RUR, soit 35 Mds USD).
b) Dans un deuxième temps, le soutien à l’économie a été
essentiellement réalisé par un allégement de la fiscalité (réduction
du taux de l’impôt sur l’IS, révisions des taxes à l’exportation
d’hydrocarbures...) et le soutien direct ou via la banque publique
VEB aux entreprises considérées comme stratégiques. Les particularités du plan anti-crise russe résident d’une part dans la
couverture de l’endettement extérieur du secteur privé (à hauteur
de 11,6 Mds USD), opération financée à partir des réserves de la
Banque Centrale, et d’autre part dans le rachat direct d’actions.
c) Enfin, pour 2010 les autorités ont recentré leurs priorités
sur les dépenses sociales, avec un relèvement massif du niveau
des retraites, alors que la hausse des salaires dans la fonction
publique de 30% au 1er janvier 2009 a joué pour les ménages un
rôle d’amortisseur de la crise (bien que ne faisant pas partie des
mesures spécifiquement anti-crise). Les dépenses d’infrastructure
n’ont en revanche pas été prioritaires.
2. Certaines des mesures du plan anti-crise comportent clairement
une dimension protectionniste (appels d’offre réservés aux
entreprises russes, mise en place de taxes à l’importation pour
certains produits en acier, augmentation des taxes sur les véhicules
d’occasion importés), qui a aussi pris des formes non tarifaires
(barrières phytosanitaires pour la viande et même les fruits....). Parmi
les pays du G20, la Russie s’est démarquée par son fort recours
au protectionnisme depuis le déclenchement de la crise.

3. Le secteur bancaire est encore en convalescence
1. Après la crise de liquidité de septembre 2008 et la crise de change
de décembre-janvier, le secteur bancaire est désormais confronté
à la dégradation de la qualité des portefeuilles de crédits. Depuis
l’automne 2008, les créances douteuses ont continuellement
progressé. Début octobre 2009, la part des crédits considérés
comme « problématiques » (catégorie IV) ou « non-recouvrables »
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(catégorie V) atteignait 8,3% des portefeuilles pour les 30 plus
grandes banques du secteur. Pour la première fois depuis le début
de la crise, les retards de paiement dépassant 60 jours pour
un particulier et 30 jours pour une entreprise se stabilisent, à 5,6 %
des portefeuilles, ce qui s’explique par les intenses efforts de
restructuration. Selon la Banque centrale, la part des crédits
restructurés atteignait ainsi 1/4 des portefeuilles pour les 20 plus
grandes banques. Cette part est certes élevée, mais doit s’interpréter
dans un contexte de maturité structurellement trop courte de la
dette des entreprises. La façon dont les banques re-classifient le
profil de risque d’un crédit restructuré reste en revanche une
inconnue forte (depuis un amendement passé par la Banque
Centrale en décembre 2008, elles ne sont plus tenues de procéder
à un déclassement de ce type de prêt en catégorie inférieure).
Graphique 1
Évolution de la qualité du portefeuille de crédit
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Catégorie de crédits :
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Source : Banque Centrale

2. L’effort de provisionnement se maintient et l’État intervient
pour recapitaliser des grandes banques publiques. Cette hausse
des créances douteuses contraint le secteur à maintenir un niveau
élevé de provisionnement (54 Mds USD à la date du mois de
septembre, soit 9,3 % des portefeuilles), qui pèse naturellement sur
la rentabilité. Le plein provisionnement ne semble toutefois pas
avoir été pour l’heure effectué et, sur les 9 premiers mois de l’année,
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le secteur affiche toujours des profits (certes minimes à 31 MdS
RUR). Les revenus avant provisions demeurent comparables au
cycle précédent, grâce notamment au maintien de marges nettes
d’intérêt élevées (les taux d’intérêt sur les crédits aux entreprises
se situent autour de 16 %).
Le niveau des fonds propres et les ratios de solvabilité se maintiennent ainsi à des niveaux confortables (le ratio d’adéquation du
capital atteignait 20,3 % fin septembre). La poursuite des injections
de capital frais par l’État y contribue, la VTB - seconde banque
du pays-, ayant procédé en septembre 2009 à une augmentation
de capital de 180 Mds RUR (5,6 Mds USD). Il convient toutefois
de noter que le niveau de capital tel que défini par les normes
comptables russes conduit à une surestimation des ratios de
solvabilité (de l’ordre de 6 points de pourcentage par rapport aux
standards de Bâle II, selon la Banque Centrale).
3. Le secteur se désendette. Après une phase de contraction, l’actif
bancaire a recommencé à croître à l’été. Cette reprise est essentiellement soutenue par la hausse, depuis février, des dépôts des
particuliers. Les dépôts des entreprises continuent en revanche à
stagner. L’épargne domestique semble donc prendre peu à peu
le relais des injections de liquidité de la Banque centrale, qui peut
dès lors entamer son retrait progressif des bilans bancaires. Ainsi,
en septembre, les engagements du secteur auprès du régulateur
ne représentaient plus que 5,6 % de leurs ressources, contre 12 %
au début de l’année.
Côté actif, la prudence des banques se traduit par un arbitrage
en faveur de la liquidité et des titres, au détriment du crédit. Le
volontarisme des banques publiques (le gouvernement leur a
assigné un objectif de près de 5 Mds USD de nouveaux crédits
au troisième trimestre), explique toutefois la persistance d’une
croissance positive des crédits aux entreprises tandis que le volume
de prêts aux particuliers est désormais nettement inférieur à
l’année précédente (-10 % en g/a). Conséquence de cette politique,
le ratio de crédit sur dépôts est en baisse constante depuis l’automne
(145 % en août, contre 160 % au pic d’octobre 2008) et les banques
se désendettent auprès de leurs créanciers étrangers (les banques
ont remboursés 60 Mds USD depuis septembre 2008).
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Graphique 2
Évolution du crédit
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4. Quelles leçons de la crise ?
` court terme, la Russie s’oriente vers une reprise en pointillés.
1. A
Le chemin vers une reprise de l’investissement et du crédit, ainsi
que celle de la construction semble encore long : la dette des entreprises et par contrecoup les difficultés des banques devraient
peser sur l’activité au moins jusqu’au second semestre 2010. Des
soubresauts dans la phase de sortie de crise ne sont pas à exclure,
au gré des fluctuations des prix des matières premières sur les
marchés mondiaux et de la croissance mondiale. Selon le
consensus des prévisionnistes, la croissance serait comprise en 2010
entre 2 et 3%.
2. La situation des finances publiques s’est dégradée, mais la crise
a montré le bien-fondé de la stérilisation budgétaire dans un
fonds pétrolier. Le montant de l’épargne publique accumulée
dans les deux fonds (dits de réserve et de bien-être) atteint encore
170 Mds USD au 1er novembre. Le déficit budgétaire s’est toutefois
fortement creusé, à 4,7 % du PIB sur janvier-septembre 2009
pour le budget fédéral et pourrait dépasser 7 % du PIB sur l’année.
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Les options budgétaires choisies récemment pour 2010 (hausse
des dépenses courantes et transferts sociaux) ne réduisent par
ailleurs pas la dépendance aux ressources naturelles et évincent
l’investissement public.
3. Tout comme la lente restructuration du bilan des banques,
le niveau élevé de l’inflation (+9,7% en octobre en glissement
annuel) constitue toujours un frein à la reprise, car elle réduit
les marges de manœuvre de la politique monétaire. Cette persistance de l’inflation semble autant s’expliquer par la formation des
anticipations des agents que par l’insuffisance de la concurrence.
Depuis août, la désinflation s’est toutefois légèrement accélérée
avec une croissance nulle de la hausse des prix sur quasiment trois
mois et la Banque Centrale a pu procéder en novembre à la
9ème baisse de ses taux directeurs depuis avril (9 % désormais pour
le taux de refinancement). Une convergence durable de l’inflation
vers le seuil de 5 % constituerait dès lors une vraie bouffée
d’oxygène pour l’économie russe, en préservant les revenus réels
et en donnant davantage de marge de manœuvre pour une nette
diminution des taux d’intérêt créditeurs.
4. Plus fondamentalement, outre la nécessaire transition vers
un régime de basse inflation, la crise a montré très clairement les
limites et vulnérabilités du modèle de croissance de la Russie, trop
centré sur une industrie de l’extraction à faible valeur ajoutée. La
diversification passe par la mise en œuvre d’un agenda ambitieux
de réformes structurelles et un accueil important d’IDE dans la
sphère industrielle. Pour la Russie, la crise financière mondiale
peut donc revêtir paradoxalement un aspect tout à fait positif,
en incitant les autorités à repenser et infléchir la politique
économique et financière.
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Denise FLOUZAT-OSMONT d’AMILLY
Administrateur, Fondation pour la recherche
de la Banque de France

`
LE SYSTEME
BANCAIRE CHINOIS
` LA CRISE
FACE A

Après trente ans de réforme, les progrès réalisés par les autorités
chinoises vers l’instauration d’un système financier moderne sont
très importants, mais la « transition financière » vers une « économie
socialiste de marché » s’établit à partir d’un système centralisé
totalement contrôlé. Dans quelle mesure ce système a-t-il contribué
à modérer la crise et à aider à sa sortie ?

Un système bancaire restructuré mais encore administré
Dès le début de la période de réformes, l’organisation maoïste
qui avait établi un gigantesque système monobancaire, confiné
au financement des projets des autorités à travers la People’s Bank
` partir de 1978, le secteur bancaire
of China, a été démantelée. A
a été restructuré : quatre banques d’État ont été créées alors que
la Banque du peuple de Chine (PBoC) devenait peu à peu une
véritable banque centrale. Jusqu’en 1995, elle assumait à la fois
les fonctions de banque centrale et de banque commerciale. La
réforme lui a confié la seule politique monétaire (elle n’a plus
prêté directement ni aux entreprises, ni à l’État) mais elle ne l’a
pas rendue indépendante. La PBoC formule et applique les
politiques monétaires sous la direction du Conseil des Affaires d’État
qui nomme son gouverneur et les membres de son Conseil de
politique monétaire. L’objectif fixé à la banque centrale est de
maintenir la stabilité monétaire et de promouvoir la croissance.
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Elle émet la monnaie, le Renminbi (RMB)/ yuan et contrôle sa
circulation ; elle gère les réserves de devises et d’or.
La PBoC exerce la supervision et le contrôle du secteur bancaire.
Elle comporte neuf grandes succursales régionales, chacune
couvrant plusieurs provinces. Cela s’est traduit par une diminution
du nombre des succursales puisqu’il en existait antérieurement
à la réforme une par province au nombre de trente. Sous la pression
des autorités locales, ces succursales et leurs filiales finançaient
des activités souvent non rentables. Chaque succursale est devenue
responsable devant le gouvernement central et jouit, en principe,
d’une indépendance par rapport aux autorités locales.
Les quatre banques publiques (State Owned Banks, SOBs),
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultutal Bank
of China (ABC), People’s Construction Bank of China (PCBC), Bank
of China (BOC) furent dotées initialement d’un monopole,
chacune dans son secteur d’activité. La Commercial Bank Law
de 1995 mit fin à ces monopoles. Devenues des commercial banks,
elles se sont diversifiées dans tous les domaines de l’économie,
entrant en concurrence avec de nouvelles créations comme
l’Export-Import Bank of China ou la National Development Bank
exerçant des missions de service public et, surtout, avec les banques
commerciales régionales, urbaines ainsi qu’avec les banques à
capitaux mixtes.
Le système bancaire chinois a présenté longtemps faible capitalisation, faible rentabilité, proportion importante de mauvaises
créances résultant de l’absence de normes d’octroi des prêts,
manque de transparence, soumission aux influences extérieures
locales ou nationales, sureffectifs. Les bilans des quatre banques
d’État étaient notamment plombés par une masse importante de
créances douteuses dont la majeure partie était accordée aux
entreprises publiques. Après une première recapitalisation en
1998 qui ne permit pas de régler le problème, il fut décidé de
transférer de 1999 à 2006, l’équivalent de 325 milliards de dollars
de mauvaises créances à quatre structures de défaisance (Assets
Management Companies, AMC), placées sous la tutelle du ministère
des Finances.
Épuré, le système bancaire a été libéralisé dans la mesure où
le capital des grandes banques est partiellement ouvert, où les
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banques étrangères admises peuvent effectuer des opérations en
yuan à la suite de l’adhésion de la Chine à l’OMC. Les banques
jouent un rôle prédominant dans le financement de l’économie,
le financement externe des entreprises étant assuré à près de
90 % par le crédit bancaire. Secteur stratégique, le système bancaire
reste fortement régulé par les autorités. La China Bank Regulatory
Commission, la CBRC maintient un cadre strict pour le développement des banques, soumises à la nécessité d’une filiale pour
chaque activité et à autorisation d’ouverture pour chaque agence.
L’attribution du crédit est définie à la fois par un taux de croissance
annuel et par l’imposition d’un capital adequacy ratio (CAR) qui
atteignait, en 2007, 8 %.
De son côté, la PBoC a encadré le crédit de façon de plus en
plus restrictive au fur et à mesure1de l’accroissement des excédents
extérieurs et du risque de surchauffe en élevant le taux des
réserves obligatoires, monté jusqu’à 17,5 % des exigibilités en
2008 : le montant des réserves obligatoires gelées dans les comptes
de la banque centrale s’élevait ainsi à près de 1200 milliards de
dollars. Elle peut prendre des mesures encore plus drastiques en
fixant des quotas de crédit à accorder selon les secteurs, voire en
interdisant tout prêt à certains d’entre eux. La PBoC ne peut
utiliser pleinement les variations de ses taux d’intérêt pour faire
face aux fluctuations de l’activité économique comme le font les
banques centrales occidentales à partir de leurs taux directeurs
à l’occasion des opérations de refinancement des banques
commerciales. Les banques chinoises, en effet, disposent d’énormes
liquidités dues aux dépôts des épargnants qui n’ont que peu
d’alternatives pour placer une épargne rendue très abondante
pour des raisons de précaution, les systèmes sociaux restant
rudimentaires. Dans ces conditions, les banques chinoises sont
surliquides (ratio dépôt/ crédit autour de 125 %) et n’ont pas besoin
de se refinancer auprès de la banque centrale. Pour limiter la
création de liquidités induite mécaniquement par les excédents
externes de la Chine, la PBoC est contrainte d’émettre des obligations dont le taux de rendement doit être suffisamment attractif
pour que ces titres soient achetés par les banques. Mais lorsque
cette méthode atteint ses limites les banques ne pouvant plus

1. L’excédent commercial est passé de 32 milliards de dollars en 2004 à 296 milliards
en 2008.
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absorber les titres et que le besoin de restriction de crédit s’impose,
la banque centrale utilise les mesures coercitives (réserves obligatoires, contingentement, gel du crédit).

L’impact de la crise financière sur le système bancaire
Les banques chinoises ont été protégées de la crise en raison de
leur faible ouverture internationale, leurs équipes étant encore
peu familiarisées avec les produits sophistiqués, mais dangereux,
élaborés dans les établissements américains ou européens. Cependant l’annonce de la faillite de Lehman Brothers, le 15 septembre
2009, s’est traduite par trois jours de baisse à la bourse de Shanghai,
l’indice composite abandonnant 10%. L’intervention immédiate
de la Central Huijin (agence chargée de la gestion des participations
de l’État dans les banques publiques) qui a racheté les actions
des trois principales banques commerciales du pays, a limité
l’effondrement des cours. Aux États-Unis, le plan de sauvetage de
Freddy Mac et Fanny Mae, a sauvegardé les 400 milliards de dollars
de créances que la State Administration of Foreign Exchange (SAFE)
avait sur ces institutions américaines en charge de la liquéfaction
du marché immobilier qui se trouvaient au bord de la faillite.
Finalement, la faillite de Lehman Brothers n’a pas aggravé
le mouvement de correction du marché boursier chinois en
cours depuis octobre 2007 (- 64 %) après la bulle 2006-2007.
Mais la volatilité du marché reste forte : depuis, s’est construit un
mouvement de hausse d’aussi grande ampleur, correspondant
peut-être à une nouvelle bulle.

Les conséquences des changements de cap de la politique
monétaire chinoise sur les banques
Le ralentissement de l’économie chinoise en 2008 résulte d’abord
de la politique de resserrement monétaire commencée en 2007.
Une crise interne, antérieure à la crise mondiale, se dessinait en
Chine en raison de la déprime du secteur immobilier qui avait
chuté de plus de 20 % en 2008, voire de 60 % dans certaines
grandes villes à la suite de la restriction des crédits à un secteur
considéré en surchauffe (en 2007, 50 % du béton mondial, 50%
des nouveaux bâtiments de la planète étaient faits en Chine).
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De plus, de nombreuses faillites d’entreprises ravageaient la
province du Guangdong touchée par la hausse des coûts de
production dans les industries à faible valeur ajoutée (jouets, textile,
équipement ménager). C’est dans ce contexte qu’est intervenue
la contraction du commerce extérieur et des IDE indiquant que
la Chine était, à son tour, contaminée par la crise internationale.
Dès juillet 2008, succèdent à un objectif de politique monétaire
restrictif « la création d’un environnement monétaire propice
à une croissance économique soutenue et stable, et aussi le désir de
préserver la stabilité fondamentale du yuan autour d’un niveau
raisonnable ». Ces termes prudents annonçaient la suspension du
régime des quotas de crédit, un allégement des réserves obligatoires
en même temps que l’arrêt de la réévaluation du yuan, réévaluation
d’ailleurs modérée.
Un policy mix favorable à la croissance a été développé d’autant
plus facilement qu’il existait une marge de manœuvre budgétaire,
puisque la dette publique n’était encore que de 21 % du PIB,
et le budget excédentaire. Un plan de relance a été décidé le
11 novembre 2008, plan très important de 4 trillions de yuans
(564 milliards de dollars), correspondant à quatorze fois la dépense
pour les Jeux Olympiques et à la construction de vingt barrages
des Trois Gorges. Ces 4 trillions doivent être dépensés jusqu’à la fin
de 2010 dans dix différents champs d’action. Un large montant
de ce plan était déjà prévu pour la reconstruction du Sichuan
après le tremblement de terre ainsi que pour les investissements
dans les chemins de fer. Il s’ensuivra une détérioration significative
du déficit budgétaire au cours des années 2010-2011 (4-5 % du
PIB par an), couplée à une dette publique consolidée de 48 % du
PIB à laquelle peuvent faire face des pouvoirs publics disposant
de liquidités importantes.
La mise en œuvre du plan gouvernemental s’est accompagnée
d’une progression exceptionnelle des crédits bancaires qui a
entraîné un rebond de la croissance chinoise : elle devrait
dépasser, pour 2008, le taux ciblé par les pouvoirs publics de 8 %
(8,3 %) et atteindre 9,4 % en 2010. L’envolée des crédits bancaires
depuis le début de 2009 a été à l’origine d’une forte hausse des
investissements dans les infrastructures de transport, le bâtiment,
les secteurs énergétique et minier. Les entreprises étatiques,
principal instrument du gouvernement pour appliquer la relance,
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en bénéficient essentiellement. Mais la pertinence, la rentabilité,
et, in fine, la solvabilité de ces prêts bancaires sont mal assurées.
La situation des banques s’était assainie avec la défaisance des
créances douteuses (non-performing loans-NPL). Le taux de NPL
évalué à 40-50 % en 1997 est descendu à 6 % en 2007. Mais la
position des banques s’est détériorée avec les hausses de crédit
en 2009. Les garanties de ces prêts apparaissant insuffisantes,
l’exposition des banques s’accroît et les autorités pourraient
être obligées de prendre en charge une nouvelle défaisance de
créances.
Après moins de deux ans de politique monétaire restrictive,
les pouvoirs publics ont lâché, en 2009, la bride aux banques qui
se sont trouvées en concurrence pour financer les projets les plus
rentables et qui ont, finalement, affecté leurs trop abondantes
disponibilités à des investissements de faible rentabilité. La liquidité
s’accroît ainsi fortement impliquant un risque élevé de bulles sur
les prix d’actifs.
La banque centrale ne semblait pas encore, en novembre 2009,
avoir l’intention d’adopter une politique restrictive globale. Les
autorités publiques, en revanche, cherchaient à limiter les surcapacités
de production en s’engageant à limiter les crédits à certains
secteurs comme l’acier, le ciment, le verre plat, la chimie tirée du
charbon, les équipements éoliens. Mais les banques régionales et
les succursales des grandes banques semblent poursuivre dans
tous les domaines une politique agressive de distribution du crédit
avec le soutien actif des autorités locales.
On peut apprécier la gestion macroéconomique des autorités :
elles ont réussi à adapter rapidement la distribution du crédit
à partir d’une situation de surchauffe à une anticipation de crise.
Mais ces phases brèves de restriction puis d’expansion du crédit
constituent des chocs pour l’appareil bancaire, entravant sa nécessaire réforme. Cette dernière a été entamée puis interrompue dans
le cadre du plan de relance. Un tel recul contribuera à la persistance
d’une gouvernance d’entreprise fragile au sein de banques dont
les pratiques restent sous l’influence de facteurs politiques.
De même, le plan de relance, en privilégiant l’investissement
financé par les banques, ne va pas dans le sens du rééquilibrage
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de l’économie chinoise au profit de la part de la consommation dans
le PIB. Celle-ci décline depuis le début des années 2000 en raison
de l’accroissement beaucoup plus rapide des parts de l’investissement et de l’excédent commercial. Certes, le gouvernement
souhaite obtenir une croissance « plus harmonieuse ». Mais il se
trouve, en fait, à la tête de deux types d’économie : une économie
qui concerne 300 millions d’habitants de la côte est, dont Shanghai
et Pékin sont les éléments moteurs, et une autre économie incluant
300 millions d’individus en dessous du seuil de pauvreté ainsi
qu’une large masse aux revenus intermédiaires encore très faibles.
Les dirigeants essaient de jouer sur les deux tableaux : une économie déjà développée de 300 millions de consommateurs quasi
au niveau occidental, donc un pays puissant et une économie en
voie de développement, donc un pays pauvre ayant besoin d’un taux
de change favorable à une croissance rapide.
Dans ce contexte, les banques ont été appelées à jouer un rôle
protecteur du modèle économique et social chinois en limitant
les conséquences de la crise interne et externe subie par la Chine,
mais au prix d’un freinage de l’amélioration de leur gouvernance
et de la recherche d’une gestion optimale de l’épargne.
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L’ADAPTATION
DES MÉTIERS
La finance est de plus en plus diverse. Elle s’exerce à travers
des métiers qui ont chacun leurs spécificités. Cette troisième partie
réunit ainsi les témoignages de professionnels de différents
secteurs, tels que la banque ou les financements spécialisés, et ceux
de spécialistes des diverses techniques, comme le financement des
matières premières et de l’énergie ou encore la finance islamique.
Leur vision et leur perception des évolutions des métiers, la
manière dont ils ont fait face à la crise sont des éléments importants
pour une bonne compréhension de la finance actuelle.
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Ariane OBOLENSKY
Directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF)

LES BANQUES FRANÇAISES
A L’AVANT GARDE

L’année 2009 a été un tournant pour le secteur bancaire
mondial et un an après la faillite de Lehman, un premier bilan fait
apparaître les leçons qui ont été tirées de la crise et les évolutions.
Les banques françaises se félicitent tout d’abord que la crise
financière ait été gérée collectivement de manière efficace au
niveau mondial. Les deux Sommets du G20 qui ont eu lieu en
avril et septembre 2009 vont conduire à une réforme du système
financier dans un objectif de plus grande stabilité. Sur bien des
points, l’Europe s’est présentée de manière unie et a su imposer
ses positions.
Autre constat, la crise financière a eu un impact très différent
selon les pays. En France, les banques ont globalement bien résisté
à la crise, grâce notamment à leur modèle de banque globale et
à leur politique de crédit responsable. C’est pourquoi moins d’un an
après la mise en place du plan de soutien français à l’économie,
la majorité des banques ont remboursé les quasi fonds propres
qui leur avaient été apportés par les pouvoirs publics via la Société
de Prise de Participation de l’État (SPPE). Cet apport - une vingtaine
de milliards d’euros pour l’ensemble du secteur - était d’un montant
bien inférieur à celui mobilisé dans d’autres pays .
En outre, la SFEF, créée en octobre 2008 pour lever des fonds sur
les marchés et les prêter aux banques avec la garantie de l’État, a
décidé en septembre de mettre un terme à son activité, après avoir
levé quelque 77 milliards d’euros, Les banques françaises ont en
effet retrouvé la capacité de se refinancer sur les marchés.
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Le plan français de soutien au financement de l’économie
a donc été efficace puisqu’il a permis de combler les lacunes du
marché et de laisser les banques poursuivre leur activité. Au total,
en contrepartie des prêts consentis par la SFEF et de la rémunération des titres subordonnés et des actions de préférence
apportés par la SPPE, les recettes pour le budget de l’État sont
d’environ 2 milliards d’euros.
Il faut cependant rester prudent : la situation des marchés
demeure instable, et les banques françaises souffrent comme
leurs clients de la conjoncture économique. Les provisions pour
risques ont fortement augmenté et les scénarios de la reprise
économique restent incertains.
Au cours de cette année difficile, deux préoccupations
essentielles ont guidé les actions des banques françaises : leur
contribution aux travaux pour la réforme du système international et le financement de l’économie.

1. Les règles internationales doivent être homogènes
Les banques françaises ont salué la démarche de réforme et
de coopération du Sommet du G20 réuni à Pittsburgh en
octobre 2009 qui pose les bases concrètes d’une nouvelle régulation
du système financier mondial. Un calendrier court et précis
a été décidé pour l’élaboration des mesures par les régulateurs
mondiaux et pour leur application. Des principes importants
proposés par l’Europe, et en particulier la France, ont été retenus,
qu’il s’agisse notamment du cadre de régulation du système
bancaire (Bâle 2), des systèmes de rémunération, des relations
avec les pays non coopératifs. Toutefois, la plus grande attention
s’impose sur la mise en œuvre des principes du G20 afin qu’ils
favorisent bien la sécurité du système financier et le financement
de l’économie.
Les banques françaises qui appliquent Bâle 2 sont particulièrement attentives aux mesures concernant les fonds propres.
Elles considèrent comme essentiel l’engagement des États-Unis
à appliquer Bâle 2 d’ici 2011 car ce dispositif fondé sur une
corrélation étroite entre le capital et le risque est la seule façon
d’avoir un niveau de capital adéquat, même s’il est perfectible.
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Elles s’inquiètent toutefois de l’accumulation des mesures
envisagées pour renforcer les fonds propres des banques car leur
accroissement réduirait mécaniquement la capacité des banques
à distribuer du crédit, principalement en Europe ; en effet, la part
du financement de l’économie faite à travers les banques y est
plus importante qu’aux États-Unis. En outre, la crise a montré que
des banques ont pu avoir de graves difficultés alors même qu’elles
avaient un niveau de fonds propres élevé.
Les banques françaises seront également vigilantes sur la façon
dont le ratio effet de levier sera inclus dans Bâle 2, car s’il devenait
une norme automatique, ce mécanisme serait en contradiction
avec la logique du système bâlois. Autre inquiétude, l’intention
du G20 de doter les institutions dites systémiques de fonds
propres spécifiques. La FBF estime que des mesures appropriées,
notamment en matière de gestion des situations de crise, seraient
plus efficaces pour répondre aux questions posées par l’impact
des difficultés de certains établissements.
La FBF regrette enfin que l’essentiel reste à faire en ce qui
concerne les normes comptables. Le G20 n’a pas explicitement
indiqué que la « juste valeur » devait s’appliquer uniquement
lorsqu’il existe un marché actif et liquide, et par rapport au
modèle d’activité de l’entreprise concernée. Pour les banques
européennes, la convergence des normes comptables au niveau
mondial est possible mais elles doivent refléter la performance
économique des établissements et ne pas renforcer la procyclicité.

Rémunérations variables : une application identique indispensable
Les banques françaises ont été à l’avant-garde en prenant, dès
février 2009, des engagements relatifs aux rémunérations variables
des professionnels de marché afin d’éviter des prises de risques
excessives. Le mécanisme proposé par le G20 en septembre
correspond largement au dispositif français des rémunérations
variables qui prévoit notamment un étalement dans le temps de
leur paiement et un malus. Les banques françaises ont publié en
novembre des normes professionnelles qui tiennent compte des
principes internationaux. Elles précisent les modalités pratiques
en vigueur dès l’exercice 2009 pour les rémunérations variables
distribuées début 2010, l’ensemble du dispositif étant contrôlé
par la commission bancaire.
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2. Les banques mobilisées pour financer l’économie
La poursuite du financement de l’économie est au centre des
préoccupations des banques françaises depuis le début de la crise.
Grâce au plan de soutien français à l’économie mis en place à
l’automne 2008, mais aussi à leur solidité intrinsèque, les banques
ont continué à octroyer des crédits aux entreprises comme aux
ménages. Elles n’ont pas changé leur politique d’accompagnement
sur le long terme de leurs clients : elles prêtent de façon responsable,
c’est-à-dire en prenant en compte la solvabilité de leurs clients et
financent les projets qu’elles jugent solides, afin de ne pas conduire
les emprunteurs, qu’ils soient particuliers ou entreprises, vers
des difficultés.
Ainsi, malgré la dégradation de la conjoncture économique
marquée par la baisse du PIB et la montée sensible des provisions
pour risques, les banques françaises continuent à assurer le
financement de l’économie et à des taux très avantageux. Les
statistiques de la Banque de France font état d’une progression
de l’encours global des crédits de 1,7 % sur un an, soit plus de
1735 milliards d’euros à fin septembre. Ce chiffre global traduit
une dynamique de crédits aux ménages en forte reprise et une
évolution des crédits aux entreprises toujours marquée par la
faiblesse de la demande.
L’encours de crédit immobilier progresse de 4 % et la croissance
annualisée des encours du 3ème trimestre semble montrer un
redressement. Favorisée par des taux d’intérêt historiquement
bas, la production de crédit immobilier est repartie à la hausse,
notamment en septembre. En revanche, l’encours de crédit à la
consommation est stable du fait de la prudence des Français.
En ce qui concerne les crédits aux entreprises, l’impact de la
situation économique est toujours important. On constate un
ralentissement de l’évolution de l’encours de crédit sur un an
à 0,5 % mais une progression de 4,7 % pour les seuls crédits
d’investissement. En effet, même si les conditions de crédit sont
toujours attractives (les taux d’intérêts pratiqués par les banques
françaises restent inférieurs à ceux de la zone euro), le besoin
de crédit de trésorerie reste largement dépendant de la situation
économique. Il ressort d’ailleurs de plusieurs enquêtes de
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conjoncture, que le recul de la demande constitue le principal
obstacle au recours au crédit par les entreprises (71 % des dirigeants
de PME interrogés par OSEO le pensent).
Le crédit n’est cependant pas le seul moyen de financement
pour les entreprises. Ainsi, les grandes entreprises ont amplifié
leur recours au marché pour se financer, ce qui se traduit logiquement par un moindre recours au crédit bancaire. Entre janvier
et septembre 2009, le total des émissions obligataires a été de
80 milliards d’euros (dont 13,1 milliards d’euros pour le seul mois
de septembre), soit près de trois fois plus que l’année précédente
sur la même période (31,5 milliards d’euros). Cette évolution
témoigne de la volonté des grandes entreprises de diversifier leurs
sources de financement.
En cette période délicate, les banques qui, elles aussi, subissent
les effets de la conjoncture à travers le coût du risque, sont plus
que jamais mobilisées pour accompagner leurs clients particuliers
et entreprises. Elles se sont impliquées tout au long de l’année
dans le dispositif de médiation du crédit et elles ont pu trouver
des solutions de financement pour plus de 60 % des dossiers
transmis par les PME. Ainsi, grâce aux efforts des banques,
à la mise en place d’un nouveau dispositif pour OSEO, les
PME peuvent aujourd’hui bénéficier d’une gamme complète de
financements à court, moyen et long terme de leurs projets ainsi
que de mesures pour renforcer leurs fonds propres. Par ailleurs,
les dirigeants des principales banques se sont rendus à l’automne
dans une douzaine de régions pour rencontrer des patrons de
PME de tous les secteurs d’activité afin de les écouter, de répondre
à leurs interrogations, de témoigner de la mobilisation de la
profession.

3. Des pratiques différentes après la crise
Les banques françaises ont tiré les leçons de la crise. Elles l’ont
montré à travers leur engagement dans les travaux pour une
réforme efficace du système financier mondial avec l’objectif
de favoriser la croissance économique dans des conditions de
stabilité et de sécurité renforcées et elles ont été à l’avant-garde
dans l’application de plusieurs mesures.
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Le modèle français est porteur de bonnes pratiques comme l’a
montré sa résistance dans la crise, et il doit pouvoir être maintenu.
Il est vital pour l’économie française, pour le développement de la
place financière de Paris et pour la compétitivité des entreprises
que les banques françaises restent actives et compétitives dans
tous les métiers. Il est clair en effet que la refondation du
système financier mondial est aussi un terrain de confrontation
des modèles à travers la bataille des normes (comptables,
prudentielles...). C’est un enjeu géostratégique, économique et
politique central. Dans cette bataille, il faut que l’Europe s’affirme
et défende son modèle puisqu’il s’est avéré, en temps de crise,
le plus sûr.

Achevé de rédiger le 20 novembre 2009.
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François LEMASSON
Président, ASF

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
SPÉCIALISÉS FACE A` LA CRISE

La crise financière que nous avons traversée et traversons encore
a évidemment marqué très lourdement l’activité des 360 établissements financiers spécialisés regroupés autour de l’Association
Française des Sociétés Financières (ASF). La première des conséquences aura été le brutal coup de frein donné à une croissance
ininterrompue depuis une dizaine d’années et qui aura conduit à
des reculs spectaculaires dans les différents secteurs dont le plus
frappant est celui du crédit à la consommation. Mais, au-delà des
difficultés à assurer une poursuite convenable des activités, la
dégradation de l’environnement général, les difficultés croissantes
des ménages et des entreprises clientes de ces établissements, ont
conduit à des courbes préoccupantes en matière d’augmentation
du risque avec la faible satisfaction de constater que les systèmes de
scoring avaient néanmoins permis de limiter la casse et globalement
rempli leur rôle.
Parallèlement on peut observer que cet environnement défavorable a également induit une intense production de réflexion
et de volonté de règlementation des organes de régulation et de
contrôle, relayés voire précédés par les acteurs politiques, production destinée à renforcer encore les protections des emprunteurs/
consommateurs, déjà spécifiquement très importantes pour les
métiers de la finance française. A` cela ajoutons que cette volonté
de régulation est nourrie par une dégradation d’image un peu
générale des métiers de la finance au sens large qui atteint les
établissements spécialisés pourtant bien loin des agitations de
marché à l’origine de la crise.
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Dans cette ambiance nettement rafraîchie, les établissements
spécialisés travaillent à sécuriser la qualité et la permanence de leurs
métiers, conscients qu’ils ont la responsabilité de mieux prendre
en compte encore les attentes des emprunteurs tout en restant
au cœur du soutien de la reprise économique à venir.

1. Un recul de production historique
Au moment où j’écris cet article, les chiffres sur l’évolution de
l’activité des différents métiers spécialisés au troisième trimestre
2009 ne laissent aucun doute quant à l’ampleur de la crise traversée
et le caractère historique de cette dégradation.

` commencer par le crédit à la consommation dont la producA
tion des neuf premiers mois de l’année 2009 enregistre une chute
de -16,8 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette brutale évolution est totalement inédite depuis plus
de vingt années. Déjà en recul de 2,4 % sur l’année 2008 le crédit
consommation a certes connu des périodes de fluctuations
sensibles comme lors de la crise du début des années 90 avec
des évolutions à la baisse dont la principale a frôlé les 6 % en 1991,
mais jamais l’ampleur du choc n’avait été aussi brutale que celle
qui s’est produite en 2009.
Tous les compartiments de ce secteur d’activité ont été touchés
qu’il s’agisse du crédit renouvelable, des financements des voitures
particulières ou des prêts personnels. Bien qu’on observe sur la fin
de l’année 2009 un léger ralentissement du rythme de ces baisses
dû probablement aux effets des mesures de soutien comme la prime
à la casse ou le bonus écologique pour le financement du secteur
automobile, on ne voit guère de changement significatif de la
tendance de fond de l’ensemble et l’année 2009 va se présenter
comme la pire des années de la décennie notamment sur le
financement du foyer qui a poursuivi sur l’exercice sa forte
dégradation.
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Crédit à la consommation
Production des neuf premiers mois de l’année - Les 5 dernières années
(variation annuelle)
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Du côté du financement du logement des établissements spécialisés qui, rappelons-le, ne représentent qu’une part relativement
faible de la production de crédits au logement des particuliers
(17 % environ), l’année 2009 constitue la troisième année successive
de baisse avec une accélération notable du rythme en 2009 (- 30,3 %
sur les 9 premiers mois en 2009, à comparer à - 9,6 % sur 2008 et
- 0,2 % en 2007). Le secteur, déjà engagé dans une réduction
sensible d’activité à compter de 2007, connait là une aggravation
nette de sa situation en 2009. On retrouve là l’approfondissement
de la crise du secteur immobilier, rentré en récession avant les autres
et qui trouvera probablement en 2009 son année basse de cycle.
S’agissant du financement des entreprises et des professionnels
on observe un repli qui constitue un changement brutal de la
tendance puisque le financement de l’équipement (qui recouvre
des financements comme le crédit-bail mobilier ou immobilier)
baisse de - 25,2 % en 2009 après quatre années de croissance positive, révélant un changement de tendance net dans les perspectives
d’investissement des entreprises.
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Financements locatifs de l’équipement des entreprises*
Production des neuf premiers mois de l’année - Les 5 dernières années
(variation annuelle)
10

7,6 %

6,6 %

8,2 %
6,2 %

5
0
-5
-10
-15
-20
-25
- 25,2 %

-30
9 mois
2005

9 mois
2006

9 mois
2007

9 mois
2008

9 mois
2009

* Crédit-bail mobilier et location financière

De même du côté de l’affacturage la baisse observée de 6,2 % sur
les 9 premiers mois de 2009 fait suite à quatre années de croissance
à deux chiffres (près de 16 % d’augmentation de la production
sur les années 2005 à 2008). La cassure est donc majeure et
traduit le même diagnostic sur l’évolution très négative des capacités
financières des entreprises après le démarrage de la crise de 2008.
A` noter que cette décroissance de l’affacturage constitue une
première depuis vingt-cinq ans et qu’elle constitue en tant que
telle un indice significatif de l’ampleur du phénomène que nous
traversons.
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Affacturage
Production des neuf premiers mois de l’année - Les 5 dernières années
(variation annuelle)
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Au total c’est donc un recul de la production des établissements
spécialisés dont l’ampleur et le caractère généralisé sur tous les
secteurs feront de 2009 une année noire du financement spécialisé
qui traduit une cassure profonde sans précédent depuis la dernière
guerre, conduisant à l’évidence à une réflexion sur le mode de
production des établissements et probablement un réajustement
de leurs ambitions pour les années à venir.

2. Des paramètres de l’environnement économique
qui ont pesé lourdement entraînant une dégradation
de la qualité de l’encours
Cette évolution de la production n’a fait qu’accompagner
l’écroulement de la demande de crédit face à la détérioration de la
conjoncture générale sur le front de la consommation des ménages,
et du financement de l’investissement des entreprises déjà peu
dynamique avant la crise. Dans le cas du crédit à la consommation,
l’un des facteurs majeurss aura été la dégradation de la capacité
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d’endettement des ménages face à la poussée du chômage et la
faible évolution des revenus.
Mais, pour les établissements de crédit, la détérioration n’est
pas seulement sensible sur les conditions de nouvelles productions
mais également sur la qualité des encours existants et sur les
risques liés à une dégradation des capacités de remboursement des
ménages. Sans disposer de chiffres précis sur les divers secteurs on
peut avancer que la période de 2008- 2009 a probablement conduit
à un plus que doublement du pourcentage des encours douteux en
crédit à la consommation et une poussée sensible du nombre de
ménages faisant recours aux procédures de surendettement.
Sur ce dernier point les statistiques de la Banque centrale font
état d’un palier d’augmentation significatif des demandes déposées
pour les commissions de surendettement. D’un étiage de l’ordre
de 180 000 à 190 000 dossiers déposés au cours des dernières
années, les chiffres actuels font état pour 2009 d’un accroissement
de 25 000 à 35 000 dossiers sur l’exercice, avec toujours 30 % de
redépôts.
La crise n’a pas seulement conduit à des chutes de production
liées à la demande de crédit et de services financiers, elle a aussi fait
apparaître la dépendance évidente et forte des établissements aux
aléas frappant leurs sources de refinancement. S’agissant des filiales
de grands groupes bancaires, les modalités de financement de nos
établissements sont venues directement aggraver la concurrence
avec les emplois sur les divers secteurs en période de forte tension
et, de plus, s’agissant d’établissements de crédit ne disposant pas de
dépôts ils ont du répercuter directement le coût de leurs
refinancements sur les conditions offertes à leurs clients dans un
contexte de brusque remontée des taux.
Diverses filiales captives de grands groupes industriels ont dû
même faire face à une véritable pénurie dans leurs capacités de
financement, ce qui a pu laisser planer quelques temps la menace
d’un arrêt pur et simple de leur activité. Les mécanismes mis en
place par les pouvoirs publics ont heureusement pu éviter
l’asphyxie complète de ces établissements et permettre de passer
la période délicate d’assèchement des liquidités avant que les
circuits d’alimentation vers les marchés financiers ne se mettent à
fonctionner à nouveau.
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3. Une forte poussée de l’environnement règlementaire
vers une protection encore plus forte du consommateur
L’ampleur de la crise a conduit les pouvoirs publics à intervenir
massivement pour éviter la pénurie de refinancements et, de ce
point de vue, nous ne pouvons que nous féliciter que la lucidité et
le pragmatisme aient prévalu et que la tuyauterie financière n’ait pas
été confrontée à une thrombose dramatique en matière de liquidités
qui aurait pu conduire à une véritable catastrophe systémique. La
contrepartie qui néanmoins s’en est suivie est, une fois de plus, assez
révélatrice de cette pulsion régulatrice qui pousse régulièrement
nos autorités financières à s’appuyer sur l’existence d’une crise pour
en déduire que seul un renforcement de l’arsenal de règles est à
même d’en éviter la reconduction, même si les causes premières en
sont très éloignées.
Cette ambiance générale, après tout assez compréhensible dans
ses principes, est venue malheureusement colorer nombre de projets de régulation sans rapports avec les éléments déclencheurs de
la crise et qui s’en sont trouvés ainsi largement remaniés, comme
pour justifier l’état de vigilance des autorités de surveillance. C’est
ainsi que le crédit à la consommation se voit actuellement infliger un
projet de règlementation nouvelle, annoncée comme la transposition d’une directive européenne, mais qui, en réalité, va très au-delà
de la simple transposition. Le crédit à la consommation n’a évidemment participé en rien aux dérives financières nées aux États-Unis
et importées en Europe et en a plutôt subi les conséquences sur
ses capacités de refinancement et la détérioration des capacités
d’endettement des ménages. Pour autant les projets de textes en
cours de discussion au Parlement enserrent la distribution du crédit,
notamment renouvelable, dans des contraintes que nous n’avons
jamais connues et surtout agrandissent encore le fossé entre la
règlementation française et celles de ses partenaires européens.
Il est à craindre que les établissements français, qui ont pourtant
affrontés de façon plus qu’honorable les effets de la crise, grâce à
une approche prudentielle solide et une bonne capacité de résistance au stress de leurs modèles de score, ne sortent finalement
sensiblement affaiblis par ces encadrements supplémentaires de
règlementation aux effets évidemment restrictifs sur le crédit et
l’accompagnement de la reprise.
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4. Un impact certain sur l’évolution des métiers
et des réponses à trouver
La première des conséquences de la crise porte sur l’évolution
des entreprises elles-mêmes et de leur organisation, les difficultés
poussant naturellement à accélérer le mouvement en cours depuis
plusieurs années de rapprochement et de fusion.
La première conséquence en est l’impact sur l’emploi. Le secteur
des établissements spécialisés était créateur net d’emplois de façon
significative au cours des dix derniers exercices puisque le rythme
d’augmentation des effectifs qui se situait en moyenne à +1,8 % sur
la période 2000-2004, dépassa le palier des 4 % de croissance
annuelle pendant les deux années qui suivirent (respectivement
4,1 % en 2005 et 4,5 % en 2006) et resta dynamique en 2007
(+3,3 %) avec probablement en fin de cette année les premiers
indices de ralentissement. L’année 2008 aura été une année de
simple stabilisation et on peut d’ores et déjà prévoir que l’année 2009
sera une année de forte destruction d’emplois.
Effectifs salariés
(variation annuelle)
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2008

Cette diminution est évidemment à relier aux efforts de réduction des frais généraux poursuivis par les établissements qui ne
peuvent projeter de retour à une rentabilité minimale sans un
effort de productivité très significatif.
Tous ces éléments liés à l’émergence de la crise vont peser dans
les évolutions futures du mode de relation qu’ils entretiennent
avec leur environnement, à commencer par leur clientèle. Une
révision des mécanismes de gestion et de la relation commerciale
est inéluctable pour refonder la relation de confiance qui est
absolument indispensable au développement des services que
nous rendons. Par ailleurs, s’il est rassurant de constater que nos
procédures de scoring ont plutôt bien résisté au choc de la crise,
il faut reconnaître que la détérioration de l’environnement économique général poussera à les raffiner encore plus de manière à ce
que l’exigence de qualité ne soit pas mise à mal au moment même
où il est urgent de revenir sur le chemin d’une croissance positive,
sauf à renoncer à financer la nécessaire et attendue reprise de la
consommation des ménages ainsi que leurs investissements et
ceux des entreprises.
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Emmanuel CONSTANS
Président du Comité consultatif du secteur financier
(CCSF)

LA RÉFORME DU CRÉDIT
` LA CONSOMMATION
A

L’année 2009, dans le domaine du crédit, n’aura pas seulement
été marquée par une diminution historique des nouveaux crédits
consentis aux particuliers, à la suite de la crise financière et
économique. Elle aura été en même temps l’année d’un travail
de réforme sans précédent en France en matière de crédit à la
consommation.
A l’heure où cet article achève d’être rédigé, au début du mois
de `décembre 2009, tout n’est d’ailleurs pas joué puisque seul le
Sénat a alors adopté le projet de loi portant réforme du crédit
à la consommation et relatif à la prévention et au traitement des
situations de surendettement. Il reste à l’Assemblée Nationale à
se prononcer et au processus législatif à s’achever, en principe en
janvier-février 2010.
Il est toutefois intéressant de resituer cette réforme majeure
et les autres réformes qui l’accompagneront (nouveau dispositif
des taux de l’usure, encadrement des rachats de crédits, possibilité
pour les nouveaux établissements de paiement de proposer du
crédit dans des conditions limitées...) dans un cadre plus global
et d’en présenter les principales orientations. Il s’agit, en effet, de
fixer des règles qui vont structurer le développement du crédit
à la consommation, et donc de la consommation pour les vingt
prochaines années. L’ambition est à la hauteur des enjeux qui
traversent la société sur des thèmes tels que le pouvoir d’achat, le
surendettement, le crédit responsable, l’éducation financière.
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La première observation que l’on peut faire, c’est que la loi de
réforme du crédit à la consommation apparaît comme le point de
convergence, voire de cristallisation de nombreuses questions
étudiées ou discutées depuis plusieurs années.
Cette loi est d’abord le fruit de la directive européenne sur
les contrats de crédit aux consommateurs adoptée en avril 2008,
élément déclencheur du projet de loi de transposition, celui-ci
apparaissant également porteur d’une ambition nationale propre
en la matière.
Les travaux menés par le CCSF depuis 2005 sur l’endettement
comparé des ménages en Europe, le fichier positif, le baromètre du
surendettement, l’élargissement de l’accès au crédit, la prévention
du surendettement, le crédit renouvelable, la réforme des taux de
l’usure et les regroupements de crédits ont également nourri la
genèse du projet de loi.
Le volet surendettement de la réforme est notamment lié à
l’application de la loi de 2003 créant la procédure de rétablissement personnel, aux conclusions des études périodiques de la
Banque de France sur la typologie du surendettement et à la
modernisation attendue depuis longtemps des conditions de
fonctionnement du Fichier des Incidents de remboursement des
Crédits aux Particuliers (FICP) ainsi que des modalités d’accès
aux informations du fichier pour les consommateurs.
Au plan des marchés, la réforme traduit sans doute l’essoufflement d’un modèle économique du crédit à la consommation qui
a fait la prospérité des établissements de crédit spécialisés français
et leur leadership en Europe et au-delà, et la nécessité pour ce
secteur de crédit de trouver un nouvel équilibre de croissance.
Enfin, la crise financière de 2008 et la crise économique auront
sans doute joué un rôle de catalyseur pour que le projet de loi
aboutisse à une « moralisation » du crédit à la consommation
réclamée de longue date par les associations de consommateurs.
Ainsi la nouvelle loi poursuit simultanément plusieurs objectifs.
On n’évoquera ici que les principaux qui constituent l’armature
de la réforme d’ensemble : la transposition de la directive euro-
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péenne de 2008, la mise en place d’un crédit à la consommation
responsable, la réforme du FICP et la réforme du traitement des
situations de surendettement.

1. La transposition de la directive européenne de 2008
Reprise dans la loi française, la directive européenne sur les
contrats de crédit aux consommateurs généralise à tous les pays
de l’Union européenne un système d’information et de protection
des consommateurs très proche du système français, ce qui constitue
un atout pour les établissements français de crédit en Europe et
un succès pour le consumérisme « à la française ».
Les principales mesures à transposer sont ainsi les suivantes :
le plafond des crédits soumis à la directive, et donc en France
au Code de la Consommation, passe de 21 500 à 75 000 euros.
L’élargissement du champ de protection des consommateurs est
donc important ;

●

l’information précontractuelle et contractuelle est renforcée
notamment par l’introduction d’une fiche d’information
précontractuelle d’un modèle standardisé pour les 27 pays de
l’Union européenne.

●

Les mentions devant figurer sur cette fiche portent en particulier
sur les caractéristiques du crédit (type, montant, durée) et du
taux d’intérêt (taux annuel effectif global), sur les services associés
(souscription d’une assurance, etc.).
En disposant d’une information standardisée dans tous les pays
de l’Union européenne, le consommateur pourra ainsi comparer
les offres de crédit, mettre en concurrence les établissements de
crédit et disposer des caractéristiques principales du prêt ;
le mode de calcul du Taux Annuel Effectif Global (TAEG) destiné
à exprimer le coût total du crédit pour le consommateur est
harmonisé dans toute l’Union afin de permettre au consommateur
de pouvoir facilement comparer le coût des crédits ;

●

le droit de rétractation est fixé à 14 jours au lieu de 7 jours jusqu’à
présent en France. Il s’exerce sans frais ni justification. Pour
les crédits liés, ce délai peut être ramené à 3 jours pour pouvoir

●

141

CONSTANS

141

14/01/10, 8:58

bénéficier rapidement du bien acheté (demande française satisfaite) ;
le remboursement anticipé est autorisé à tout moment. Les indemnités de remboursement anticipé sont harmonisées et plafonnées.
L’indemnité est de 1 % du montant du crédit faisant l’objet du
remboursement anticipé si le remboursement intervient dans les
12 mois qui ont suivi l’ouverture du prêt ; elle est réduite à 0,5 %
dans le cas contraire. Elle peut n’être exigible qu’au-delà d’un
capital minimum à rembourser (compromis réalisé à l’initiative de
la France). Les banques ont la possibilité de demander, à titre
exceptionnel, une indemnisation supérieure au seuil de 1 % si elles
apportent la preuve que les pertes qu’elles encourent à raison de
ce remboursement anticipé sont supérieures au plafond.

●

2. La mise en place d’un crédit à la consommation
responsable
Mettre fin aux abus et aux excès du crédit à la consommation,
c’est l’objectif du crédit responsable. Cette orientation stratégique
se traduit par plusieurs types de mesures.
L’encadrement de la publicité pour tous les crédits
à la consommation
Le rapport « Athling » sur le crédit renouvelable établi pour
le CCSF1 à la demande du Ministre de l’Économie, de l’Industrie
et de l’Emploi a mis en évidence que le vocabulaire (« réserve de
trésorerie »...) et la présentation utilisés dans les publicités ainsi
que la mise en avant des taux promotionnels pouvaient créer une
mauvaise compréhension de la nature et des caractéristiques de
cette forme de crédit.
Sur la base de ce constat, le projet de loi propose, afin d’améliorer
l’information des consommateurs, de renforcer la lisibilité des
informations présentées, notamment en prévoyant que certaines
d’entre elles ne doivent pas apparaître dans une taille de caractère
1. Source : Rapport du Cabinet Athling Management « Pour un développement
responsable du crédit renouvelable en France » (décembre 2008) - http://www.banquefrance.fr/ccsf/htm
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inférieure aux autres informations et d’ajouter systématiquement
une mention supplémentaire à caractère pédagogique responsabilisant le client qui a recours à un crédit. Aussi est-il proposé
d’insérer dans toutes les publicités la mention obligatoire :
« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La réforme du crédit renouvelable
S’inspirant du rapport « Athling » et des travaux du CCSF,
le projet de loi comprenait dans sa version initiale une série de
mesures ne remettant pas en cause l’utilité du crédit renouvelable
mais destinées à mettre fin aux excès :
un exemple représentatif devra accompagner les informations
figurant dans les publicités pour le crédit renouvelable afin de
faciliter les comparaisons ;

●

les distributeurs de crédit devront utiliser une formule unique
pour définir le « crédit renouvelable » ;

●

un amortissement minimum du capital est imposé à chaque
remboursement d’échéance ;

●

une estimation mensuelle de la durée restante pour rembourser
initialement le crédit renouvelable sera adressée au consommateur ;

●

le paiement comptant sera toujours possible. Afin de lever l’ambiguïté pour le consommateur qui existe entre l’usage de la carte de
fidélité et l’utilisation d’un crédit renouvelable associé à une carte,
le projet de loi prévoit de dissocier les fonctions de la carte de
fidélité, qui permet d’obtenir des avantages commerciaux, et le
crédit lui-même, qui permet le financement d’un achat. La carte de
fidélité à laquelle est généralement associé un crédit renouvelable
devra ainsi obligatoirement comprendre une fonction de paiement
au comptant et nécessitera l’accord express du consommateur
pour activer la fonction crédit lors d’un règlement avec cette carte.

●

La place du crédit renouvelable sur le marché du crédit à la consommation a pu ainsi être définie :
« A condition qu’il s’accompagne de dispositifs visant à redonner la maîtrise
du produit à l’ensemble des acteurs concernés, le crédit renouvelable trouve
sa place sur le marché du crédit à la consommation pour des financements
de ` petits montants et répond à des besoins limités et immédiats, dont le
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montant maximum serait de 3 000 euros avec des durées d’amortissement
ne dépassant pas de 12 à 36 mois et à un taux d’intérêt contractuel compris
entre 16 et 19 %.
Ce type de crédit, distribué principalement sur le lieu de vente (y compris
à distance) est essentiel pour l’économie de certains secteurs d’activité (vente
par correspondance). » (extrait du rapport « Athling »).
Un cadre juridique pour les rachats de crédits
A la fin 2007, le CCSF avait pris l’initiative d’engager un travail
de fond sur les rachats de crédits. Ces travaux se sont poursuivis
jusqu’au deuxième trimestre 2009. Ils ont permis de progresser
vers un consensus sur nombre de points, sous l’angle des relations
entre les emprunteurs, les établissements de crédit et, le cas échéant,
les Intermédiaires en Opérations de Banque (IOB) dont le Comité
a auditionné des représentants.
En s’appuyant sur la définition et l’analyse du cadre juridique proposées par le CCSF, le projet de loi introduit un régime
juridique pour les opérations de rachats de crédits en fonction de
la nature des crédits rachetés. Lorsque l’opération de rachat de
crédits regroupe à la fois des crédits à la consommation et des
crédits immobiliers, celle-ci relèvera du régime juridique du crédit
à la consommation si la part de crédit immobilier ne dépasse pas
un certain seuil qui sera fixé par décret.
La distribution du crédit sur le lieu de vente
La distribution du crédit sur le lieu de vente soulève des difficultés, notamment celles de l’absence du prêteur final sur le lieu
de vente et de la confusion possible entre l’achat du bien et
son financement.

` partir de ce constat illustré par le rapport « Athling », le projet
A
de loi a proposé des mesures qui visent à renforcer les obligations
d’information du prêteur :
un devoir d’explication rendu obligatoire par la directive européenne. Les informations fournies devront permettre au client qui
souhaite souscrire un crédit de prendre une décision responsable,
au travers notamment de la remise d’une fiche d’information
standardisée prévue par la directive.

●
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Le projet de loi sur le crédit à la consommation crée donc
une nouvelle phase dans le processus de contractualisation d’un
crédit avec cette étape d’information obligatoire de l’emprunteur
avant la signature du contrat de crédit à la consommation, qui se
matérialise par la remise d’une fiche d’information standardisée
détaillant les caractéristiques principales du prêt. Cette fiche
d’information est un document préalable et distinct de l’offre de
crédit. Elle est remise quelle que soit la technique de commercialisation du crédit, par le prêteur directement ou par un
intermédiaire. Lorsque le crédit est proposé sur le lieu de vente ou
à distance, la fiche sera également remise au client.
une obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Le prêteur devra évaluer la solvabilité du consommateur sous deux
formes avant de conclure le contrat de crédit.

●

L’évaluation de la solvabilité prendra la forme sur le lieu de vente
et pour le crédit à fournir par un moyen de communication
à distance d’une fiche d’information et de dialogue permettant d’aider
le prêteur à évaluer la solvabilité de l’emprunteur. Cette fiche
synthétique devra être signée par l’emprunteur et le prêteur et
elle sera obligatoire pour consolider les ressources et les charges de
l’emprunteur en vue de l’obtention du prêt.
En outre, la consultation du FICP sera rendue obligatoire pour
les établissements de crédit, ce qui nécessitera une traçabilité de la
consultation afin de vérifier le respect de cette obligation.
La réforme des taux de l’usure
La réforme du crédit à la consommation maintient les taux de
l’usure pour les crédits aux particuliers, mais revoit le dispositif
en vigueur depuis une vingtaine d’années, comme le souhaitait
le CCSF et selon des modalités qui relèveront largement du
domaine réglementaire. L’objectif de cette réforme, sur un sujet
longtemps tabou est double : faciliter l’accès au crédit des catégories
de la population que les règles actuelles de l’usure peuvent exclure
du crédit (revenus irréguliers, jeunes...) alors même qu’il s’agit
de personnes solvables, et substituer, au niveau des établissements
de crédit, une offre de crédits amortissables (prêts personnels ou
affectés) à une partie de l’offre de crédits renouvelables.
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3. La réforme du Fichier des Incidents de paiement
des Crédits aux Particuliers (FICP)
La réforme du crédit à la consommation donne la priorité
à la modernisation du FICP sous différents aspects. Elle n’écarte,
toutefois, pas la perspective d’un fichier dit positif (fichier
recensant l’ensemble des crédits souscrits) tel qu’il existe dans de
nombreux pays européens et tel que le demandent notamment
certaines associations de consommateurs et d’insertion sociale,
mais auquel nombre d’acteurs majoritaires au CCSF, s’opposent,
au nom en particulier de la protection des données personnelles.
Aussi, en première lecture, le Sénat a proposé qu’une étude de
faisabilité portant sur la création d’un fichier positif en France
soit réalisée dans les trois ans à venir.
S’agissant de la réforme du FICP, le CCSF l’avait proposée dès
2006 afin que ce fichier réponde mieux à sa mission de prévention
du surendettement. A la demande du ministre de l’Économie, de
l’Industrie et de l’Emploi, une mission a été confiée sur le sujet
à la fin de l’année 2007 conjointement à l’Inspection Générale des
Finances et à l’Inspection Générale de la Banque de France. Sur
la base de ce rapport, le projet de loi donne à la réforme quatre
objectifs : la modernisation du FICP, l’amélioration de l’information
` et au moment de l’inscription au FICP, le
donnée au client avant
renforcement du droit d’accès du consommateur aux informations
contenues dans le fichier et la réduction des durées d’inscription
au FICP.
Les travaux de modernisation du FICP, pour en accroître
l’efficacité, sont conduits depuis l’été 2008 par la Banque de France
en concertation avec les établissements de crédit. Trois objectifs
sont mis en œuvre :
améliorer la réactivité du FICP afin de permettre une détection
plus rapide des incidents de paiement avec une alimentation du
FICP qui doit évoluer vers une alimentation en temps réel des
inscriptions et des radiations au titre des incidents de paiement ;
l’alimentation « au fil de l’eau » par les établissements devra être mise
en place au plus tard en mai 2010 ;

●

supprimer la méthode dite de la « voie descendante » qui repose
actuellement sur la diffusion aux banques abonnées d’une copie
mensuelle du fichier par CD-ROM ; la « voie descendante » sera

●
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supprimée au plus tard en décembre 2010, l’objectif étant d’arriver
à une gestion analogue à celle du Fichier central des chèques (télétransmission, accès direct) ;
améliorer l’accessibilité du fichier par l’élargissement des
horaires d’ouverture des accès directs au FICP (Internet et
télétransmission) ; depuis juin 2009, le fichier est désormais accessible 24h/24, 6 jours sur 7, et une grande partie de la journée
le dimanche.

●

L’information donnée au client par les établissements de
crédit avant l’inscription au FICP et à l’occasion de cette
inscription sera harmonisée pour l’ensemble des établissements,
afin de donner au client une information simple et précise
et de lui permettre une meilleure compréhension de sa situation
et des enjeux.
L’amélioration du droit d’accès du consommateur
aux informations contenues dans le FICP
En s’inspirant des modalités de consultation du Fichier Central
des Chèques (FCC), un accès écrit au fichier sera mis en place
par la Banque de France. Un document écrit mentionnant les
informations détaillées la concernant, dans le fichier sera adressé
sur sa demande à toute personne intéressée en lui rappelant les
sanctions pénales prévues en cas de collecte par des tiers des
documents fournis.
Par ailleurs, un centre de traitement des réclamations relatives
au FICP géré par la Banque de France et auquel toute personne
pourra s’adresser sera créé dès 2010.
Enfin, l’harmonisation et la réduction à 5 ans des durées
d’inscription au FICP seront réalisées.
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4. La réforme du traitement des situations
de surendettement
Parallèlement aux dispositions concernant la réforme du FICP,
le projet de loi propose d’améliorer le dispositif de traitement
du surendettement pour mieux accompagner les personnes qui
connaissent des difficultés d’endettement.

` ce titre, les nouvelles dispositions modifient assez sensiblement
A
le cadre actuel du traitement des situations de surendettement en
révisant les conditions de traitement des dossiers et les compétences
des commissions.
Pour accompagner ces nouvelles mesures, il a été demandé
à la Banque de France d’organiser au printemps 2009 des assises
régionales du surendettement afin de favoriser la concertation au
plan régional entre toutes les parties concernées dans les commissions et avec les magistrats en charge de cette matière. Il s’agissait
de recueillir des observations et suggestions pour améliorer le
fonctionnement des commissions et des procédures concernées.
Les principales dispositions en la matière prévues par le projet
de loi sur le crédit à la consommation visent à accélérer les procédures de traitement des dossiers de surendettement :
avec la réduction des délais d’examen de la recevabilité des dossiers
de surendettement ;

●

Le projet de loi propose que la Banque de France dispose d’un
délai de trois mois maximum (contre six actuellement) pour se
prononcer sur la recevabilité d’un dossier ;
avec le transfert des compétences des juges vers les commissions de
surendettement pour les mesures ne comportant pas d’effacement
du capital de la dette et de cession d’actifs du débiteur.

●

Les commissions décident seules des mesures de rééchelonnement de dettes et d’effacement d’intérêts.
Afin d’accélérer le traitement de la procédure de rétablissement
personnel, le projet de loi propose que les commissions puissent
recommander aux juges des mesures d’effacement partiel ou total
en cas d’insuffisance d’actifs ;
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avec la suspension des procédures d’exécution contre le débiteur
dès la notification de la recevabilité du dossier.

●

Cette mesure vise à protéger le débiteur dès la recevabilité de son
dossier pour faciliter le traitement des difficultés dans un délai court.
Enfin, à l’automne 2009, à la suite des assises régionales du
surendettement, le ministre de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi a proposé deux mesures complémentaires dans la loi :
prévoir qu’être propriétaire de son logement ne saurait être un
motif de refus automatique de l’accès aux commissions de
surendettement et prévoir la suspension des intérêts contractuels,
dits intercalaires, à compter de l’établissement contradictoire de
l’état du passif et jusqu’à la mise en œuvre effective des mesures
d’apurement des dettes.

Telles sont les grandes lignes d’une réforme globale du crédit
à la consommation et des volets prévention et traitement du
surendettement dont l’efficacité reposera beaucoup sur la rapidité
et la qualité de la mise en œuvre par toutes les parties concernées
ainsi que sur le suivi concerté qui accompagnera cette mise en
œuvre.
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Arnaud DEPPEN
Analyste Financier, Membre de la SFAF
Administrateur Délégué du Club des Jeunes Financiers

`
2009 : UNE ANNÉE CHARNIERE
POUR LE MARCHÉ DU LBO

Porté par des conditions d’emprunt historiquement basses à
travers le monde et dopé par l’afflux de liquidités, le marché du
LBO (Leveraged Buy-Out) ou rachat avec effet de levier a connu à
partir de 2004 et jusqu’en 2007 une période de croissance sans
précédent.
La crise financière qui s’est propagée à l’ensemble de la sphère
économique à compter de l’été 2007 a profondément changé la
donne. L’éclatement de la bulle du crédit et l’assèchement du
marché de la dette qui en a résulté a conduit à un tarissement
des sources de financements. Dans le même temps, la forte détérioration de la conjoncture économique a considérablement
réduit la visibilité des entreprises sur leur capacité à dégager
suffisamment de cash-flows libres pour rembourser la dette
d’acquisition sans pour autant compromettre leur situation
financière.

1. La fin de l’euphorie
1.1 Chute marquée de l’activité dans un contexte de pénurie
des financements
Après une année 2007 record, où le niveau d’activité a été le plus
haut jamais enregistré en Europe et en France, les tendances
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d’activités du marché du LBO ont subi un net retournement
en 2008.
Selon l’étude European Buyout Review réalisée par Unquote et
publiée par le cabinet Incisive Media en association avec le fonds
d’investissement britannique Bridgepoint, l’industrie européenne
du LBO a ainsi baissé en 2008 de 30 % en volume et de plus de
60 % en valeur pour revenir à ses niveaux de 2004. Deuxième
acteur européen en volume (derrière la Grande-Bretagne) et
troisième en valeur (derrière la Grande-Bretagne et l’Allemagne),
l’activité du marché français du LBO a enregistré des tendances
similaires, revenant également à ses niveaux de 2004.
Marché européen du LBO
en valeur d’entreprise, objet d’un LBO
(en milliards d’euros)
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Source : European Buyout Review.

Les grosses opérations de LBO supérieures au milliard d’euros
(“mega deals”), qui animaient le marché depuis 4 ou 5 ans, ont,
pour leur part, chuté de près de 80 % et ne représentaient plus
à la fin de l’année 2008 qu’environ 30 % du marché en Europe
contre 50 % en 2007.

1. Les covenants sont des clauses/conventions bancaires prenant la forme de ratios
financiers que l’entreprise doit respecter sous peine de voir ses créanciers intervenir,
voire exiger le remboursement anticipé du prêt.
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Sur le front du crédit, la fin des liquidités abondantes et bon
marché s’est accompagnée d’un durcissement des covenants1
et d’un renchérissement du coût de la dette. La plupart des banques
refusant de prendre seules le risque d’arrangement, depuis
l’été 2007 et le début de la crise des subprimes, le recours aux club
deals2 a été quasi-systématique pour boucler le financement des
opérations de LBO. Le partage de la commission a ainsi été
compensé par le renchérissement du coût de la dette, dont les
spreads3 avaient augmenté de 400 points de base en moyenne à fin
2008.
Autrefois florissant, le marché secondaire des prêts à effet de
levier (“leveraged loans”) s’est lui aussi considérablement tari pour les
produits structurés du type CDO4 (Collateralised Debt Obligations).
Suite à la faillite de Lehman Brothers, de la mi-septembre à fin
novembre 2008, la valeur moyenne des dettes LBO sur le marché
secondaire a ainsi enregistré une chute historique pour se traiter en
moyenne 65% au-dessous de la valeur faciale.
Dans ce contexte, alors que les multiples de transaction pouvaient
atteindre jusqu’à 10x l’EBITDA5 pour certaines opérations en
2007, à fin 2008, ils avaient chuté à 7,6x l’EBITDA en moyenne,
soit leur niveau le plus bas depuis 2004.

2. Les club deals sont des petits groupes de banques historiquement proches de
l’entreprise et qui se partagent entre elles, avant bouclage de l’opération
(“pré-closing”), la dette senior.
3. Le spread désigne communément l’écart de taux actuariel d’une obligation
émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou un organisme et la courbe
des taux zéro-coupon des emprunts d’État.
4. Les CDO (Collateralised Debt Obligations) sont des titres représentatifs de portefeuilles de créances bancaires émis en différentes tranches, permettant de redistribuer aux investisseurs les revenus et le risque de crédit de leurs portefeuilles
sous-jacents.
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Évolution des valorisations dans les LBO en Europe
Multiples d’acquisition sur la base de l’EBITDA (*)
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Source : Adapté de Standard & Poor’s LCD.
(*) pour des sociétés avec plus de 50 millions d’euros/dollars d’Ebitda.

1.2. Emergence de difficultés au sein des portefeuilles
d’investissement des fonds
Dans le contexte actuel de ralentissement économique, les
sociétés les plus endettées sont logiquement les plus sensibles à
une variation de l’activité. L’effet de levier résultant du recours à
la dette risque en effet de se transformer en « effet massue » si la
dégradation des perspectives de croissance des résultats vient à
mettre en péril la capacité de la cible à dégager suffisamment de
cash-flows libres pour rembourser la dette d’acquisition.
La forte dégradation de la conjoncture pèse ainsi en premier
lieu sur les sociétés acquises entre 2006 et 2007, au plus haut du
marché, alors que les multiples d’endettement moyens (dette
nette/EBITDA) n’ont cessé d’augmenter sur la période 2002/07
(4,4x en 2002 contre 6,3x en 2007).

5. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) : bénéfice
d’exploitation avant frais financiers, impôt sur les sociétés, amortissements et
provisions.
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Multiples moyens dette/EBITDA des LBO en Europe
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Source : Standard & Poor’s LCD.
(*) janvier à octobre.

De nombreux montages ont ainsi été effectués sur la base
d’objectifs de croissance d’EBITDA impossibles à tenir dans un
contexte de croissance économique fortement dégradée. Dès lors,
il devient vital de procéder au rééchelonnement des dettes pour
mettre en place des structures financières compatibles avec la
nouvelle réalité des cash-flows opérationnels. Dès la fin 2008,
une cinquantaine de sociétés sous LBO faisait ainsi l’objet d’une
renégociation de dettes en France.
La capacité à renégocier la dette est d’autant plus fondamentale
pour les opérations de grande taille, dont la structure financière
peut comprendre jusqu’à deux tiers de tranches de dette in fine
(“dette bullet”) et dont le schéma de remboursement s’alourdira à
l’horizon 2011/12, lorsque bon nombre de ces emprunts arriveront
à échéance.

1.3. Environnement difficile en termes de levées de capitaux
Au troisième trimestre 2008, selon les données publiées par
le cabinet d’études Private Equity Intelligence (Preqin), la somme
collectée par les différents véhicules de capital-investissement
à travers le monde était la plus basse depuis le premier trimestre
2005.
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Les « mégafonds » de LBO (supérieurs à USD 5 md), qui
florissaient avant le retournement du marché, ont été considérés
comme ceux où allaient se concentrer les problèmes liés à la
crise et se sont, pour leur part, considérablement raréfiés depuis
2007.
Évolution du nombre de “build-ups” et de LBO en France
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Source : LBO Net Report.

Le cabinet Preqin a par ailleurs déterminé qu’en 2008 plus de
14 mois étaient en moyenne nécessaires pour collecter un véhicule
contre 12 mois en 2007 et environ 11 mois en 2006.

2. Les prémisses d’une reprise timide mais tangible
de l’activité
2.1 Des poches de résistance dans la crise
Ainsi que le montre le graphique ci-dessus, compte tenu de
moindres difficultés rencontrées par les fonds spécialisés sur ce
segment d’activité pour obtenir des financements, les opérations
effectuées sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations
(inférieures à 75 millions d’euros de valeur d’entreprise) résistent
relativement mieux que le reste du marché du LBO.
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Avec la crise, les fonds de LBO ont été amenés à travailler
davantage sur leur portefeuille et la piste de la croissance externe
à travers les opérations de build-up ou de leveraged build-up (LBU)
a connu un véritable regain d’intérêt. Consistant à construire
un groupe par rachats d’entreprises afin d’en tirer des synergies
(par exemple au niveau commercial ou du point de vue de la
production), les LBU sont devenus au cours de ces derniers mois
un axe de développement privilégié des fonds de LBO. Outre
un financement de taille raisonnable, l’engouement des fonds
pour les LBU s’explique aussi par les opportunités d’acquisitions à
bon prix que la crise a mis au jour. Au-delà de l’intérêt « industriel »
que présente un LBU, les fonds ayant payé très chères leurs acquisitions sur la période 2006/07 (jusqu’à 10x l’EBITDA) comptent
également sur ces opérations, effectuées sur la base de multiples
moins élevés (3x à 4x l’EBITDA), pour diminuer mécaniquement
leur multiple moyen ainsi que leur levier d’endettement global.
Schéma d'un « build-up » financé par endettement

Fonds (90%)
Management (10%)

Mezzanine LBO
Dette LBO
Dette build-up

Holding LBO

100%

Dette build-up (prêt intragroupe)

Société sous LBO

« Build-up »

Source : L’Agefi.

A
` l’heure actuelle, l’industrie du LBO traverse toujours une
période de bas de cycle, mais l’évolution de l’activité aux deuxième
et troisième trimestres 2009 marque un point d’inflexion et laisse
à penser que le point bas pourrait avoir été franchi.
En effet, bien que le marché européen des LBO ait globalement subi un recul de 87 % en valeur et de 61 % en volume sur
l’ensemble du premier semestre 2009 par rapport à la même
période en 2008, le cabinet Mergermarket a noté une progression
de l’ordre de 70 % des montants investis entre les premier et
deuxième trimestres.
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Par ailleurs, selon le dernier baromètre publié par le cabinet
Incisive Media, malgré un recul de 65 % en volume et de 80 % en
valeur sur un an, au troisième trimestre 2009, la valeur totale
des opérations de LBO réalisées en Europe a continué à croître
par rapport au deuxième trimestre, enregistrant ainsi pour la
première fois deux trimestres consécutifs de hausse depuis le
deuxième semestre 2007.
2.2 Des difficultés de financement moins catastrophiques
qu’initialement redoutées
Mandaté par l’Association française des investisseurs en capital
(Afic), Opinion Way a mené en octobre 2009 une étude auprès de
968 entreprises représentant plus de 70 % des montants investis
par les fonds en LBO depuis 2003 en France. Les résultats de
cette enquête permettent de relativiser quelque peu l’impact des
difficultés de financement que rencontre l’industrie du LBO.
S’il est vrai que, sur la base de ce panel, 23 % des sociétés avaient
déjà été confrontées à un non-respect de leurs covenants, plus
d’un tiers d’entre elles (environ 9 %) ont toutefois pu continuer à
respecter leur échéancier de remboursement. Pour ce qui est des
deux tiers de sociétés (environ 14 %) qui n’ont pas été en mesure
d’honorer leur échéancier de remboursement, une grande
majorité d’entre elles (environ 12 %) sont toutefois parvenues à
rééchelonner leur dette. Au final, moins de 2 % des sociétés
interrogées dans le cadre de cette enquête ont fait part de réelles
difficultés de trésorerie qui n’ont pas pu être solutionnées.
En ce qui concerne le marché secondaire de la dette, la valorisation de la dette de LBO a suivi le redressement des marchés de
crédit, qui depuis plusieurs mois témoignent d’un climat plus
serein en terme d’appréciation du risque.
2.3 Une éclaircie sur le front des levées de capitaux
Bloquées par la crise, les réserves financières des fonds de
LBO ont paradoxalement tendance à croître. Selon une étude du
cabinet Preqin, à fin juin 2009, les fonds de LBO disposaient
ainsi de plus de USD 500 md à investir à l’échelle mondiale, soit
une progression de l’ordre de 10 % par rapport au niveau de
début 2007.
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` l’instar de l’amélioration constatée aux deuxième et troisième
A
trimestres 2009 du point de vue des acquisitions réalisées par
les fonds de LBO, l’activité de levée de fonds donne également
quelques signes d’éclaircie. Selon l’EVCA (European Private
Equity & Venture Capital Association), les levées de capitaux
effectuées par les fonds de LBO auraient ainsi progressé de 28 %
au deuxième trimestre 2009. L’ensemble des fonds levés sur le
premier semestre 2009 reste néanmoins inférieur de 86 % à ceux
du semestre précédent. D’autre part, selon le cabinet Preqin, près
de la moitié des fonds clos dans le monde avaient raté leur objectif
de plus de 20 % au premier trimestre 2009.

3. Vers l’émergence d’un modèle économique
de développement durable ?
3.1 La nécessaire mue de l’industrie du LBO
Si certains éléments plaidant en faveur d’une stabilisation du
marché du LBO en 2009 par rapport à 2008 annoncent pour
une part croissante de professionnels du secteur les prémisses
d’une reprise progressive au cours de l’année 2010, de nombreux
facteurs de risques et zones d’incertitudes demeurent. Certains
intervenants redoutent notamment que les difficultés de financement rencontrées par certains mega deals puissent constituer
le nouveau feu de départ d’une crise financière susceptible de
gangrener l’ensemble du système financier, à l’instar des subprimes.
Le choc subit par le système financier est historique et avant de
renouer durablement avec une dynamique positive, de l’avis de
nombreux investisseurs, le marché du LBO ne pourra sans doute
pas faire l’économie d’un profond repositionnement des modèles
économiques et juridiques sur lesquels repose l’industrie. Selon
un baromètre Coller Capital publié au mois de juin 2009, 65 %
des investisseurs en capital européens estimaient ainsi que les
gestionnaires de fonds doivent améliorer leur gestion des risques et
leur transparence.
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3.2 Un nouvel équilibre entre valorisation financière et
implication opérationnelle
Avec la réduction de l’effet de levier, les professionnels vont
devoir se montrer plus sélectifs et redonner davantage de poids à
la valorisation opérationnelle et industrielle de la société cible.
La capacité des gestionnaires de fonds à s’impliquer sur le plan
opérationnel (repositionnement des portefeuilles produits, restructuration, redéploiement industriel, amélioration de la base de coûts,
optimisation du besoin en fonds de roulement, etc.) sera sans doute
déterminante pour la survie d’un certain nombre de fonds.
De nombreux professionnels estiment désormais que le mouvement de consolidation pourrait être de plus faible ampleur que les
25 % à 40 % de disparitions de fonds évoquées par certains cabinets
d’études en début d’année 2009. Il n’en demeure pas moins qu’une
refonte du paysage concurrentiel semble non seulement inévitable
mais, dans une certaine mesure, également souhaitable dans une
optique d’assainissement du marché.
3.3 De l’adolescence à l’âge de raison
Au-delà de l’impact conjoncturel de la fin du cycle de croissance
2004/07, une part des excès qu’a connus l’industrie du LBO trouve
également ses origines dans une crise de croissance d’ordre plus
structurelle. Apparus aux États-Unis au cours des années 1980,
les fonds de LBO n’ont réellement pris leur essor en Europe que
15 à 20 ans plus tard. Il s’agit donc d’une industrie relativement
jeune, dont on peut penser qu’elle traverse à l’heure actuelle une
forme de crise d’adolescence.
` la faveur de la véritable première crise de son histoire, pour
A
peu que le marché parvienne à faire sa mue pour gagner en maturité
et se défaire de ses défauts de jeunesse, l’activité du LBO pourrait
se situer à l’orée d’une ère nouvelle qui verrait l’émergence d’un
modèle de développement durable au sein de l’industrie.
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Jean VECCHIERINI de MATRA
Délégué Général
Groupement Français des Bancassureurs

ATOUTS DE LA BANCASSURANCE
ET DÉFIS DE LA RÉGLEMENTATION

De quelle bancassurance parlons-nous ? Certaines analyses
entretiennent – volontairement ou non – une confusion regrettable
entre trois modèles distincts désignés par le même vocable.
Le modèle que nous examinons ici est celui des compagnies
d’assurances intégrées à des groupes bancaires.
C’est ce modèle de bancassurance intégrée (complété pour les
Caisses d’épargne et la Banque Postale par la formule spécifique
de CNP Assurances) qui s’est considérablement développé en
France au cours des vingt-cinq dernières années, de même qu’en
Italie, en Espagne et au Portugal.

●

Il diffère fondamentalement des conglomérats (à tête bancaire
ou d’assurance) juxtaposant sans véritable synergie une banque
et une compagnie d’assurances. Ces attelages souvent stériles sont
actuellement contestés et même en cours de démembrement dans
certains cas, en raison d’imprudences commises par le conglomérat
en matière bancaire et financière (et non à cause du modèle).

●

La bancassurance intégrée diffère aussi des modèles de simple
partenariat entre un assureur généraliste et une banque à réseau,
troisième acception du vocable trop général de « bancassurance ».

●
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La bancassurance intégrée est bénéfique pour
le consommateur et la banque
Avantages pour le consommateur :
C’est dans la relation bancaire que la connaissance des clients
est la meilleure, ce qui permet une segmentation fine du fonds
de commerce (première étape d’une démarche de conseil) et une
adaptation des offres aux besoins, aussi bien au niveau de la création
des produits que de leur commercialisation. Ce modèle permet
une organisation efficace de l’écoute des clients bancaires et conduit
à une offre simple et transparente.
Grâce à des traitements de masse, les coûts administratifs de
l’assurance sont réduits et les coûts de distribution (marginaux pour
les réseaux) sont également limités, ces deux facteurs permettant
un abaissement des tarifs favorable au client.
Seule cette bancassurance intégrée permet un accès à l’assurance
vie (épargne, retraite, prévoyance) pour des couches de population
disposant de faibles moyens financiers et donc insuffisamment
rentables pour des réseaux d’assurance, en particulier depuis que la
réglementation limite de manière draconienne les commissions
précomptées, si pénalisantes pour la clientèle.
Dans cet ordre d’idées, de nouvelles applications de la synergie
banque - assurance sont à attendre au profit notamment des classes
moyennes, dans le domaine de la retraite, de la dépendance et de
la santé qui constituent d’importants enjeux de société.
La diversification de l’offre entre des gammes de produits
bancaires et de produits d’assurance élargit la capacité de conseil
et favorise une diversification du patrimoine positive pour
le client.
Plus généralement, l’existence de groupes bancaires opérant
dans le domaine de l’assurance avec des filiales de plein exercice
est un important facteur de développement de la concurrence
vis-à-vis des assureurs traditionnels, concurrence naturellement
favorable aux consommateurs. Il en est de même en matière
d’innovation.

162

VECCHIERINI

162

14/01/10, 9:02

Avantages pour la banque :
- en tant que tête de réseau
La bancassurance intégrée accroît la rentabilité du réseau des
banques de proximité, ce qui conforte le maintien d’une large
couverture territoriale dont bénéficie la clientèle.
La détention de contrats d’assurance est un élément de fidélisation de la clientèle et donc de stabilisation du fonds de commerce.
Tendant à globaliser la relation, elle permet une meilleure gestion
du risque client.
Les compagnies d’assurances filiales ont été créées par les
banques pour les banques, avec un alignement efficace des visions
stratégiques ; la réelle intégration des deux métiers procure
une meilleure profondeur de vision à chacune des entités et au
groupe.
Du fait même de l’intégration, les banques disposent, par rapport
aux assureurs distribuant par des réseaux indépendants, d’un
avantage en matière de mise en place et de suivi de procédures de
conformité.
En outre, la « Mifidisation » des produits d’assurance sera
beaucoup plus aisée pour les banques, déjà soumises à la MIF,
et il en sera de même pour la nouvelle approche européenne
« horizontale » des produits d’investissement de détail (PRIPS).
Le recentrage éventuel des banques sur leur métier de base
est un débat typique d’une période post-crise dans lequel
émergent des critiques – au demeurant peu justifiées – de la banque
universelle.
Un tel recentrage n’irait pas à l’encontre de notre modèle de
bancassurance intégrée car l’assurance fait désormais partie du cœur
de métier de la banque de proximité, en IARD (complémentaire
avec les activités de crédit) comme en vie

- en tant qu’actionnaire
De plus en plus intégrée au quotidien, l’assurance est devenue
le deuxième métier des banquiers français qui en maîtrisent
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intégralement la chaîne de valeur et de création de richesses ; elle
est un contributeur essentiel des résultats consolidés des banques et
ses contributions au PNB se caractérisent, outre leur importance,
par leur grande stabilité.

La bancassurance intégrée est un facteur de stabilité
du système financier
Un facteur de stabilité et de développement...
Ce modèle économique équilibré, caractérisé par une diversification entre des activités de banque et d’assurance, est un facteur
de stabilité contra-cyclique par essence, particulièrement bénéfique
en période de crise.
Posséder une filiale d’assurance est un facteur de diminution
des risques et d’amélioration du rating pour un banquier, le
risque de son bilan consolidé étant inférieur à la somme des risques
solo.
D’une manière générale, les activités de banque et d’assurance
présentent des profils de risques qui sont décorrélés ou qui se
compensent naturellement.
Dans les activités de dommages, les grands risques sont décorrélés
des risques de marché et de l’environnement économique ; pour
l’assurance vie, les principaux risques sont liés à la hausse des
taux et à la baisse des marchés d’actions.
Pour la banque, les principaux risques sont au contraire des
risques de baisse des taux ou des risques de crédit.
Il existe donc une couverture naturelle entre les risques des bilans
bancaires exposés à la baisse des taux et ceux des bilans des assureurs
vie et prévoyance plutôt exposés à la hausse des taux.
Cette couverture naturelle est augmentée par la complémentarité des cycles économiques, courts pour les banques et longs
pour l’assurance, particulièrement en assurance vie. Ainsi, les
banques ont des passifs plus courts que les actifs, à l’inverse de
l’assurance.

164

VECCHIERINI

164

14/01/10, 9:02

Le modèle de bancassurance accroît la capacité à supporter
des chocs sans faire appel à la collectivité et sans mettre en péril
le système.
La crise actuelle a montré les limites de certains pure players.
Au contraire, la cession d’une compagnie d’assurances, intégrée
ou non à la banque, a même permis à plusieurs établissements
étrangers affaiblis par la crise financière, soit d’éviter la liquidation
(en début de période) soit de ne pas recourir à un supplément
d’aide publique (en fin de période).
... qu’il faut conforter en évitant d’alourdir inutilement
les exigences de capital
` juste titre, les autorités prudentielles veulent, en application
A
des directives du G 20, instituer des mesures rendant le secteur
financier plus solide et moins pro-cyclique.
Comme les autres assureurs, les bancassureurs considèrent
que l’augmentation générale et indifférenciée de l’ensemble des
exigences prudentielles serait dommageable pour les entreprises,
pour les assurés et pour le financement des investissements à long
terme en raison du poids de l’assurance en tant qu’investisseur
institutionnel.
Aussi bien pour les banques que pour les compagnies d’assurances, une hausse indifférenciée des exigences de fonds propres
pénaliserait indûment des activités utiles à l’économie.
Dans le même esprit, le modèle de bancassurance intégrée ne
devrait pas être pénalisé, eu égard à la diversification de ses activités
et à la complémentarité des cycles, mais plutôt encouragé par
rapport à d’autres participations bancaires, dans la banque de
marché ou d’investissement par exemple, dont les cycles convergent
avec ceux de la banque.
` l’heure actuelle, les dispositions de Bâle II et la Directive
A
« Capital Requirements » prévoient que les fonds propres
« assurances » des banques puissent être déduits des fonds propres
globaux jusqu’à fin 2012, puis qu’ils soient déduits à concurrence
de 50 % sur le « Tier One » et de 50 % sur les autres catégories de
fonds propres à compter de 2013.
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Alors que de nombreuses études montrent l’intérêt du modèle
de bancassurance intégrée pour la réduction des risques cumulés
des activités de banque et d’assurance, il ne serait pas pertinent
de décréter la déduction des fonds propres assurance à 100 % du
« Tier One » des banques, alors même que la Directive Solvabilité 2
autoriserait toujours l’assurance solo à adosser une partie significative de ses risques sur des fonds propres complémentaires
(« Tier 2 »).
De même, il serait inopportun d’envisager la disparition des
éléments hybrides inclus dans le « Tier One », ce qui désavantagerait particulièrement les banques européennes.

***
Surtaxer la détention de filiales d’assurances méconnaîtrait le
fait que le modèle de bancassurance intégrée est solide, faiblement
risqué et efficace pour le client.
Le choix du niveau de capital requis est une décision politique
importante qui doit être mûrement pesée à la lumière de toutes ses
conséquences.
Les avantages économiques et systémiques de la diversification
justifient des traitements favorables en matière d’exigences de
fonds propres pour les groupes bancaires qui mettent en œuvre
le modèle de bancassurance intégrée.
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Les trois catégories de fonds propres prévues
par la réglementation bancaire
Les fonds propres de base (Tier 1) comprennent deux souscatégories, les éléments fondamentaux (capital, réserves et
résultats), dits « Core Tier 1 », et les autres éléments (titres supersubordonnés, également appelés instruments hybrides, et, le cas
échéant, intérêts minoritaires). Ces autres éléments ne peuvent
toutefois excéder 50 % du montant total du Tier 1.
Les fonds propres complémentaires (Tier 2), dont le montant ne peut excéder celui du Tier 1, comprennent également
deuxsous-catégories. La première est constituée par les éléments
éventuellement écrêtés du Tier 1 au titre des plafonnements
et, sous certaines conditions, les titres subordonnés à durée
indé-terminée. La deuxième, elle-même plafonnée à 50 % du
Tier 1, comprend les dettes subordonnées à durée déterminée
supérieure à 5 ans.
Les fonds propres sur-complémentaires (Tier 3) comprennent de leur côté les bénéfices intermédiaires issus du portefeuille de négociation ainsi que les emprunts subordonnés
d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Le Tier 3 n’est toutefois
pris en compte que pour couvrir partiellement les exigences
afférentes aux risques de marché.
Du montant de ces diverses catégories de fonds propres,
diverses déductions doivent toutefois être opérées. Les actifs
incorporels, y compris les écarts d’acquisition, doivent ainsi être
déduits du Tier 1. Les participations dans des entreprises des
secteurs de la banque et de l’assurance doivent elles-mêmes
être déduites pour une moitié sur le Tier 1 et pour l’autre sur le
Tier 2. Jusqu’en 2012, les participations dans des entreprises
d’assurance acquises avant le 1er janvier 2007 peuvent néanmoins être déduites du montant total des fonds propres.
En décembre 2009, le Comité de Bâle a proposé une
définition plus stricte des fonds propres. Toutes les déductions
devraient s’imputer sur le seul Core Tier 1 et celui-ci devrait
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représenter la part prépondérante du Tier 1. Les critères
d’inclusion des titres super-subordonnés dans le Tier 1 pourraient également être durcis. La définition du Tier 2 serait
simplifiée par la fusion des deux sous-catégories et le Tier 3
serait lui-même supprimé. Enfin, le système actuel de limites
serait remplacé par une exigence explicite d’un niveau
minimum de Tier 1. Une étude sera conduite en 2010 pour
évaluer l’impact de ces propositions qui pourraient s’appliquer
à compter de 2012.

Le Groupement Français des bancassureurs ( G11 ).
Le Groupement Français des bancassureurs est issu d’une
association de bancassureurs Vie créée en 1982, communément
désignée sous l’appellation « G11 ».
Font partie de cette association professionnelle CNP Assurances et les compagnies Vie et Dommages filiales des cinq
principaux groupes bancaires français (+ HSBC France), à
savoir :
- Assurances du Crédit Mutuel, Suravenir, Suravenir
- Assurances,
- BNP Paribas Assurance (Cardif),
- Crédit Agricole Assurances (Predica, Pacifica),
- GCE Assurances, Natixis Assurances, Prépar,
- HSBC Assurance,
- Sogécap, Sogessur.
Toutes ces compagnies sont adhérentes de la FFSA, à l’exception de NATIXIS Assurances et de GCE Assurances qui sont
membres du GÉMA.
La bancassurance représente près des 2/3 de la collecte
d’assurance vie en France.
En assurances dommages, la part de marché des bancassureurs
est en constante progression, (supérieure à 10 % en assurance
automobile et proche de 15 % en multirisque habitation).
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`
`
LES MATIERES
PREMIERES
ET LA FINANCE

Longtemps les matières premières ont vécu dans l’ombre des
marchés financiers comme des sortes de parents pauvres occupant
la moitié d’un siège dans un coin obscur, à Chicago ou dans quelque
bouge japonais. Qui se souvenait que toutes les techniques utilisées
sur les marchés dérivés avaient été inventées pour les matières
premières – et même pire pour les seuls produits agricoles : marchés
de futures, options, swaps, forward tout ceci trouvait des racines
dans d’obscures bourses de commerce encore encombrées de
sacs de sucre ou de café. Marginales, les matières premières ne
fascinaient que quelques passionnés, héritiers de Venise ou de
Zanzibar, et puis quand même des sociétés de négoce cachées à
Zug ou à Amsterdam que leur discrétion chargeait de toutes les
turpitudes du monde ! Et voilà que depuis quelques années, et
singulièrement depuis la crise financière de 2008, les matières
premières sont considérées par les investisseurs comme une classe
d’actifs à part entière, comme un outil d’arbitrage face aux turbulences du dollar, comme l’un des secteurs les plus inventifs du
monde pourtant imaginatif des marchés dérivés.
L’univers des matières premières a certes bénéficié d’un choc
majeur, identique par son ampleur à celui du début des années
soixante dix : les prix mondiaux ont été multipliés par six entre
la fin du XXème siècle et le sommet de juillet 2008. Le célèbre
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Jim Rogers, autrefois petite main de Georges Soros, fit preuve d’un
véritable génie en « bricolant » un indice de matières premières qu’il
lança au moment où le marché était au plus bas. Mais l’évolution fut
identique pour la plupart des grands indices calculés par des institutions internationales, des instituts de conjoncture ou des banques.
Cette hausse, étayée par des analyses mettant en avant la rareté
des ressources naturelles et les perspectives de déclin des productions (peak oil...), a attiré l’attention des milieux financiers en
un moment particulièrement fertile d’inventivité sur les marchés
dérivés.
Les techniques de base des marchés dérivés avaient donc été
inventées sur les marchés de matières premières, ce qui explique
dès l’origine la présence de spéculateurs apportant aux opérateurs
physiques la contrepartie nécessaire sur les marchés à terme
(futures markets). La spéculation sur les matières premières, à
l’époque essentiellement agricoles, fut très populaire aux ÉtatsUnis dans la première moitié du XXème siècle : il s’agissait alors
de spéculateurs individuels plaçant leurs ordres par le biais des
« commission houses » et la légende veut que les chauffeurs de
taxis de New York et de Chicago aient été particulièrement
joueurs. Déjà le rôle de la spéculation faisait l’objet de controverses :
en 1933, dans le cadre du New Deal, la loi agricole (AAA)1 interdit
les opérations sur option. Dans les années cinquante, le Congrès
décida de l’interdiction des marchés à terme pour les... oignons !
En Europe et surtout en France ainsi qu’au Japon, les marchés à
terme de marchandises avaient très mauvaise réputation ce qui
les limitait à un public d’initiés.
A partir des années soixante dix, les outils forgés pour les
matières premières furent utilisés pour les marchés et produits
`
financiers : ce fut le développement des « financial futures », des
options et de toutes les techniques de swaps. Les matières premières
se trouvèrent marginalisées dans l’univers des marchés dérivés
et ce malgré l’ouverture de nouveaux contrats dans le domaine de
l’énergie et des métaux. Ainsi au 30 juin 2009 les matières premières
ne représentaient que 1 % de l’encours total sur les marchés dérivés
de la planète ($ 604 600 milliards selon les comptes de la BRI).

1. AAA : Agricultural Adjustment Act.
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Répartition de l’encours des produits dérivés au 30/06/09
(en pourcentage - BRI)
Taux
Devises
Crédit
Actions
Commodités
Autres

72
8
6
1
1
12

Mais ramené à la taille de ces marchés eux-mêmes, un encours
(en valeur) de $ 6 000 milliards représente un volume considérable
à un moment où la nature même de cette spéculation connaissait
de profondes mutations et où le fonctionnement même des marchés
se modifiait.
On a longtemps distingué les marchés organisés des marchés
de gré à gré. Les premiers fonctionnaient à la criée en des lieux
précis, étaient dotés de caisses de compensation (clearing houses)
et traitaient des lots et des échéances bien définis. Les marchés de
gré à gré (dénommés « forward » et bientôt comme les marchés
financiers OTC pour « over the counter ») fonctionnaient en
direct au gré des relations directes entre opérateurs portant
directement leurs risques de contrepartie. Tout ceci a changé pour
deux principales raisons : d’une part tous les marchés sont passés
à l’électronique et ont profité des immenses progrès de l’économie
des réseaux permettant de traiter des transactions toujours plus
importantes et ce en temps réel. Désormais ils fonctionnent en
continu sur l’ensemble de la planète.
D’autre part les marchés OTC se sont peu à peu structurés et
ont profité de la grande vague des innovations financières et
techniques qui ont marqué le début du XXIème siècle. De nouveaux
intervenants, banques et institutions financières, développent
maintenant des produits nouveaux à partir des départements
« commodities » qui envahissent un peu partout.
Le résultat de ces mutations a été une certaine unification des
marchés de matières premières autour d’une financiarisation
accentuée. De très nombreux sites de marché OTC sur des produits
nouveaux (fret maritime, charbon, minerai de fer par exemple) se
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sont dotés de systèmes de clearing éliminant de facto le risque de
contrepartie. Les plus grandes sociétés de marché de la planète
actives sur les commodités, CME Group (les anciennes « bourses »
de Chicago) et ICE, gèrent à la fois des activités de futures et d’OTC.
Dans les portefeuilles des acteurs de la finance internationale tout
comme des investisseurs institutionnels, les matières premières
sont devenues une classe d’actifs à part entière bénéficiant pour ces
derniers d’allocations certes limitées (5 à 10 % au maximum) mais
qui portant sur des volumes importants ont modifié quelque peu
les équilibres à court terme de certains marchés et provoqué
maintes polémiques. Ces nouveaux volumes spéculatifs passent par
deux canaux principaux :
soit des fonds (via éventuellement des fonds de fonds) pratiquant
une gestion active basée soit sur l’analyse des fondamentaux soit sur
des « martingales » plus ou moins mathématisées et sur l’analyse
technique (ou chartiste) ;

●

mais la vaste majorité des « nouveaux » acteurs spéculatifs,
souvent fort peu au fait des complexités du monde des matières
premières, a utilisé des véhicules nouveaux (trackers ou ETF)
s’appuyant sur des indices de matières premières dont le développement des investissements sur indices a été sans conteste la
grande innovation à la jointure de la finance et des matières
premières de ces dernières années : au plus haut, au deuxième
trimestre 2008, $ 170 milliards étaient ainsi investis sur la base
d’indices et à l’automne 2009, les montants étaient revenus autour
de $ 120 milliards.

●

La technique des indices consiste à composer un panier de
matières premières faisant en général l’objet de cotations sur des
marchés de référence. La pondération de l’indice dépend bien sûr
des objectifs de ses initiateurs. Historiquement les indices étaient
utilisés comme indicateurs macroéconomiques et reflétaient
surtout les grands équilibres économiques (PIB, échanges...).
Le plus ancien indice est celui calculé par The Economist depuis
le milieu du XIXème siècle. Dans l’entre deux guerres les indicateurs
les plus connus étaient ceux de Moody’s et de Reuter.
La plupart des grandes institutions calculent leur indice (Banque
Mondiale, CNUCED) et il en est de même d’instituts de recherche
comme le CRB (Commodities Research Bureau) aux États-Unis,
HWWA en Allemagne ou Rexecode associé à CyclOpe en France.
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Investissements financiers dans le secteur des commodités
($ milliards)
Capitaux au 30 juin 2009
($ mds)
S. and P. GSCI
(Goldman Sachs)
Dow Jones UBS
(ex AIG)

58
36

Principaux produits
Pétrole (52 %)
Aluminium (5.3 %)
Gaz naturel (6.5 %),
Maïs (7%), Soja (8 %),
Cuivre (7.5 %)
Pétrole (30 %)

RICI (Jim Rogers)
nd
Deutsche Bank
nd
Total investi en indices
117
Total investi dans le secteur commodités
Au 30/09 2008
164
Au 30/06 2009
209
Au 30/09 2009
224
Source : JP. Morgan (VM Groupe, Barclay’s)

C’est vers la fin du XXème siècle que les indices commencèrent à
être utilisés comme un véhicule de placement : une institution crée
un indice et entretient les positions des investisseurs en détenant les
contrats correspondants au prorata de la composition de l’indice.
Dans les faits ceci revient à développer une forme de spéculation
passive, l’expérience montrant que la vaste majorité des positions
sur indices sont à la hausse, donc « long only ». On compte une
bonne dizaine d’indices utilisés comme véhicules de placement.
Le plus important est le « Goldman Sachs » (S. and P GSCI) qui
portait à l’automne 2009 $ 70 milliards. Le second est le Dow Jones
UBS (autrefois AIG) mais ceux de la Deutsche Bank, de RICI
(Jim Rogers), du CRB sont aussi couramment utilisés, certains
d’entre eux se subdivisant par ailleurs en sous-indices. L’investis`
sement sur indices permet à une institution
de « jouer » les matières
premières sans avoir pour autant à connaître dans le détail les
fondamentaux de chaque marché. A partir de 2003/2004 les
volumes n’ont cessé d’augmenter pour atteindre un niveau record
au printemps 2008. Après le passage à vide de la crise financière,
la reprise a été nette avec des flux nets de $ 51.4 milliards
tous investissements confondus (indices, ETF...) entre janvier et
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Les investissements financiers
sur les marchés de matières premières
(Répartition au 30 Mai 2009)

Indices (GSCI et DJ-UBS)
Autres indices
Trackers (ETF, ETC)
Gestion active de fond
Total

$ mds

%

99
15
80
13

48
7
39
6

207

100

Source : Calculs de JP. Morgan.

septembre 2009. En octobre 2009, les flux nets sur les seuls indices
auraient dépassé les $ 10 milliards.
Par nature les indices se concentrent sur les contrats les plus
liquides (en général cotés sur les marchés de « futures »). Dans
certains cas, pour les produits les moins importants, ils peuvent
représenter une part prépondérante des positions de place. Ainsi
les deux indices agricoles de la Deutsche Bank ont pu représenter
plus de la moitié de la position ouverte sur les contrats de blé
de Chicago pour certaines échéances et l’organisme régulateur
des marchés américains, la CFTC, a dû intervenir pour limiter ces
positions. Les modifications intervenant dans la composition des
indices sont suivies avec attention tant elles peuvent entraîner de
déplacements des capitaux d’un marché à l’autre. Ainsi entre 2009
et 2010, la composition du « Goldman Sachs » a été modifiée : la
part du pétrole Brent a augmenté aux dépens de celle du WTI et
l’aluminium est passé de 2,4 % à 5,3 % de l’indice.
Cette financiarisation des marchés de matières premières a
donné lieu à maintes controverses et débats, à moultes études
et enquêtes tant des autorités de contrôle comme la CFTC que
des milieux académiques : la dernière étude académique en date
est celle de Ke Tang et Wei Xiong, « Index investing and the
financialization of commodities » (Princeton Papers, 2009). Quelle
est l’influence réelle de ces flux spéculatifs sur les prix des
matières premières ? La comparaison entre produits dotés de
marchés dérivés et produits pour lesquels il n’existe pas de dérivés
(le blé d’un côté, le riz de l’autre par exemple) montre qu’il n’y a
guère de différences sur l’évolution des cours pour des marchés

174

CHALMIN

174

14/01/10, 9:03

confrontés à des fondamentaux presque identiques. Cependant les
indices provoquent une certaine uniformisation des marchés de
matières premières sur lesquels ils sont investis, une plus grande
corrélation avec les marchés financiers et notamment avec ceux
des valeurs ainsi qu’avec les marchés monétaires. Depuis 2007,
la corrélation des matières premières au dollar par rapport à l’euro
est incontestable notamment en ce qui concerne les retournements
des marchés comme en juillet 2008 et en janvier 2009.
Ainsi les marchés dérivés de matières premières ont-ils fait
leur retour dans un monde de la finance qui les avait méprisés et
oubliés. Il est donc grand temps de les prendre en compte comme
une classe d’actifs tout à fait respectable, bien loin du caractère
sulfureux qui fit autrefois leur réputation. Mais par ailleurs leur
taille beaucoup plus limitée que celle des grands contrats sur les
taux ou les valeurs les rend sensibles aux moindres humeurs
financières ce qui se traduit par une volatilité accrue. Les matières
premières restent peu importantes pour la finance mais la finance
est devenue essentielle pour les matières premières.
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PERMANENCES
ET MUTATIONS DE L’ÉNERGIE :
`
` COPENHAGUE
DE L’APRES-CRISE
A

Les années 1990 mettent fin, pour le secteur de l’énergie, à une
période longue caractérisée par des surcapacités de production
significatives dans toutes les filières (pétrole, gaz, électricité) et des
prix de marché souvent inférieurs au niveau susceptible d’assurer
la rentabilité d’unités industrielles nouvelles.
Le début des années 2000, en revanche, porté par les besoins très
importants de blocs économiques émergents, tels les « BRICs » et le
Moyen-Orient, s’installe dans un cycle nouveau de forte demande
d’énergie primaire qui se heurte à une offre contrainte par des
décennies de sous-investissement.
La crise financière, qui entraîne une chute brutale de la demande
et des prix, rend les critères d’investissement illisibles et marque
un coup d’arrêt au développement des infrastructures alors que
les contraintes longues qui pèsent sur la fourniture physique
demeurent.
Dans le même temps, s’ouvre à Copenhague la conférence qui
doit donner un avenir au Protocole de Kyoto et une gouvernance
environnementale au monde. Les acteurs de l’énergie se trouvent
confrontés à une double contrainte. Financière : ils doivent renouveler ou développer leurs capacités de production. Et climatique :
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il leur faut se soumettre en même temps aux impératifs d’une
économie « décarbonée ». Dans ce contexte, les grands acteurs
traditionnels de l’économie mondiale, par ailleurs poids lourds des
places de cotations internationales, ne se trouvent plus en situation
de maîtrise exclusive et pourraient être conduits à laisser le devant
de la scène à de nouveaux empires, en particuliers des compagnies
nationales adossées à de grands États producteurs.

1. Le nouveau cycle des années 2000
Depuis le début des années 2000, nous assistons à une mutation
grandissante de la demande énergétique primaire dans le monde.
Alors que la décennie des années 1980 avait été marquée par une
forte croissance de la demande pétrolière essentiellement, que les
années 1990 avaient connu une certaine stagnation, les années 2000
opèrent, selon les experts, un « changement de paradigme » où l’on
voit la demande de gaz passer en rythme annuel de 1,5 % par an
(dans les années 90) à plus de 3 %, et celle de charbon surtout de
0,3 % par an à plus de 5 % annuels. En 2030, horizon des modèles
des experts, les projections prévoient que, sauf changement radical
de gouvernance mondiale imposé par les impératifs de la contrainte
carbone, la consommation mondiale de pétrole aura progressé
d’un quart, principalement tirée par les besoins de transport routier
dans les villes des économies émergentes ; la demande de gaz aura
augmenté de moitié et celle de charbon de près des deux-tiers, l’un
et l’autre combustible au service des besoins d’électricité dans le
monde qui, pour leur part, auront pratiquement doublé. A` moyen
terme, avec ou sans la crise, ce ne sont ni les énergies renouvelables,
ni le gaz, ni le nucléaire mais le charbon qui s’impose comme toute
première source d’énergie primaire dans le monde, au même rang
que le pétrole. L’économie tout entière de l’énergie va se trouver
profondément affectée sous le double effet d’une perspective
soutenue de la demande d’énergies fossiles, accompagnée d’une
contrainte grandissante sur l’offre.

2. Les ruses de la géologie : une offre contrainte
Corollaire de décennies de croissance molle et de surcapacités
entraînant les prix de marché vers le bas, l’industrie mondiale de
l’énergie souffre aujourd’hui d’une longue période passée de
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sous-investissement. Ce constat vaut principalement pour l’amont
pétrolier et gazier où fort peu de nouvelles réserves ont été découvertes à l’exception des huiles lourdes de la Province canadienne
de l’Alberta ou du Delta de l’Orénoque ; mais aussi pour le secteur
aval qui, surtout en Europe et en Asie, reste très insuffisamment
pourvu de capacités de traitement de bruts soufrés ou bruts lourds
en provenance des nouveaux gisements. Ce défaut du raffinage
dans ces deux régions s’ajoute à des sous-capacités structurelles
de conversion de produits « noirs » (fuel lourd) en coupes légères
conformes aux nouvelles normes environnementales (gasoil,
essence).
La structure des coûts d’extraction instantanés des réserves
d’hydrocarbures donne la mesure tout à la fois de la contrainte
géologique et de l’effet durable sur la formation des prix de
marché.
Ordre de mérite économique des sources de pétrole en 2008
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Exemple par excellence de « commodité » négociée sur un
marché mondial, le pétrole voit son prix déterminé par le coût de
production marginal du dernier baril produit, auquel peut s’ajouter
une prime reflétant un éventuel risque d’ « illiquidité » court terme,
sachant enfin que les capacités disponibles du Moyen-Orient
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et mobilisables à faible coût jouent historiquement le rôle de producteur en dernier ressort (« swing supplier ») assurant le bouclage de
la demande.
Avec une demande pétrolière mondiale de quelque 85 millions
de barils/jour en 2008, la source marginale de pétrole qu’il faut
solliciter affiche un coût compris entre 60 et 80 US $/baril. Dans
un scénario de référence où la demande en 2030 s’établit à
105 millions de barils/jour, il apparaît clairement que le prix du
pétrole va se situer durablement dans cette tranche, voire bien
au-dessus, et qu’en d’autres termes l’ère du pétrole bon marché
est révolue.
L’autre mauvaise nouvelle tient au taux de déclin qui affecte
le profil des champs en production et qui, avec une moyenne
mondiale de 6%, s’avère bien supérieur aux attentes des pétroliers,
nous rappelant sévèrement en cela que les industries extractives
obéissent à la loi des rendements décroissants. Chaque année, si
l’on veut freiner cette chute, il faut investir davantage avec l’espoir,
au mieux, de maintenir la production sur la pente du déclin
initialement prévue. En 2008, sur les 85 millions de barils/jour
produits, la part du pétrole conventionnel n’excède pas 70 millions
`
de barils/jour, le solde étant assuré par les liquides de gaz naturel,
c’est-à-dire des hydrocarbures liquides extraits en association avec
le gaz naturel. Bien des zones de production de pétrole ont donc
déjà franchi le fameux «peak oil », point culminant de la production où celle-ci s’infléchit de façon non réversible. A ce rythme, en
2030, la production de pétrole conventionnel sera tombée de 70 à
quelque 27 millions de barils/jour. Ainsi, si l’on tient compte de
l’accroissement prévisible des consommations, ce n’est rien moins
que 60 millions de barils/jour de capacités nouvelles, soit près de
six fois les capacités actuelles de l’Arabie Saoudite ou près de 75 %
des capacités mondiales actuelles, qu’il faudra avoir découvertes
et mises en service à cette date. En d’autres termes, pour assurer
l’équilibre du marché, nous devons, dès aujourd’hui et chaque
année jusqu’en 2030, trouver une ressource supplémentaire équivalente à une « nouvelle Algérie ».
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Production pétrolière mondiale par source (1990-2030)
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S’agissant du gaz naturel, la situation n’est guère différente. Les
réserves de gaz sont certes considérables et permettent de couvrir
tous les scenarii d’évolution de la demande mondiale jusqu’en
2030 voire bien au-delà. Toutefois, le profil des champs de gaz
conventionnel en exploitation affiche également une baisse
régulière. Ainsi, au rythme actuel de déclin, il nous faudra avoir
découvert et mis en production l’équivalent de quatre nouvelles
Russie pour satisfaire la demande en 2030.
Le prix de marché du gaz aux États-Unis ou en Europe, très
déprimé à l’heure actuelle, à quelque 3,35 US $/million de BTU,
équivaut à du pétrole à 20 US $/baril environ. Ce niveau, qui
reflète le gonflement d’une « bulle » physique alimentée par les
décou-vertes très récentes de gaz non conventionnel (gaz de
roche-mère ou « tight gas », « shale gas ») sur le continent nordaméricain, ne permet aujourd’hui le développement d’aucune
ressource future (voir ci-dessous) et s’établit également en-dessous
du point mort du simple transport du Gaz Naturel Liquéfié (LNG).
Comme dans tout phénomène de surproduction court terme, les
excédents de gaz naturel aujourd’hui sur le marché pourraient
annoncer un choc du prix spot à moyen terme.
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3. Les ruses de la crise financière
Comment la crise financière affecte-t-elle le secteur de
l’énergie ?
La réduction de la consommation des ménages et du taux
d’activité des entreprises entraîne mécaniquement une baisse de la
demande énergétique. Celle-ci est tout particulièrement sensible
dans l’électricité dont la demande chute pour la première fois
depuis 1945, de -3 % au niveau mondial et jusqu’à -7 % en Europe,
effaçant ainsi des années de croissance. Elle l’est également dans
le gaz (jusqu’à - 10 et - 15 % en Europe) où l’affaiblissement de la
demande alimente le phénomène de « bulle » dont nous avons
parlé plus haut : les compagnies gazières sont « longues » en gaz
initialement contracté pour servir en 2008 une demande qui s’est
évaporée.

` une demande en baisse correspondent des prix de marché
A
en chute libre. Ceux du pétrole, passés de 147 dollars/baril à un
peu plus de 30 dollars/baril en quelques semaines en 2008 alors que
la demande ne s’est érodée que de quelque 2 millions barils/jour
sur la même période, ont marqué tous les esprits. Ceux du gaz
divisés par un facteur cinq sur la période auront un effet plus
durable encore.
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Face à des prix et une demande déprimés, les projets d’investissements sont revus, décalés, voire annulés. Sur quatorze projets
de terminaux de regazéification de Gaz Naturel Liquéfié, seuls
cinq pour l’heure verront le jour. Le secteur « amont » n’est pas en
reste : le développement de six millions de barils/jour de capacités
nouvelles de production de pétrole et de gaz est annulé. Ni l’aval :
deux millions barils/jour de nouvelles capacités de raffinage sont
ajournés. Pourtant, la contrainte géologique, quant à elle, n’a pas
changé ; ni le taux de déclin des champs ; ni l’urgence à trouver
chaque année l’équivalent d’une « nouvelle Algérie » afin d’être
prêt à répondre au marché mondial en 2030. La crise brouille
simplement les signes permettant d’investir. Ce faisant, en
imposant reports ou annulations de projets d’infrastructures, elle
rassemble insidieusement toutes les conditions d’un nouveau
choc pétrolier, aussi dévastateur qu’imprévu, dès que la demande
reviendra.
Autre effet de la crise, les énergies fossiles sont redevenues bon
marché. Leur prix pousse les consommateurs à leur donner la
préférence, donc à émettre plus de CO2 à moyen terme. Pire, les
investissements dans le développement vertueux d’énergies
renouvelables, pris en tenaille entre des prix de marché atones et
un coût du crédit plus élevé, affichent des niveaux de rentabilité
négatifs ou nuls. Comment financer des fermes éoliennes dont
le point mort est à 70 euros/MWh, ou des panneaux solaires avec
un point d’équilibre long terme à 150 euros/MWh, alors que le prix
de marché de l’électricité sur la bourse Powernext à Paris ou EEX
en Allemagne s’établit autour de 40 euros/MWh pour un contrat
en base ? Les projets d’énergies renouvelables (éolien, solaire,
géothermie), avec un budget d’investissement global de 50 milliards
de dollars en chute de 40 % en 2009, pourraient bien constituer
les plus innocentes victimes de la crise.
D’aucuns se réjouiront de la baisse de la consommation énergétique à court terme: son corollaire en est une chute mécanique
des émissions de carbone dans les pays de forte demande. A` long
terme cependant, l’effet pourrait être inverse. Par le coup d’arrêt
qu’elle impose au développement des « renouvelables », la crise
va « re-carboner » la structure de la demande énergétique, voire
l’économie toute entière.
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4. Le financement des infrastructures avant et après
Copenhague
C’est dans ce contexte que les parties prenantes du secteur
énergétique mondial - pays producteurs et consommateurs, gouvernements, majors pétrolières et compagnies nationales, investisseurs,
banques - vont faire face au financement de la construction, de
l’extension ou du renouvellement des infrastructures pharaoniques
nécessaires à la sécurité énergétique du monde sur les deux
décennies à venir. L’Agence Internationale de l’Énergie estime à
quelque 26 000 milliards de dollars leur montant cumulé global sur
la période. Plus de la moitié de ce chiffre concerne le secteur de
l’électricité : il s’agit certes de financer l’augmentation des capacités
de génération électrique en Chine (qui va procéder à la mise en
service d’une nouvelle centrale au charbon par semaine sur les vingt
ans, selon les projections) mais aussi de pourvoir au remplacement
du parc vieillissant des centrales électriques, essentiellement aux
États-Unis et en Europe, dont près de la moitié a plus de trente ans,
et dont le renouvellement devra être financé dans un cadre
dérégulé et un contexte de prix volatils.
Quant aux quelque 8 000 milliards de dollars d’investissement
dans les capacités de production de pétrole et de gaz nécessaires à
servir la demande en 2030, 80 % iront à des projets OPEP, pour
l’essentiel au Moyen-Orient. Pôle de l’offre (37 % de la fourniture
mondiale de pétrole et 23 % du gaz en 2030) et pôle grandissant de la demande, le Moyen-Orient, peut-être après quelques
dépréciations d’actifs consécutives à la crise, constituera un centre
majeur d’attraction des liquidités et du savoir-faire financier.
L’économie mondiale dépendra directement de la sécurité du
Golfe.
A` ce montant global d’investissement devra s’ajouter encore
le financement du passage à une économie à faible intensité de
carbone (« le scénario 450 ppm »). L’objectif consiste à réduire
les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin d’en limiter la
concentration dans l’atmosphère à 450 parties par millions en
2050. Au-delà de ce seuil, prédisent les experts du climat, la
température du globe pourrait s’élever de plus de 2° C à la fin du
siècle. Les investissements permettant d’atteindre cet objectif
représentent, d’ici à 2030 seulement, un montant additionnel de
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10 500 milliards de dollars, dont près de la moitié dans les transports, et dont 40% reflètent l’acquisition de véhicules à faibles émissions par les seuls ménages.
Investissement cumulé dans les infrastructures énergétiques
(2008-2030)
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` l’heure où les chefs d’États se réunissent à Copenhague afin
A
de jeter les bases d’une nouvelle gouvernance économique, la
question la plus difficile à trancher semble bien celle de l’équité :
faut-il faire payer la contrainte carbone à tout le monde ? ou bien
aux seuls acteurs des cent cinquante dernières années de capitalisme
et de croissance industrielle (les États-Unis et l’Europe) ? ou encore
aux quasi seuls responsables de l’augmentation des émissions de
carbone à venir (Chine, Inde, Moyen-Orient, Russie) ? Inévitablement, Copenhague va mettre en lumière l’extrême inégalité
des nations, des entreprises et des citoyens devant le changement
climatique.

5. Anciens et nouveaux acteurs
Affectés voire durablement affaiblis par la crise, les acteurs du
secteur vont devoir adapter leur stratégie à un monde doublement
nouveau : un monde de l’après-crise porteur de révisions réglemen-
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taires, un monde de l’après-Kyoto où le prix de la tonne de carbone
va s’installer durablement au cœur des décisions d’investissement,
que celui-là découle d’une taxe ou de l’ajustement entre une offre
et une demande de quotas sur un marché cap-and-trade.
Les « utilities », acteurs de l’électricité et du gaz, subissent de
plein fouet la réduction en valeur absolue de la demande et la baisse
des prix. Ils font face en outre à des coûts élevés de financement ou
de refinancement de projets engagés où leur marge de manœuvre
est réduite. Dans un contexte de cash-flows libres souvent négatifs,
leur dilemme se résume à réduire les dépenses d’investissement
nécessaires à la croissance future ou diminuer la part servie à
l’actionnaire.
Bien des acteurs dans les renouvelables mais aussi nombre de
pétroliers indépendants, de taille petite ou moyenne, affichent
aujourd’hui des valorisations boursières qui font d’eux des proies.
Diminué de plus de moitié en valeur globale des transactions
dans le secteur énergétique (de 700 milliards de dollars en 2007
à moins de 300 en 2009), le grand jeu « M&A » ne va pas manquer
de reprendre de la vigueur, à l’initiative de pétroliers détenteurs
de liquidités et en quête de réserves ou d’électriciens soucieux
d’accroître leurs parts de marché ou leur actif total en vue de lever
ultérieurement de nouveaux fonds.
Pour les majors pétrolières (les International Oil Companies ou
« IOCs »), qui sont parvenues à traverser la crise sans dommage ou
presque pour leur cash-flows, leur politique d’investissement ou
de dividende, l’équation stratégique est toute autre.
Pour confortées qu’elles soient par la triple légitimité que leur
confèrent la maîtrise des enjeux techniques de l’explorationproduction, leur capacité à lever les fonds nécessaires au
financement d’une activité à haut risque et leur incomparable
savoir-faire en matière de projets longs et capitalistiques, les IOCs
demeurent exclues des vastes domaines miniers, notamment du
Moyen-Orient, qui contiennent l’essentiel des volumes dont
les marchés auront besoin demain et où le coût d’extraction est
faible. Cet eldorado, interdit depuis les nationalisations imposées
par les pays producteurs au lendemain du premier choc pétrolier,
appartient aux « NOCs », ou National Oil Companies. Ces
dernières tiennent le triple rôle historique de véhicule de détention
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des droits miniers de l’État, de partenaire des IOCs au sein des
Contrats de Partage de Production et de pourvoyeur de revenus
pour l’État producteur par la remontée de la rente minière.
En 2007, les IOCs dans leur ensemble (super-majors et majors)
ne détiennent pas plus de 28 % des réserves mondiales de pétrole
et de gaz, dont uniquement 3 % du seul pétrole, tandis que les
NOCs contrôlent les 72 % restant. Les IOCs ont en revanche la
responsabilité de 48 % de la production contre 52 % pour les NOCs.
Les cinq super-majors (ExxonMobil, BP, Shell, Total et
ChevronTexaco), bien que figurant en tête des capitalisations
boursières mondiales, ne sont propriétaires que de 5 % des réserves
de pétrole et de gaz et n’opèrent que 15 % de la production tandis
qu’elles supportent un risque de financement à hauteur de 25 %
des infrastructures de l’amont pétrolier et gazier.
Longtemps nourries de partenariats consensuels, les relations
entre IOCs et NOCs, par leur déséquilibre, abordent une phase
nouvelle. Quand les prix du pétrole sont bas et que l’équilibre du
budget de l’État producteur est menacé, la tentation est grande
parmi les NOCs de proposer de nouvelles ventures aux IOCs car
la maîtrise technologique et l’ingénierie financière de ces dernières
est alors indis-pensable pour assurer des niveaux de rentabilité
acceptables aux opérations dans un contexte de prix d’équilibre
fragile. Quand les prix du pétrole sont en revanche élevés, les
revenus des NOCs leur permettent de s’offrir les dernières technologies et les premiers talents sur le marché ou bien encore de faire
des offres généreuses aux seules sociétés parapétrolières pour
de purs services techniques. Les IOCs apparaissent alors beaucoup
moins indispensables. Aujourd’hui, la balance du pouvoir penche
clairement en faveur des NOCs.
Éloignées des soucis d’agrégats financiers ou de multiples boursiers (seul un petit nombre de NOCs est coté avec un flottant ordinairement limité), les NOCs apportent avec elles une tout autre
culture des affaires. Leur stratégie vise en premier lieu l’équilibre
du budget de leur tutelle : les finances publiques du Qatar ont un
point mort à 25 US $/baril, l’Algérie à 55 US $/baril, le Venezuela à
près de 100 US $/baril. La seconde mission prioritaire des NOCs
est de veiller à développer l’emploi et le savoir-faire local plutôt que
de perpétuer l’âge d’or des IOCs en recourant à leurs onéreux
expatriés pour toute prestation de service ou d’expertise. Enfin, les
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NOCs appliquent la depletion policy des monarchies pétrolières,
qui veut que les ressources minières ne se vident pas au gré de
l’appétit des marchés mais soient conservées au contraire comme la
ressource longue des générations futures. Lorsque le prix du
pétrole est élevé, les pays producteurs parviennent aisément à
équilibrer leur budget. Le prix du baril suffit à lui seul à équilibrer les finances publiques. Nul besoin alors d’ajouter un effet
« volume », en cherchant à produire plus pour gagner plus. Les pays
producteurs prennent alors le parti de laisser les réserves en terre,
fût-ce au détriment des consommateurs, petits ou grands.

Conclusion
Sommes-nous entrés dans un nouveau cycle de l’économie de
l’énergie, ou bien dans une ère radicalement nouvelle ? Tout
semble indiquer que l’avenir tiendra les promesses du présent : en
l’absence de saut technologique décisif, l’énergie sera chère,
contrainte par la géologie, par le coût du carbone, par les équilibres
stratégiques fragiles des acteurs.
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FINANCE ISLAMIQUE :
UN EXEMPLE DE FINANCE
RESPONSABLE ET PARTICIPATIVE

La finance islamique est à la mode. Pas une semaine ne s’écoule
sans qu’un séminaire n’ait lieu sur le sujet en Europe. Elle donne
lieu également à toute sorte de débats qu’il s’agisse de la mission
parlementaire française sur la nécessité ou non de légiférer sur
le port de la burqa ou de la question de sa compatibilité avec le
principe de laïcité de notre République.

1. Pourquoi s’intéresser à la finance islamique ?
Il y a au moins trois raisons à cela.
La première raison est pragmatique (ce que d’aucuns qualifieront d’opportuniste), à savoir drainer l’épargne disponible des
pays du Golfe pour financer le développement de l’économie
française. Moody’s dans son dernier rapport pour 2009 estime le
montant de l’épargne investit de manière Shariah compliant à
840 milliards de dollars, sur un montant total d’épargne disponible
au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est de plus de 6 000 milliards
de dollars. Le potentiel de pénétration de la finance islamique
reste important (seulement 14 % aujourd’hui) et, plus intéressant
encore, est sa constante et forte progression : en fonction du type
d’actifs, le taux de croissance de la finance islamique varie entre
10 % et 15 % par an depuis plus de trois ans.
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C’était et cela reste une raison forte de s’intéresser à la finance
islamique. Aujourd’hui, le retour à la normale des marchés du crédit
et du marché obligataire rend la question de la liquidité moins
impérieuse. Pour autant, les déficits publics résultant des plans de
relance des pays de la zone Euro limitent la capacité d’endettement
de ces États, comme de leurs collectivités locales. L’émission de
sukuk pourrait être une réponse à leur besoin de financement, sans
aggraver leur dette publique au sens « maastrichtien » du terme
(voir § 4. ci-dessous sur un « Grand Sukuk »).
La deuxième raison est plus structurelle. Elle tient à l’intérêt que
présentent les principes qui sous-tendent la finance islamique.
La finance islamique est simple, et l’on découvre aujourd’hui
les beautés de la simplicité et l’importance pour un investisseur
de comprendre le produit financier auquel il souscrit. Elle est aussi
pérenne et s’inscrit dans la durée (par opposition à la rentabilité
immédiate que recherchent fréquemment les hedge funds). De ce
point de vue, elle se prête parfaitement au financement
d’investissements long terme et réduit le risque de transformation
des banques. Elle est participative et c’est sans doute là son originalité la plus marquante : le prêteur est un partenaire de l’entreprise,
et non un simple bailleur de fonds extérieur. Il reçoit une rémunération qui est uniquement fonction des cash flows générés par l’actif
qu’il a financé, et non une rémunération fixe en fonction du seul
écoulement du temps (prohibition du riba). Le prêteur partage
donc les profits et les pertes avec l’emprunteur, et ce dernier est
moins en risque puisqu’il ne doit à son prêteur que la rémunération
générée par l’actif que ce dernier a financé.
La finance islamique doit être adossée à des actifs tangibles. Elle
ne peut s’investir dans des produits dérivés. C’est d’ailleurs cette
limitation, combinée avec la prohibition du riba, qui a permis aux
institutions financières islamiques de globalement mieux résister
à la crise que nombreuses banques conventionnelles : elles n’avaient
à leur bilan ou hors-bilan ni CDO, ni produits dérivés. Plus
généralement, sur un plan macroéconomique, cet adossement à
l’économie réelle permet d’assurer une meilleure correspondance
entre l’économie réelle et sa contrepartie monétaire, et limite
les opérations à effet de levier et, avec elles, le risque de bulles
spéculatives. Enfin cette finance est transparente, en ligne avec les
nouvelles recommandations du G20. En effet, un financement n’est
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Shariah compliant qu’à la condition que les actifs financés soient
eux-mêmes Shariah compliant. Ceci suppose, avant l’octroi du
financement, un travail de due diligence quant à l’usage effectif
des fonds prêtés, dont le résultat est une condition préalable de la
mise à disposition des fonds par le prêteur.
Aucun de ces éléments caractéristiques n’appartient à l’Islam.
Les franciscains admettaient déjà au 13ème siècle que la monnaie
n’avait pas de valeur en soi (ne méritant donc pas d’être rémunérée)
mais uniquement un étalon de valorisation destiné à faciliter
les échanges. Le prêt participatif est connu depuis des années
en droit français. Il en est de même de la Commande du
Moyen-Âge (ou du prêt à la « grosse aventure ») où un bailleur de
fonds finançait l’activité d’un entrepreneur (ou d’un explorateur)
et se rémunérait en fonction du succès de l’entreprise (ou du butin
découvert dans les contrées explorées). Le prêt à intérêt, lui-même,
n’a été accepté par l’Eglise catholique qu’en 1917, et l’usure est
restée interdite entre professionnels en France jusqu’en 2003.
Autrement dit, ces principes ne nous sont pas étrangers. La crise
de la finance conventionnelle, et la relative résilience de la finance
islamique, ont donné à ces principes une pertinence nouvelle.
Si la finance islamique porte aujourd’hui ces principes, il ne tient
qu’à la finance conventionnelle de s’en inspirer à nouveau pour
promouvoir demain une finance responsable et participative.
La troisième raison de s’intéresser à la finance islamique est, bien
sûr, liée à l’importante population musulmane de France (environ
six millions). Cette population est trois fois celle de la GrandeBretagne et la plus importante d’Europe. Développer la finance
islamique en France peut être un facteur d’intégration d’un Islam
moderne et modéré.
Reconnaître la finance islamique en France serait-il contraire
au principe de laïcité de notre République, comme souvent cette
question est posée ?
La laïcité de notre République ne signifie pas que l’État français
doit promouvoir l’athéisme. Le ministre de l’Intérieur n’est-il
pas d’ailleurs également ministre des Cultes ? La laïcité signifie que
l’Etat doit être neutre à l’égard des religions pratiquées en France
et s’abstenir de s’immiscer dans la sphère privée du spirituel.
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Il est un fait, cependant, que notre système juridique actuel
est hérité des valeurs judéo-chrétiennes. Prendre en compte
aujourd’hui dans notre système les principes de vie de six millions
de musulmans en France n’est que respecter ce principe de
neutralité, et ne pas favoriser les valeurs judéo-chrétiennes au
détriment de celles de l’Islam.

2. La finance islamique est aujourd’hui une réalité
imparfaite en France
Depuis 2006, plus de deux milliards d’euros de financements
immobiliers ont été octroyés en France de manière Shariah compliant.
On en parle peu car il s’agissait d’opérations privées.
L’offre de produits financiers islamiques existe également, du
moins potentiellement en France : les « trois vieilles » banques
françaises ont chacune développé une « Islamic windows » dans
le Golfe et ont donc toute l’expertise nécessaire pour offrir en
France ces produits. Trois banques islamiques agréées en GrandeBretagne ont également notifié à la FSA leur intention de se
prévaloir du « passeport européen » et de proposer en France des
produits financiers islamiques.
Pour autant, la finance islamique ne se développera réellement
en France que si on parvient à mettre en place, à relativement
brève échéance, le triptyque suivant : un segment « marché de
capitaux » à travers la possibilité d’émettre des sukuk en droit
français ; un segment « bancaire » avec la création d’une ou
plusieurs banques islamiques de détail et d’investissement ; et
un segment «assurantiel» avec la création d’une ou plusieurs
compagnies d’assurance takaful.

3. La boîte à outils française est-elle adaptée à la finance
islamique ?
L’objet de la Commission Finance Islamique de Paris Europlace,
mise en place en janvier 2008 à la demande du Trésor, était
d’identifier les obstacles juridiques et fiscaux au développement
de la finance islamique en France.
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Cette Commission a rendu ses conclusions en juin 2008, que l’on
peut résumer de la manière suivante :
1) Le droit français partage de nombreux principes de la finance
islamique (interdiction de l’usure, nécessité que l’objet des
conventions soit déterminé ou au moins déterminable, interdiction
du jeu et de la spéculation sauf lois expresses contraires).
2) Il existe en droit français plusieurs dispositions qui permettent
aujourd’hui de faire de la finance islamique.
Comme Monsieur Jourdain, nous faisions de la finance
islamique sans le savoir. C’est le cas du régime du prêt participatif,
de celui du crédit-bail ou des règles qui permettent l’émission
d’instruments financiers complexes (notamment des obligations
« traçantes » dont la rémunération est indexée sur la performance
des actifs sous-jacents). C’est également le cas de nos OPCVM
qui sont une illustration de l’idéal-type contractuel de la mudaraba
où les investisseurs de ces OPCVM sont les rab al maal (les
apporteurs de capitaux) et les gestionnaires de ces fonds les
mudarib (celui qui apporte son savoir-faire moyennant rémunération).
Par ailleurs, lorsque de tels régimes juridiques spécifiques
n’existent pas, il n’est pas pour autant nécessaire de modifier
le droit français. Le principe du droit français reste celui de la
liberté contractuelle (Art. 1134 du Code civil). Tout ce qui n’est
pas interdit est permis, sous la réserve, bien sûr, du respect de
l’ordre public français. Encore faut-il que la finance islamique
et la finance conventionnelle soient à armes égales sur le plan
fiscal, c’est-à-dire qu’une opération de finance islamique ne
donne pas lieu à des frottements fiscaux auxquels une opération
équivalente en finance conventionnelle n’est pas soumise.
Hors du domaine du contrat, on peut citer sur le plan institutionnel l’exemple des mutuelles d’assurance françaises, qui
existent en France depuis le milieu du 19ème siècle. Ces mutuelles
correspondent peu ou prou au schéma de l’assurance takaful,
c’est-à-dire une assurance fondée sur le principe de la solidarité
entre les assurés et de partage des profits (s’ils existent) entre
eux.
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3) Un certain nombre de clarifications ou de modifications (essentiellement fiscales) apparaissent cependant nécessaires.
C’est la raison pour laquelle quatre textes spécifiques sur la
finance islamique ont été adoptés à ce jour :
- une recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007 précisant les
conditions d’agrément par l’AMF d’OPCVM Shariah compliant ;
- une recommandation de l’AMF du 2 juillet 2008 précisant les
conditions d’approbation par l’AMF d’un prospectus d’émission
de sukuk ;
- un guide opérationnel d’Euronext du 2 juillet 2009 précisant les
conditions d’admission à la cote d’Euronext-Paris des sukuk ;
- une instruction fiscale du 25 février 2009 assurant la neutralité
fiscale de deux opérations de finance islamique : les opérations de
murabaha (opération d’achat suivie d’une revente moyennant un
crédit-vendeur, pour laquelle il n’y a pas de double droits d’enregistrement lorsque l’opération d’achat/revente intervient dans
un délai de 6 mois) et les émissions de sukuk (c’est-à-dire des titres
représentatifs de la copropriété d’un bien, dont la rémunération
est déductible fiscalement pour l’émetteur et n’est pas soumise à
retenue à la source pour les investisseurs non-résidents).
De nouvelles instructions fiscales devraient être adoptées dans
les mois à venir sur deux nouvelles opérations de finance islamique : les opérations d’Istisna’a (équivalent d’une vente en l’état
futur d’achèvement, avec paiement d’un prix fractionné en
contrepartie du transfert de la propriété du bien au prêteur) et
les opérations d’Ijara (équivalent de la location simple, de la
location-vente ou de la location avec option d’achat). Ces instructions devraient faciliter, entre autres choses, les financements de
projets et les PPP Shariah compliant. La phase de construction
utilise la figure contractuelle de l’Istisna’a, et la phase d’exploitation
celle de l’Ijara.
Un autre chantier prioritaire est la mise en place d’un régime
juridique permettant l’émission de sukuk en droit français, s’il
apparaissait impossible d’y procéder à droit constant ce que la
Commission est en train d’investiguer.
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4. Quels sont les points d’application de la finance
islamique ?
Les utilisations possibles de la finance islamique sont nombreuses,
même si elles restent limitées en raison de ses caractéristiques
propres (actif tangible, actif lui-même shariah, pas de spéculation,
rémunération participative, etc). La finance islamique n’a pas
vocation à se substituer à la finance conventionnelle, mais à la
compléter. Elle le voudrait d’ailleurs qu’elle ne le pourrait pas : la
finance islamique ne représente aujourd’hui que 1 % de la finance
mondiale.
Reste que la finance islamique pourrait servir aux financements
d’actifs (immobiliers, navires, avions, rames de TGV, flotte de
véhicules, stocks de marchandises) et aux financements de projets
(en utilisant par exemple, le cadre français actuel des PPP), tant
des entreprises que des collectivités publiques. Elle pourrait
également permettre la création de fonds de private equity dédiés
au financement des PME innovantes (en liaison avec les 70 pôles
de compétitivité français).
On peut même songer à l’émission d’un Grand Sukuk. On parle
aujourd’hui d’un Grand Emprunt, de son montant, de son objet
ou de ses règles de gouvernance. Une grande émission de sukuk
pourrait compléter le Grand Emprunt, sans bien sûr s’y substituer.
Pourquoi ?
D’abord, émettre des sukuk permettrait de financer une partie
des dépenses d’investissement de l’État et des collectivités locales,
en mobilisant les capitaux du Golfe sans pour autant aggraver
la dette publique de la France. En effet, un sukuk, n’est pas une
« obligation islamique ». C’est un titre représentatif de la copropriété d’un actif tangible ou de son usufruit. L’émission de sukuk
par l’État ou les collectivités locales ne rentre donc pas dans la dette
publique de la France au sens « maastrichtien » du terme.
Ensuite, l’émission de sukuk serait un formidable accélérateur
du développement de la finance islamique en France. Le gouvernement concrétiserait, à l’égard du marché, sa volonté politique
de faire de la place de Paris le « hub » de la finance islamique en
Europe. L’enjeu est réel : il est vraisemblable que le premier pays
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à émettre un sukuk aura une longueur d’avance sur ses concurrents
européens.
Enfin, une telle émission répondrait aux préoccupations
qui se font jour à l’occasion du débat sur la gouvernance du
Grand Emprunt. Un sukuk doit servir à financer des actifs tangibles
très clairement identifiés et seuls les cash flows générés par ces actifs
servent à rémunérer l’investisseur. L’usage des fonds empruntés
et la rémunération des investisseurs sont donc nécessairement
connus dès l’émission des sukuk. Avantage supplémentaire : les
collectivités publiques ne doivent aux investisseurs que la rémunération que l’actif génère, et donc sont moins en risque par rapport
à un financement classique où elles doivent une rémunération
quelle que soit la performance de leurs investissements.
Il va de soi que ces émissions de titres seraient régies par la loi
française et soumises aux tribunaux français. Les dispositions
anti-blanchiment s’appliqueraient aux investisseurs de sukuk
comme à n’importe quel investisseur d’émission obligataire
classique. Ces titres seraient éligibles aux fonds souverains du
Golfe, mais d’autres investisseurs seraient en droit d’y souscrire,
sans discrimination. Une émission de sukuk n’est qu’une forme
parmi d’autres d’asset backed securities (ABS), dont la seule particularité est que les investisseurs islamiques peuvent y souscrire.
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L’ÉVOLUTION
DES CONDITIONS
D’EXERCICE
La crise a accéléré les transformations des conditions d’exercice
des activités bancaires et financières. Le cadre réglementaire,
les normes comptables, les systèmes de paiement et de règlement,
les infrastructures de marché tout comme les modes mêmes de
gouvernance des institutions financières doivent en effet
s’adapter aux évolutions des activités. Telles sont quelques unes
des dimensions analysées dans cette quatrième partie.
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Sylvie MATHERAT1
Directeur de la stabilité financière
Banque de France

LES INITIATIVES DU G20

Les décisions du G20, depuis le sommet de Washington de
novembre 2008 jusqu’à celui de Pittsburgh en septembre dernier,
ont donné le rythme et défini les grandes orientations des réponses
internationales apportées à la crise. Alors que nous nous trouvons
aujourd’hui à un moment crucial de transition entre crise et reprise,
le bilan des initiatives engagées par le G20 pour mieux contrôler
la finance mondiale et prévenir l’apparition de nouvelles crises
s’avère encourageant. L’avancement de la réflexion sur les réformes
nécessaires du système financier international et la rapidité avec
laquelle les solutions préconisées prennent, ou sont destinées à
prendre forme concrètement, illustrent l’efficacité du processus de
coopération dont elles résultent.
Premier jalon du processus de rénovation du système économique et financier mondial, le G20 de Washington a en effet
mis en exergue la volonté des pays développés et émergents de
travailler ensemble à restaurer la croissance mondiale. Les
recommandations de ce premier sommet ont principalement
visé à apporter des réponses immédiates à la crise et ont appelé
à la nécessité de plans de relance et de mesures budgétaires coordonnées à l’échelle du globe. Ces mesures d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en œuvre extrêmement rapidement et
déclinées aussi bien aux États-Unis qu’en Europe et en Asie, représentant un stimulus budgétaire total de plus de 1 100 milliards de
dollars. Pour restaurer la confiance sur les marchés et favoriser
1. L’auteur remercie Anne Duquerroy du Service des Études sur les Marchés et
la Stabilité Financière de la Banque de France pour sa contribution.
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le retour à la stabilité financière à moyen terme, les propositions de
Londres ont marqué un tournant majeur dont témoigne le rebond
de l’ensemble des marchés financiers depuis avril 2009. La dotation
en ressources supplémentaires du FMI et de la Banque Mondiale
décidée à cette date vise à permettre également aux économies des
pays émergents et en développement de s’engager dans ce processus
de reprise, en leur donnant plus de moyens pour surmonter la
crise et prévenir les prochaines. Enfin, le sommet de Pittsburgh
a permis d’aboutir à des propositions concrètes plus détaillées
et plus techniques sur les changements à apporter à la régulation
financière à l’aune des leçons de la crise.
Enjeux clés de la réponse à la crise et conditions nécessaires
pour préparer le chemin vers une reprise durable, la transparence
et la robustesse du système financier mondial ont ainsi été au
cœur des plans d’action du G20. De ces initiatives successives,
trois axes majeurs ont jeté les bases d’un nouvel ordre financier et
économique mondial : l’extension du champ de la régulation
internationale, la prise en compte du risque systémique parallèlement au développement d’une approche macro prudentielle et
la réduction de la procyclicité du système financier, condition
nécessaire à une plus grande robustesse du secteur bancaire.
Les initiatives du G20 ont tout d’abord marqué le retour de la
régulation, selon une double dynamique visant à la fois l’extension
de son champ d’application et l’harmonisation internationale des
normes comptables et prudentielles sur lesquelles elle s’appuie.
La crise a en effet mis en évidence des défaillances au sein, mais
également hors, du système financier régulé. Le recours massif à la
titrisation a permis aux banques, américaines en premier lieu, de
redistribuer les risques hors de la sphère régulée, entretenant le
gonflement des crédits octroyés à des emprunteurs peu ou non
solvables. Du côté des marchés, l’opacité qui caractérise les marchés
de gré à gré, peu régulés, a contribué à nourrir l’incertitude entourant les risques auxquels étaient exposées les banques. Dans ce
contexte, les membres du G20 se sont engagés à étendre la portée
de la régulation afin de mettre fin aux zones d’ombres qui ont
permis cette prise de risques excessive. Aucune institution financière d’importance systémique, y compris pour la première fois
les fonds spéculatifs, aucun marché ni instrument financier ne doit
désormais échapper à une forme de surveillance. Cette extension
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du périmètre de la régulation passe également par la volonté
réaffirmée, dès novembre 2008 lors du sommet de Washington, de
protéger l’intégrité des marchés et de lutter contre les juridictions
non coopératives. Il est en effet essentiel d’éviter l’arbitrage
réglementaire et la fuite du risque vers les secteurs les moins
régulés. En ligne avec ces orientations, le Conseil de Stabilité
Financière est en train de développer des procédures pour
encourager l’adhésion aux standards financiers internationaux
des juridictions non coopératives.
Deux autres illustrations d’avancement tangibles concernent
d’une part l’encadrement des agences de notation et d’autre part
la réforme des marchés de dérivés de gré à gré, au premier chef
des dérivés de crédit (Credit Default Swaps). En avril 2009, à
Londres, les pays du G20 se sont ainsi accordés pour renforcer la
supervision des agences de notation. En Europe, suite à des travaux
engagés dès 2008, le Parlement européen a adopté un règlement
dont l’entrée en vigueur, en mars 2010, instaurera la mise en place
d’un cadre harmonisé d’enregistrement et de surveillance des
agences. Des initiatives comparables sont également en cours aux
États-Unis, sous l’égide de la SEC, ainsi qu’au Japon. Enfin les
réflexions autour d’une régulation des marchés systémiques vont
conduire à une réforme en profondeur du marché des dérivés de
gré à gré visant à promouvoir la transparence et à mettre en place
un cadre de gestion du risque adapté en cas de faillite d’un acteur
majeur. A` cette fin, les participants de marché devront compenser
centralement, via des chambres de compensation, leurs transactions
standardisées et les négocier sur des bourses ou des plates-formes
de négociation électroniques d’ici fin 2012. Plusieurs chambres de
compensation ont ainsi déjà vu le jour en Europe et aux États-Unis,
au cours de l’année 2009 sur le marché des dérivés de crédit.
L’extension du périmètre de la régulation va également de pair
avec une nécessaire harmonisation des standards à l’échelle
internationale. L’harmonisation internationale des normes
comptables et de la réglementation prudentielle est un enjeu clé
pour la stabilité financière internationale. Instaurer un véritable
« level playing field » en la matière permettra en effet d’éviter les
arbitrages réglementaires transfrontaliers. Dans le domaine
comptable, les autorités de normalisation (standards setters) ont été
appelées à redoubler leurs efforts lors du G20 de Pittsburgh
afin qu’un cadre international unique et harmonisé soit en place
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d’ici juin 2011. En matière prudentielle, les règles définies par les
Accords de Bâle 2 devront être adoptées par tous les pays signataires
dès 2011. Par ailleurs, ces mêmes États s’engagent à adopter les
réformes actuellement négociées dans le cadre de Bâle 2 afin de
rendre le système financier plus résilient et moins procyclique et
ce, lorsque la crise sera terminée. La date indicative de fin 2012 a
été donnée.
De cette volonté d’adopter une approche globale et harmonisée
découle le second axe majeur des orientations prises lors des
différents G20, à savoir la reconnaissance dans cette crise de la
dimension véritablement systémique du risque. Dès lors, évaluation
et gestion du risque ne peuvent plus être effectuées de manière
` cet égard, le G20 a consacré la nécessité pour les
fragmentée. A
régulateurs et superviseurs, nationaux et internationaux, d’adopter
une nouvelle approche dite macro prudentielle. Celle-ci renvoie
à la nécessité de penser, et de réguler, le système financier comme
un tout et non comme la somme de ses composantes. L’objectif
recherché est de parvenir à surmonter les problèmes liés à la juxtaposition d’approches individuelles et cloisonnées, afin d’apprécier
plus justement le risque et de minimiser, voire d’internaliser, les
externalités de certaines entités sur le système financier et in fine
sur l’économie réelle. La prise en compte des risques que font
peser les grands intervenants sur l’ensemble du système nécessite de
résoudre le cas des institutions « Too big to fail » en se donnant des
outils qui permettent d’une part de limiter l’impact de leur faillite
et d’autre part de réduire l’aléa moral. En effet l’ampleur du
séisme engendré par la faillite de Lehman Brothers a conforté les
banques dans l’évidence d’une intervention en dernier ressort des
banques centrales et des États afin d’éviter qu’un tel scénario ne
se reproduise à l’avenir. L’existence d’une telle garantie implicite
n’incite pas à avoir une prise de risque mesurée et il est donc
crucial d’y mettre un terme. Dans cette optique, des réflexions sont
actuellement en cours, aux États-Unis notamment où un projet
de loi a proposé la création d’un mécanisme d’assurance contre le
risque systémique. Le sauvetage des entités en difficulté, banques
et non-banques, de plus de 10 milliards de dollars d’actifs, serait
ainsi financé non plus par l’État mais par le biais d’un fonds de
garantie sur le modèle du fonds spécial de garantie des dépôts.
Condition nécessaire à la mise en œuvre d’une approche macro
prudentielle globale, la coopération entre autorités monétaires,
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de régulation et de supervision passe par une véritable refonte de
l’architecture des institutions internationales et de la supervision
financière. Celle-ci implique en premier lieu un rééquilibrage de la
représentation favorable aux pays émergents afin de refléter plus
fidèlement les nouveaux équilibres économiques. Ainsi le Forum de
Stabilité Financière, émanation du G7, s’est transformé en avril
2009 en un Conseil de la Stabilité Financière (Financial Stability
Board) élargi à l’ensemble des pays du G20. Le sommet de Londres
a fait du FSB le nouveau gardien de la stabilité financière mondiale.
Véritable organe exécutif du G20, sa fonction le destine à identifier
les vulnérabilités et anticiper les risques potentiels qui pèsent sur le
système financier afin de prévenir des crises futures en coopération
avec le FMI. Ce dernier a, par ailleurs, vu ses ressources tripler,
à 750 milliards de dollars, tandis que le récent G20 a entériné la
décision d’accroître le poids des pays émergents au sein de l’institution. Enfin, le sommet de Pittsburgh a également consacré le
nouveau rôle du G20 pour renforcer le système financier international et promouvoir une croissance et un développement
économique durable.
L’approche macro prudentielle défendue par le G20 devrait
également se concrétiser dans l’organisation de la supervision
européenne. La supervision européenne reposerait sur deux
piliers. Le premier, macro prudentiel, fondé sur l’expertise des
banques centrales, est incarné par le Comité Européen des Risques
Systémiques (CERS), chargé de détecter les risques pesant sur le
système financier dans son ensemble et d’alerter les états membres
et les autorités de surveillance nationales et européennes. Le second,
micro prudentiel, sera organisé autour de la création de 3 autorités
européennes de surveillance, pour les banques, les marchés financiers et les assurances, qui constitueront le futur Système Européen
des Superviseurs Financiers.
Enfin, le système financier, mieux encadré de manière globale,
doit également voir sa résilience renforcée ainsi que les incitations
de ses différents acteurs modifiées. Les banques sont véritablement au cœur de ce troisième axe de réflexion et l’analyse en
profondeur des vulnérabilités et des faiblesses des établissements
financiers, dévoilées par la crise, a conduit à repenser la réglementation prudentielle. Les règles de rémunération variable (bonus)
ont déjà été modifiées afin de les intégrer dans une perspective
de plus long terme. Par ailleurs, l’importance des fonds propres
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a été rappelée lors du G20 de Londres en avril 2009 et les pays
membres ont pris l’engagement à Pittsburgh de développer d’ici
fin 2010 un ensemble de règles pour améliorer à la fois la quantité
et la qualité du capital bancaire, mais également pour limiter le
recours à l’effet de levier et contenir la croissance excessive du
crédit. En ligne avec ces recommandations, le Comité de Bâle est
sur le point de finaliser ses travaux en matière de définition des
fonds propres, et a publié ses propositions en décembre 2009.
Dans le cadre de ces réflexions, l’un des objectifs majeurs poursuivis par le G20 vise à limiter la procyclicité du système financier,
soit sa tendance à amplifier les fluctuations du cycle. Les interactions
entre le secteur financier et l’économie réelle tendent en effet à
se renforcer mutuellement, par exemple via le canal du capital
bancaire. Il fait des banques les vecteurs et les amplificateurs des
chocs financiers car la dégradation des fonds propres bancaires en
période de crise, amplifiée par la comptabilisation en valeur de
marché, les oblige à restreindre leur offre de crédits ; inversement,
en période de croissance forte, leur meilleure assise en fonds
propres, reflet d’une rentabilité améliorée et de la hausse du prix
des actifs, nourrit la distribution du crédit qui, à son tour, entretient
la demande d’actifs et la hausse de leurs prix. Le G20 a donc
souligné la nécessité de repenser et de renforcer la régulation et la
supervision financière. Des avancées sont en cours. Le Comité de
Bâle a fait des propositions en décembre 2009 pour réduire la
procyclicité de Bâle 2. Ces propositions vont donner lieu, au cours
de l’année 2010, à des études d’impact. L’une de ces mesures
consisterait à introduire des exigences en fonds propres contra
cycliques, via la constitution de coussins de capital. Ces réserves de
capitaux propres seraient constituées en période haute du cycle et
utilisées en période de récession, jouant ainsi le rôle de stabilisateurs
automatiques, pour éviter de faire du crédit la variable d’ajustement
en phase de contraction et de nourrir l’excès d’endettement en phase
d’expansion. Le renforcement des normes comptables, et particulièrement la réforme en cours des règles de la comptabilisation
à la juste valeur et la mise en œuvre d’un provisionnement
prospectif, participe également à cet objectif.
Les progrès réalisés depuis le sommet de Washington et la
rapidité avec laquelle les réformes de la régulation seront mises en
place, ne doivent pas faire oublier que la sortie de crise n’est pas
acquise. Les chefs d’État et de gouvernement se sont accordés
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sur la nécessité du maintien des réponses politiques à la crise,
tant que des incertitudes continueront de peser sur le caractère
durable de la reprise. Le sentiment de retour à la normalité, porté
par le rebond des marchés et les bons résultats des banques, ne doit
pas en effet conduire à éluder la question de l’impact des mesures
de relance sur le niveau d’endettement des états, ni à sous-estimer
la situation de l’économie réelle. De nombreux pays présentent encore
des indicateurs macroéconomiques préoccupants, notamment en
matière d’emploi.
La crise marque le retour de la réglementation et a légitimé
l’intervention du politique dans la sphère financière. Mais la
stabilité financière n’est utile que si elle favorise de meilleures
performances macroéconomiques. A` cet égard, la préparation des
stratégies de sortie de crise sera le principal enjeu des sommets du
G20 de 2010, au Canada et en Corée. Enfin, la recherche d’une
croissance mondiale, soutenable à long terme, soulève la question
des enjeux environnementaux ainsi que celle des grands équilibres
macroéconomiques, liés aux relations commerciales et monétaires
entre la Chine et les États-Unis, mais également à la place des pays
les moins avancés et au rôle de l’aide au développement.
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Natacha VALLA
Directeur Exécutif, responsable de la recherche économique,
Goldman Sachs Paris1

LA RÉFORME DE LA SURVEILLANCE
`
DES ACTIVITÉS FINANCIERES
AUX ÉTATS-UNIS

Les systèmes financiers, comme les écosystèmes complexes,
sont interconnectés de telle manière qu’ils semblent opaques à
l’observateur occasionnel - et parfois même à l’observateur avisé.
Pour être couronnée de succès, la réforme de la régulation financière engagée au niveau national dans de nombreux pays se doit
de prendre en compte cette complexité.
Sans aucun doute, la réforme de la surveillance des activités
financières aux États-Unis générera des externalités dans le monde
entier. Dans l’ensemble, il sera argumenté que deux points dominent les caractéristiques et structures « idéales » d’une surveillance
financière adaptée au monde de l’après-crise : des modalités de
liquidation et mise en faillite transparentes et résilientes, et des
contraintes plus fortes sur les transferts de risques au sein des
sociétés financières.

1. Cet article reprend les points forts des analyses publiées au sein du Global
Markets Institute de Goldman Sachs sur le thème de la régulation financière, en
particulier les études « Effective Regulation », parties 1, 2, 3, et 4 : « Avoiding
another meltdown », « Local rules, global markets », « Helping restore transparency », et « Turning good ideas into good outcomes », publiées entre mars et
octobre 2009 par Steve Strongin, Jim O’Neill, Charles Himmelberg, Amanda
Hindlian, et Sandra Lawson. Je remercie Antoine Demongeot pour son excellent
travail de préparation pour cet article. Contact : natacha.valla@gs.com,
tél. +33 1 42 12 13 43, 2, rue de Thann, 75017 Paris.
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Seront abordés successivement les thèmes de (1) la place des
États-Unis dans le monde financier ; (2) la problématique des
« règles contre principes » réglementaires ; (3) la consolidation
réglementaire ; (4) la liquidation et mise en faillite ; et (5) les
transferts de risques au sein des sociétés financières.

1. Règles locales, marchés mondialisés : les États-Unis
dans le monde
Dans le paysage financier mondial, les États-Unis sont de loin
la plus grande économie et restent le plus grand marché d’actions
au monde. Ils possèdent également le plus important marché de
la dette (obligations y compris celles d’État) ; ils dominent les
échanges de matières premières agricoles et se partagent ceux
du pétrole avec le Royaume-Uni.
Cependant, la position relative des États-Unis en matière de
capitalisation boursière s’est brusquement érodée au cours de la
dernière décennie, passant de la moitié de la capitalisation boursière
mondiale en 1997 à un petit tiers de celle-ci en 2007 – cet ajustement
fut plus rapide encore que la baisse de la part du PIB américain
dans le PIB mondial (de 27,5 % à 25,3 %). Le graphique 1 reprend
ces évolutions.
Par ailleurs, les États-Unis ont perdu leur rôle de leader dans le
domaine des introductions en bourse, du fait de la maturation et
des gains des marchés financiers des économies émergentes, ainsi
que des conditions de cotation américaines qui sont devenues plus
onéreuses que dans certains autres pays. De plus, en dépit de la
taille absolue des transactions de produits de taux d’intérêt aux
États-Unis, celle-ci ne dépasse pas la part américaine du PIB
mondial. En matière de changes, bien que le dollar américain
soit la devise la plus échangée dans le monde – impliquée dans
plus de 40 % de l’ensemble des transactions – le trading américain
en devises ne représente « que » 15 % de l’ensemble des échanges
mondiaux.
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La place des États-Unis sur les marchés financiers
(par rapport à sa part dans le PIB réel mondial)
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Au même titre que la croissance économique dans les pays
émergents qui a propulsé les marchés partout dans le monde, les
choix réglementaires nationaux ont été un facteur décisif dans
la redéfinition du paysage financier et économique mondial.
La réponse réglementaire à la crise revêt donc une importance
particulière à double titre : pour la dynamique future de la géographie des échanges financiers mondiaux, d’une part ; comme
soutien à une croissance économique équilibrée, d’autre part. Dans
cet esprit, les deux principes suivants semblent deux bons points
de départ pour une réflexion de fond sur la réforme réglementaire
en cours aux États-Unis.
Principe no 1 : Centrer le débat sur le système financier, et non sur
des institutions individuelles, afin de réduire le risque systémique
et améliorer la performance économique.
De manière générale, les approches consistant à singulariser
les cas de défaut ont souvent eu des conséquences inattendues et
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indésirables. Aussi, un enjeu majeur des réformes en cours consiste
à aborder les questions de stabilité financière tout autant par le biais
de la compréhension de l’inter-connectivité financière qu’à travers
l’analyse des pratiques individuelles.
Principe no 2 : Remettre l’allocation optimale du capital au centre
des finalités des réformes.
Au bout du compte, une fois acquise l’assurance que le système
financier sera plus résilient aux chocs que par le passé, la réforme
de la surveillance devrait également viser à améliorer sa capacité à
accomplir deux de ses fonctions primordiales : allouer le capital
dans ses utilisations les plus « utiles » au sens économique, et fournir
l’opportunité aux agents financiers d’intervenir sur les marchés de
façon équitable.

2. Règles contre principes : la position des États-Unis
Le choix entre une approche réglementaire fondée sur des
règles, comme aux États-Unis, ou sur des principes, comme au
Royaume-Uni, est un clivage fondamental dans le débat réglementaire actuel. En particulier :
L’approche fondée sur des règles est prospective, exhaustive ; la
« démarcation » des règles y est simple à comprendre et à suivre, et,
selon ses défenseurs, évite l’écueil de la subjectivité dans l’exercice
des activités de conformité.

●

L’approche fondée sur des principes expose principes et normes,
sans toutefois s’appuyer sur des directives détaillées. Ses partisans
apprécient sa plus grande flexibilité, et en corollaire, son aptitude
à suivre l’évolution rapide des marchés.

●

Aucune frontière stricte ne distingue ces deux approches.
Les États-Unis, exemple éminent de l’approche fondée sur les
règles, ont d’ailleurs plutôt compté sur des principes pour régir
« la périphérie » du système financier afin de protéger déposants
et investisseurs particuliers. Le contraste entre les règles strictes à
l’égard des sociétés de dépôts et la réglementation plus légère
appliquée aux hedge funds illustre à point nommé l’ambiguïté
de la frontière entre ces deux modèles.
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Outre la distinction entre règles et principes, d’autres caractéristiques s’avèreront – peut-être même davantage – déterminantes pour l’efficacité de la régulation et, de façon connexe,
pour l’attractivité du marché pour les émetteurs comme pour les
investisseurs. Parmi celles-ci figurent :
Réactivité. L’innovation constante sur les marchés financiers exige
une réponse continue de la réglementation. Évaluer les coûts et
les bénéfices de la régulation devra donc constituer un élément
important du processus réglementaire, qui devra en outre
reconnaître qu’il est impossible d’éliminer tous les risques tout
en maintenant l’efficience du marché.

●

Expertise. Les régulateurs doivent faire preuve d’une compréhension profonde et sophistiquée des marchés qu’ils supervisent.
Sélectionner les régulateurs sur les marchés financiers eux-mêmes
permettra de s’assurer qu’ils sont familiers avec les activités qu’ils
supervisent.
` l’instar du consensus actuel largement favorable
● Indépendance. A
à l’indépendance de la Réserve Fédérale (et plus généralement des
banques centrales), il sera nécessaire d’isoler les régulateurs des
pressions politiques, en particulier par le biais d’un financement
indépendant. Aux États-Unis, la surveillance reste principalement
du ressort du gouvernement, qui trouve son financement via les
recettes fiscales, alors que la FSA au Royaume-Uni est financée par
l’industrie financière elle-même.
●

Habilitation aux sanctions. Les régulateurs auront besoin d’une
autorité étendue assise sur des bases juridiques irrévocables, avec
une habilitation à imposer des sanctions administratives plutôt que
de compter sur les poursuites en justice du gouvernement.

●

3. Consolidation réglementaire : une question essentielle ?
Les États-Unis ont souvent été critiqués du fait du morcellement
extrême de leurs instances réglementaires. Aussi, la question d’une
centralisation des activités de surveillance – avec, en son centre, la
Réserve Fédérale – en substitution aux nombreux régulateurs
actuels revêt une dimension particulière dans ce pays.
Les partisans d’une « régulation consolidée » soutiennent qu’un
tel régime donne une vue plus précise et plus générale des risques
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des différents établissements et du système financier dans son
ensemble. Un unique régulateur pourrait fournir une supervision coordonnée, au moins en théorie – à la fois pour l’approche
de la réglementation et pour la réglementation sur le terrain, d’une
part, et se saisir des interactions entre les différents secteurs
d’activité auxquels sont confrontés de nombreuses institutions
financières, d’autre part.
` l’inverse, les défenseurs d’une structure multi-agences souA
tiennent que la simple existence d’une structure « parapluie » n’est
pas nécessairement synonyme d’une meilleure régulation car elle
n’est pas systématiquement en mesure d’intégrer ses activités de
surveillance et de régulation.
Dans l’ensemble, étant donné le fonctionnement actuel des
marchés financiers, où nombre d’institutions opèrent dans plusieurs secteurs d’activité et dans plusieurs pays, et où l’innovation
financière a troublé les distinctions entre les différentes classes
d’actif, la structure même de la réglementation importe beaucoup
moins que la perception de justice, de level playing field, et de
cohérence des règles appliquées. En réalité, le risque systémique
lié à la crise des subprimes s’est concrétisé en grande partie parce
que les participants de marchés se sont mis à croire que les contrats
financiers qui les liaient les uns aux autres ne pouvaient plus être
convenablement respectés. De ce point de vue, les chambres de
compensation ont un rôle majeur à jouer pour le jeu des contrats
dans le cadre de faillites.

4. Liquidation et mise en faillite
Dans le cadre de la réforme réglementaire aux États-Unis, la
question du système de mise en faillite sera fondamentale. Pour les
actionnaires comme pour les créanciers, l’efficience et l’efficacité
des processus de mise en faillite et la probabilité de récupérer tout
ou partie du capital investi, sont des déterminants essentiels de
l’investissement. Pour un gouvernement, des systèmes solides de
mise en faillite sont susceptibles d’encourager davantage de prêts
et d’investissements. En outre, les mises en faillite « efficaces »
permettent elles-mêmes de réallouer les ressources vers des
utilisations plus productives et induisent ainsi une hausse de la
productivité économique dans son ensemble.
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Les systèmes de mise en faillite varient considérablement à
travers le monde et ce même au sein de pays qui partagent un
système légal de droit commun. Pour les États-Unis, et de façon
plus générale dans les économies développées dotées d’importants
marchés financiers, il convient de souligner trois caractéristiques
essentielles du système de mise en faillite.
La première concerne la flexibilité des lois relatives aux faillites.
Une plus grande flexibilité dans la restructuration des entreprises
en difficulté peut empêcher une perte significative de la valeur
de l’entreprise et éviter des frais juridiques substantiels. Sur ce
point, les États-Unis se distinguent fortement du Royaume-Uni car
une procédure de restructuration formelle liant tous les créanciers
y est la norme.
La seconde se rapporte au mode de contrôle des entreprises
soumises à une procédure de faillite formelle. Celui-ci est
délicat car la durée du processus de dissolution et les capacités
opérationnelles de l’entreprise (y compris celle d’honorer ses
engagements préexistants) en dépendent. Aux États-Unis, s’il
s’agit d’une dissolution volontaire, les dirigeants restent responsables ; en revanche, si cette dernière est involontaire, les tribunaux
nomment un administrateur pour conduire le processus de mise
en faillite.
La dernière renvoie à la priorité des créanciers pendant une
procédure de liquidation formelle. Celle-ci se doit d’être claire et
bien comprise par avance des investisseurs.

5. Réformer les transferts de risques au sein des sociétés
financières
Les transferts de risque au sein des holdings financières ont été
un vecteur de propagation puissant pendant la crise. La nature
généralement non contrainte de ces transferts de risques est sans
doute l’une des faiblesses majeures de la réglementation existante.
Certaines réformes réglementaires et comptables pourraient
corriger ces faiblesses. Parmi celles-ci :
Restriction, dans les holdings financières, des transferts de risques
entre filiales, afin de canaliser le risque vers les entités qui ont

●

213

VALLA

213

14/01/10, 9:10

recours à une comptabilité adossée à une réévaluation des positions
sur la base des prix de marché.
Interdiction de subvention par les filiales des affaires de la banque
d’investissement par la fourniture de services financiers en dessous
des prix de marché – en particulier lorsque des garanties gouvernementales sont impliquées. Par ailleurs, les prêts aux clients des
banques d’investissement devraient être évalués au prix du marché
et reportés ainsi dans leur bilan.

●

Concernant les transactions qui font intervenir des titrisations
adossées à des actifs (asset backed securization), les restrictions
supplémentaires pourraient être appliquées :
Exigences en capital. Pour les créances titrisées, exigences de
capitaux égales à celles auxquelles des créances sous-jacentes
seraient soumises si elles étaient directement portées sur les bilans
des institutions financières. En effet, la titrisation permet de
disperser le risque, mais ne l’élimine pas : le capital correspondant
aux tranches d’une titrisation devrait être d’un montant comparable à ce qui serait exigé pour un montant d’actif équivalent aux
créances sous-jacentes.

●

Ventes à tierces parties. Afin de véritablement réduire la concentration des risques, les titrisations devraient être vendues à de
vraies tierces parties (et non à des filiales) et en parts de tranches
proportionnellement égales. Il s’agit d’une condition sine qua non
au fonctionnement effectif de la discipline de marché.

●
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Edouard SALUSTRO
Président H. de la Section des Finances
au Conseil Economique, Social et Environnemental

L’ÉVOLUTION DES NORMES
`
COMPTABLES INTERNATIONALES
:
L’AN I APRES LA CRISE

L’Année des Professions Financières 2009 accueillait l’an dernier
une contribution de Jean-François LEPETIT sur le thème des
« normes comptables dans la crise ». Fort justement, il distinguait
entre les réactions à chaud aux situations exceptionnelles issues
de la crise financière de l’automne 2008 et la réflexion de plus
long terme à mener quant à l’influence de la normalisation
comptable internationale sur le fonctionnement des marchés et
des économies.
L’année 2009 a poursuivi sur ces deux voies. Si la phase de
réaction « à chaud » à la crise financière est maintenant terminée
(comme en témoigne la volonté de la plupart des établissements financiers de rembourser leurs dettes auprès des Etats), la
réflexion de fond sur l’élaboration des normes et la gouvernance
du système de normalisation comptable internationale est plus que
jamais d’actualité. Deux grands thèmes ont animé de ce point
de vue l’année 2009 : la modification en profondeur de la norme
IAS 39 qui réforme le concept de juste valeur (fair value) sur
lequel se fonde une bonne partie de la doctrine ; la réforme, engagée
sous la pression des principaux membres du G20, de l’architecture
de la normalisation comptable.
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1. D’IAS 39 à IFRS 9 : convergence et nécessité
d’un nouveau cadre conceptuel
La norme IAS 39 avait cristallisé les débats lors de l’introduction
des IFRS en droit européen dans les années 2003-2004, lorsque
les banques, françaises notamment, avaient souligné les risques
systémiques qu’elle pouvait faire peser en se combinant avec les
règles prudentielles élaborées par ailleurs ; ce risque s’est matérialisé lors de la crise de l’automne 2008, avec l’enchaînement
qui a failli être fatal des exigences de liquidité des ratios prudentiels
et de la comptabilisation des actifs bancaires à la valeur d’un marché
qui avait, pour un temps au moins, disparu.
Symbole de la normalisation comptable internationale, mais aussi
tenue pour responsable, partielle, des événements de l’automne
2008, la norme IAS 39 s’est donc retrouvée sous les feux de la
rampe. Le normalisateur international s’est trouvé placé sous forte
pression pour l’amender en profondeur après les aménagements
sde fortune faits en octobre 2008 pour juguler dans la hâte le cercle
vicieux comptable/prudentiel. Les travaux ont avancé assez rapidement puisqu’une première mouture de la norme IAS 39 « nouvelle
manière », baptisée IFRS 9, a été publiée le 12 novembre 2009, pour
permettre une application par les banques lors de l’établissement
de leurs comptes 2009. Le comité de Bâle, de son côté, a également
travaillé sur ce thème.
Le consensus semble se faire aujourd’hui sur le refus de la juste
valeur comme critère universel, et l’adoption de deux méthodes,
juste valeur et coût historique amorti. La question centrale
demeure toutefois celle de la ligne de partage entre les deux
méthodes. La préoccupation politique sous-jacente est d’éviter
qu’in fine la part de la juste valeur soit supérieure aujourd’hui à
ce qu’elle était avant la crise. La position française (plus largement
celle de l’Europe continentale) est en tout cas de limiter le traitement
par la juste valeur aux opérations de marché réalisées sur un
marché liquide et négociable.
Le traitement de la zone grise est donc central. Celle-ci comprend
notamment les portefeuilles d’actifs « available for sale », pour
lesquels les doctrines au sein de l’IASB, mais aussi avec le FASB
(qui traite tout en juste valeur), divergent. Sur la ligne de partage se
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pose également, au-delà des caractéristiques des produits financiers
eux-mêmes, celle du business model. De ce point de vue, la façon
dont un instrument est géré est aussi importante que l’instrument
lui-même.
Enfin, il faut noter que les travaux sur le provisionnement des
pertes attendues, sur une base statistique, ainsi que ceux sur la
comptabilité de couverture sont encore en cours.
Le travail sur IAS 39 clôt en partie le débat sur la sectorisation
des normes : les normes IAS, et le principe de juste valeur, ont
bien vocation à s’appliquer de manière universelle, mais sur un
champ bien délimité, qui ne couvre pas l’ensemble du périmètre
de la normalisation. Pour quitter le secteur financier se pose
notamment la question de l’application des IFRS aux entreprises
ne faisant pas appel au marché pour se financer, c’est-à-dire les
PME pour l’essentiel. Il est important de respecter un équilibre
dans les obligations auxquelles on les soumet : trop de proximité
avec les IFRS (voire leur application pure et dure comme dans
certains pays européens) est irréaliste et conduit à leur imposer
un fardeau supplémentaire ; une déconnexion totale conduirait à
faire perdre au tissu économique les apports incontestables de la
normalisation internationale. On est donc bien sur un processus
d’innutrition, les normes internationales nourrissant les normes
pour les PME mais sans les écraser.
Sur le fond du travail de normalisation, la perspective d’une
convergence entre les normes internationales et les normes
américaines a évidemment un impact important ; c’est dans l’esprit
de cette convergence et donc de la plus grande compatibilité
possible entre normes internationales et européennes, qu’ont été
menés les travaux de l’IASB depuis plusieurs années. L’objectif
de convergence, affiché depuis plusieurs années par l’IASB et la
Commission européenne (le commissaire Mc GREEVY en parti-culier) d’une part, par le FASB et la SEC d’autre part, a connu
des fortunes diverses en 2009. Alors que la SEC avait donné en 2008
son accord pour une reconnaissance mutuelle des normes en 2011,
elle est désormais beaucoup plus réticente.
Plus fondamentalement, les débats de l’année 2009 posent la
question essentielle pour l’évolution à venir des normes compta-
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bles : comment faire évoluer le cadre conceptuel, l’ensemble des
principes fondamentaux qui guident le travail des normalisateurs
internationaux ? Ce cadre conceptuel, qui a été élaboré au fil
des ans depuis les années 1970, est aujourd’hui pour partie obsolète
ou décalé.
L’accent doit être mis sur un thème central, même s’il n’est
pas expressément mentionné dans le cadre conceptuel actuel :
l’explicitation de la notion de juste valeur et de son lien avec le
prix réel des éléments comptabilisés. La valorisation des éléments
et spécialement des actifs et des passifs est évidemment un point
crucial de la pertinence de toute normalisation comptable. Elle
s’est progressivement, au fil des travaux de l’IASB, restreinte à
un leitmotiv réducteur, celui de la juste valeur, elle-même réduite,
jusqu’il y a peu, à la simple valeur de marché.
La vertu salvatrice de la crise financière aura été de mettre en
lumière la défaillance du normalisateur international, qui a
toujours raisonné comme si la valeur de marché, équivalente, à ses
yeux, à la juste valeur, pouvait toujours s’exprimer à travers un
marché efficient, large, transparent et profond, et sans envisager,
avant octobre 2008, les alternatives possibles et les corrections
nécessaires lorsque les hypothèses précédentes semblaient trop
éloignées de la réalité.
Ces alternatives et ces corrections ont été élaborées dans l’urgence
(lors de l’adoption en octobre 2008 de l’amendement à IAS 39), et
connaissent des limites finalement aussi importantes que la valeur
de marché ; c’est notamment le cas du « mark-to-model », censé
suppléer celle-ci mais qui renvoie à des définitions subjectives et
susceptibles d’être remises en cause. Il importe donc d’utiliser la
refonte du cadre conceptuel pour remettre au centre des travaux
la notion de juste prix dans la perspective d’une juste évaluation
des entreprises, comprises comme des entités permanentes, dotées
de stratégies à long terme, et non plus seulement comme des
supports d’investissements financiers.
Il convient ensuite de s’interroger sur les destinataires du cadre
conceptuel : historiquement, ce cadre a été conçu, à partir de 1989,
pour donner aux auditeurs, mais aussi aux investisseurs, les clés de
lecture des normes ensuite adoptées. Il est essentiel que le nouveau
cadre conceptuel s’adresse à l’ensemble des « stakeholders » du
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système de normalisation, et prenne en compte l’ensemble des
enjeux véhiculés par les comptes, et non la seule information à l’usage
des investisseurs.
Il faut enfin souligner que la France et l’Europe doivent
apprendre à mieux anticiper la norme pour mieux la transposer
ensuite. Elles doivent donc s’intéresser au sous-jacent de la norme,
c’est-à-dire le cadre conceptuel. Il est paradoxal de constater
le peu d’implication européenne, encore aujourd’hui, dans la
rénovation du cadre conceptuel, qui constitue pourtant la matrice
des normes de demain, qui seront transposées en droit communautaire et français.

2. La gouvernance et l’architecture de la normalisation
comptable internationale
L’enjeu d’un nouveau cadre conceptuel suppose une évolution
profonde de la gouvernance de la normalisation comptable internationale, tant il est vrai qu’un système de valeurs (c’est ce que traduit
un cadre conceptuel), et les normes qui en découlent, exprime la
philosophie du groupe qui les élabore à un moment donné. Dans ces
conditions, tout changement profond des concepts et des normes,
tirant les leçons de la crise financière, ne pourra se faire qu’avec des
équipes et une gouvernance renouvelées.
Cette rénovation a commencé, avec un temps d’avance, en
France, par la refondation complète de notre système interne de
normalisation : la création de l’autorité des normes comptables
(de manière provisoire par décret d’avril 2008 puis de manière
définitive par ordonnance) aboutit à doter la France d’un organe
de qualité, apportant une expertise qui conforte nos positions dans
les débats internationaux ; de façon symétrique, la création du
conseil de normalisation des comptes publics par la loi de finances
délimite plus clairement le champ de la normalisation privée en
donnant son autonomie au normalisateur public.
Au niveau international, le débat s’est incarné dans les résolutions du G20 qui, lors de ses réunions successives de 2008-2009
(et la dernière fois au G20 de Pittsburgh en octobre 2009) a inscrit
deux principes essentiels de son action à l’agenda international :
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la rénovation de la normalisation comptable internationale ;
la création d’une véritable autorité de gouvernance politique :
le Conseil de stabilité financière, qui élargit le forum de stabilité
financière du G7 à tous les membres du G20, avec un mandat
clair de définition des priorités de la stabilité financière.
La pression internationale sera-t-elle suffisante pour obliger
l’IASB à se réformer ? La réponse n’est pas évidente, tant le modèle
prégnant de l’IASB est celui de l’auto-régulation par les pairs,
peu accessible à une réforme venue et voulue de l’extérieur,
par le pouvoir politique. Le premier réflexe de l’IASB a d’ailleurs
été d’effectuer un « damage control » en créant des instances qui
demeuraient largement consanguines : ainsi la création, par
l’IASB, d’un Monitoring Board avait donné un signal positif de
réforme ; force est de constater aujourd’hui que cet organe n’est
pas représentatif et a essentiellement un rôle de justification des
choix faits par l’équipe dirigeante de l’IASB. De la même façon
le Financial crisis advisory groupe, commun à l’IASB et au FASB,
comprend essentiellement des représentants des deux organisations et ne peut donc jouer le rôle de trouble-fête attendu par
les observateurs.
Si les administrateurs de l’IASB sont juridiquement indépendants, le mode de financement de l’organisme (provenant à 25 %
des grands cabinets d’audit qui auront à mettre en œuvre les
normes) mais surtout son mode de recrutement et de fonctionnement ont en effet mécaniquement conduit à une grande
uniformité de la pensée, et à un manque de sensibilité aux divers
déterminants et aux divers objectifs de la normalisation comptable.
Bref, l’IASB a été trop longtemps trop « comptablement correct »,
comme le montre le très faible nombre d’opinions divergentes
lors de l’adoption de normes individuelles (même si cela résulte aussi
du recours systématique au due process qui facilite l’émergence
de consensus).
La crise a finalement amplifié cette dépendance de fait,
notamment par l’action unilatérale de l’Union européenne qui
a conduit l’IASB à mettre de côté toute sa procédure de consultation sous la pression d’un acteur parmi d’autres, même si c’est
évidemment (l’UE) le principal utilisateur des normes internationales. Cet exemple a démontré qu’il fallait refonder la notion
d’indépendance du normalisateur, sans doute de façon moins
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ambiguë. Pour cela, il convient de distinguer clairement l’organe
technique, qu’est l’IASB, qui assure expertise et transparence
dans l’élaboration des normes, des pouvoirs politiques qui prennent
la responsabilité de faire appliquer ces normes ; à ce titre, ces
autorités politiques (les États ou autorités supranationales comme
l’UE) doivent pouvoir exercer un « contrôle de réalisme » sur les
normes.
Ce contrôle doit-il être individuel ou collectif ? Dans le cas de
l’Union européenne, la réponse est déjà partagée, l’Union comme
les États-membres co-agissant ou sein des comités européens
ad hoc. Mais plus largement, il apparaît sans doute plus efficace
d’aboutir à une « tutelle collective » sur les travaux de l’IASB, sans
préjudice ensuite des décisions individuelles de transposition que
chaque autorité publique aura à prendre.
Cette tutelle collective, il est clair aujourd’hui qu’elle peut
s’incarner dans le nouveau Conseil de stabilité financière. Celui-ci
a, par sa composition et son fort parrainage politique par le G20,
la légitimité et la surface suffisantes ; il associe également les
autres normalisateurs internationaux (comité de Bâle, OICV),
dont le travail harmonieux avec l’IASB est aussi un facteur-clé,
comme l’a montré le cocktail pro-cyclique déclenché par la crise
financière, combinant défaillance des marchés, mark-to-market,
et renforcement des ratios prudentiels des banques et assurances.
Au-delà de la vision politique que devra apporter le Conseil
de stabilité financière, deux sujets beaucoup plus concrets ne
doivent pas être oubliés : celui du financement du normalisateur,
à travers l’IASC Foundation, qui doit être plus transparent et
moins dépendant des utilisateurs finaux ; celui de la composition
du Board de l’IASB qui doit beaucoup plus refléter le poids des
utilisateurs réels des normes. Sans exclure la participation par
exemple de représentants des États-Unis, il serait logique de faire
un lien entre celle-ci et la progression effective des négociations
entre IASB et FASB. La présence européenne aurait par ailleurs
vocation à être plus substantielle.
En conclusion, l’année 2009, une fois passée la phase de gestion
de crise, a jeté les premiers jalons d’une réforme profonde des
principes et de la gouvernance de la normalisation comptable. Elle
l’a fait sous une forte pression politique de la France (le Président
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de la République a été particulièrement engagé sur ce thème lors
des différentes réunions du G20, comme l’avait d’ailleurs été
son prédécesseur en 2004-2005 lors du débat en Europe sur
l’adoption des IFRS), de l’Europe en général (avec l’ambiguïté de
la position britannique, traditionnel « parrain » de l’IASB). Deux
questions cruciales se posent aujourd’hui :
- la pression du G20 sur l’IASB va-t-elle se maintenir ? Ses priorités
sont en effet multiples et le risque existe que la normalisation
comptable « passe de mode » dans les débats politiques internationaux (alors qu’on n’en n’a jamais autant parlé qu’en 2009 !).
Or la pression mise sur le normalisateur international par le
Conseil de stabilité financière, bras armé du G20, est la condition
sine qua non pour empêcher celui-ci de retourner, une fois un
compromis trouvé sur la nouvelle norme IFRS 9, au « business as
usual » qui est sans doute le rêve secret de ses dirigeants.
- la convergence entre normalisateurs va-t-elle reprendre ? Elle a
constitué un moteur puissant ces dernières années, incitant
l’Europe à se structurer pour parler plus fortement au sein de
l’IASB tout en adoptant ses normes ; elle a aussi orienté profondément les travaux de l’IASB, soucieux d’intérioriser cette
convergence pour préserver l’objectif de reconnaissance mutuelle
avec les normes américaines.
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Marc CARLOS
Directeur des Systèmes de Paiement et des Flux
Crédit Agricole SA

LES MOYENS DE PAIEMENT,
INTERBANCARITÉ ET RENTABILITÉ

Définition
L’intermédiation financière n’est pas, parmi les métiers de la
banque, un terme généralement associé aux moyens de paiement.
C’est un concept lié au financement des activités économiques ou au
marché financier. En revanche, l’intermédiation par les banques
dans le domaine des moyens de paiement, est portée par les notions
d’interbancarité et d’interopérabilité.

I. Le rôle des banques, des systèmes de compensation
et de règlement
I-1. Interopérabilité et interbancarité : les systèmes de paiement
Ces deux termes s’appliquent aux moyens de paiement qui
nécessitent une intermédiation du système bancaire pour
échanger les instructions de paiement et procéder au règlement
des opérations. Seuls sont concernés les échanges scripturaux.
La part des échanges scripturaux reste relativement stable, tant
en volumes qu’en capitaux :1
1. Source : GM Consultants 2009.
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Les volumes - 2005

Les capitaux - 2005
3,5 %

51,1 %

MDP Fiduciaires
MDP Scripturaux

48,9 %

MDP Fiduciaires
MDP Scripturaux

96,5 %

Les volumes - 2008

Les capitaux - 2008
3%

54,6 %

MDP Fiduciaires

45,4 %

MDP Fiduciaires
MDP Scripturaux

MDP Scripturaux

97 %

Le rôle des banques se présente, en France, et dans la grande
majorité des transactions scripturales, selon le modèle suivant dit
« modèle quatre coins » :

CRÉANCIER

▲

DÉBITEUR

▲

MARCHÉS

▲

▲

Espace
Banque - client

▲

Espace
Banque - client

▲

Banque du créancier

Banque du débiteur
▲

▲

Espace interbancaire
Banque - Banque
▲

Système d'échange,
compensation et règlement

▲

Ce schéma illustre un échange qui se dénoue via un système de
compensation et de règlement.
Cas le plus fréquent (schéma) :
Une opération de paiement pour laquelle le compte du payeur
(débiteur) et le compte du bénéficiaire (créancier) sont tenus dans
deux établissements bancaires différents.
● Présentation en compensation (clearing).
- Échange d’information sur les données de l’opération,
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- Calcul des positions financières des banques participant aux
échanges,
● Un règlement interbancaire (settlement).
● Un mécanisme par lequel les banques se règlent entre elles.
La majorité des communautés bancaires s’appuient sur des
systèmes de compensation pour les opérations nationales (STET/
CORE en France) par exemple. La création de l’euro et plus
encore du SEPA (Espace Unique de Paiements en euro) devrait
favoriser le développement de systèmes paneuropéens ayant pour
vocation à assurer la même fonction. Ces systèmes sont souvent
spécifiques à un type de moyens de paiement (ABE pour les
virements et prélèvements, MasterCard ou Visa Europe pour les
cartes, Euroclear pour les titres ou CLS pour les opérations de change)
mais pourraient étendre leur champ d’activité.
I-1-2. L’interopérabilité hors systèmes
Selon les statistiques de la Banque de France2 (données 2008),
les transactions de paiement sont en majorité échangées dans les
systèmes interbancaires (72,6 % en volume, 68,6 % en montant,
tous moyens de paiement confondus). Quelles sont les transactions
qui constituent les 27% qui ne passent pas par ce circuit et comment
sont-elles échangées et réglées ?
Il s’agit essentiellement de trois cas de figure, représentés en
pourcentage dans le graphique ci-dessous :
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2. Banque de France - 2008 - Cartographie des moyens de paiement scripturaux
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transactions « intra-bancaires », on sort dans ce cas du modèle dit
quatre coins puisqu’il s’agit du cas où débiteur et créancier sont
clients d’un même établissement bancaire,
● transactions « intra-groupe », en augmentation ces dernières
années du fait du phénomène de concentration des établissements,
● transactions échangées dans le cadre d’accords bilatéraux.
●

Dans cette dernière partie on trouvera les opérations de
correspondent banking qui font intervenir des banques qui
ne se situent pas dans une même zone monétaire (le dollar
américain en Europe) ou qui ont fait le choix de ne pas investir
` noter enfin que certains pays
dans un système organisé. A
combinent les échanges bilatéraux et un système organisé,
l’Allemagne par exemple.
Ce sont les systèmes organisés qui permettent l’interopérabilité.
L’évolution des technologies et l’arrivée de nouveaux acteurs
sur ce marché pourraient faire évoluer cette organisation, particulièrement dans le domaine de la carte.

II. Un cadre réglementaire et technologique,
facteur d’évolution
II-1. La Directive sur les Services de Paiement
La Directive sur les Services de Paiement vient d’entrer en
vigueur au 1er novembre 2009. Parmi l’ensemble des mesures
mises en œuvre figure un statut attractif pour une nouvelle
catégorie d’acteurs : les établissements de paiement. Ce nouveau
statut exprime clairement la volonté de la Commission Européenne
d’élargir le champ de la concurrence.
Ces établissements de paiement ne pourront recevoir de dépôts,
contrairement aux banques, mais pourront tenir des comptes de
paiement à condition d’avoir fait signer un contrat cadre de services
spécifiant le type et les conditions des prestations.
Plusieurs types d’opérateurs sont susceptibles de figurer dans
cette nouvelle catégorie :
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les opérateurs de téléphonie mobile qui offriraient directement
des services de paiement,
● les acteurs non-bancaires intéressés par le prépayé ou
qui
proposent des transferts de fonds, par exemple pour les migrants,
● des sociétés prestataires informatiques qui servent déjà d’intermédiaire entre les banques et les entreprises,
● des sociétés de transport éventuellement intéressées à offrir des
services additionnels aux titulaires de leurs cartes.
●

Ces acteurs, s’ils souhaitent bénéficier de ce nouveau statut,
doivent déposer une demande d’agrément auprès de la même
autorité qui délivre celui pour les banques (CECEI3), les règles en
sont toutefois différentes et allégées. Le fait de bénéficier de
cet agrément dans un état de l’Union européenne permet à l’établissement considéré de pouvoir exercer son activité sur l’ensemble
du territoire concerné par la Directive. On notera que cette
mesure existe indépendamment de la DSP, en fait depuis la
première directive sur la monnaie électronique, ce qui a permis
à Paypal d’offrir ses services dans toute l’Europe et en France
depuis 2004.
Les sociétés qui ont demandé leur agrément auprès du CECEI
pour ce statut d’établissement de paiement, sont peu nombreuses en
France, trois début novembre 2009, contrairement à l’Angleterre.
Il est difficile aujourd’hui de porter une appréciation sur les
conséquences réelles de cette ouverture et donc de mesurer
l’impact sur l’ensemble de ces activités pour les utilisateurs finaux,
clients des banques. En revanche, dans le domaine de la monétique,
les conséquences pourraient être plus rapidement perceptibles.
II-2. Le nouveau cadre européen pour les cartes bancaires
(Sepa Card Framework)
Si l’on excepte les aspects « systèmes » imposés par ce nouveau
cadre, deux changements majeurs seront perceptibles : la possibilité pour d’autres sociétés que les banques d’être partenaires d’un
réseau carte (CB, Mastercard ou Visa) et une logique de négociation
des contrats par les commerçants, différenciée par réseau.
3. CECEI Comité des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement.
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Les conséquences en sont déjà visibles pour la première des
mesures avec la naissance ces derniers mois d’une multitude de
cartes, assimilables à des cartes bancaires en termes de paiement
et de retrait dès lors qu’elles sont émises en association avec un
réseau existant : carte Total par exemple.
La logique de négociation de conditions possiblement différentes
par les commerçants en fonction de la marque peut modifier la
perception d’acceptation « universelle » qu’ont les consommateurs
français de la carte utilisée dans l’hypothèse où elles amèneraient
le commerçant à privilégier un réseau plutôt qu’un autre.
II-3. Nouvelles technologies, nouveaux acteurs, le modèle 3 coins
Les nouvelles technologies qui se développent dans les services
de paiement de la banque de détail sont les technologies mobile,
internet et sans contact.
Les acteurs qui interviennent sur ce marché sont les banques, les
opérateurs mobiles, les transporteurs (RATP ...) et d’une manière
générale les établissements de paiement décrits dans la Directive.

Plate-forme
d'agrégation et
compensation

Authentifiant

Authentifiant

▲
▲

▲
▲

Émetteur

Banque
l'acquéreur
▲

▲

▲

▲

Banque du
porteur
▲

▲

La caractéristique spécifique à ce marché est la possibilité, choisie
par certains acteurs comme les opérateurs de téléphonie mobile,
de réaliser la compensation et le règlement des opérations en
dehors du système de compensation interbancaire. Il s’agit dans ce
cas d’un modèle dit « 3 coins », par opposition au modèle classique
« 4 coins » décrit plus haut.

Récepteur
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Ce modèle « 3 coins » ne permet plus l’interbancarité et perd ainsi
les avantages du modèle « 4 coins » :
● Vecteur de confiance / sécurité
● Porteur de la garantie de paiement, de l’assurance et possibilité
d’assurer le recouvrement
● Détenteur d’un réseau existant de porteurs et de commerçants.

III. La régulation et la standardisation
Pour préserver l’interopérabilité et la sécurité des transactions,
plusieurs éléments doivent être réunis.
III-1. La régulation
La banque et les moyens de paiement sont, du fait de leur rôle
dans les échanges économiques, de l’importance qu’ils revêtent
dans la réalité quotidienne des consommateurs et du risque
systémique éventuel, un domaine fortement encadré.
La régulation se situe à différents niveaux :
●

une surveillance assurée par la Banque de France

Sur deux axes stratégiques : le bon fonctionnement des systèmes
de paiement et leur sécurité. La Banque de France considère que
l’interbancarité est un élément déterminant de l’efficacité du
système de paiement français : caractère universel des instruments
de paiement, mise en œuvre de règles communes, préférence
pour les circuits interbancaires versus les accords bilatéraux, accès
ouvert et équitable aux systèmes d’échange.
●

les Directives et les Règlements de la Commission européenne.

La Directive sur les Services de paiement entrée en vigueur en
novembre 2009 est la réglementation la plus récente. Elle a été complétée sur certains aspects par la révision du règlement
2560/20014 qui oblige par exemple les banques à offrir le service de
prélèvement SEPA dans toute l’Europe au plus tard en novembre

4. Règlement 2560/2001 désormais 924/2009 depuis le 1er novembre 2009.
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2010. Elle encadre par ailleurs la tarification des opérations
transfrontières intra-européennes.
La Banque de France, comme ses homologues européens, veille
à la sécurité du système dans son ensemble ; les règles européennes
devant permettre l’interopérabilité et l’interbancarité au sein du
marché intérieur européen, dans les meilleures conditions de
sécurité pour les utilisateurs.
Ces mêmes règles, parce qu’elles impactent les modèles économiques et augmentent la concurrence, poussent à une plus grande
industrialisation des process. Ce mouvement d’industrialisation
avait déjà commencé dans les banques depuis environ deux
décennies avec la dématérialisation croissante des paiements
scripturaux. Il semble devoir s’accélérer du fait du SEPA et d’une
standardisation internationale.
III-2. La standardisation, essentielle à l’industrialisation
des process
La standardisation est le fait d’établir des référentiels communs à
un ensemble d’acteurs. Les banques, du fait de la mise en œuvre des
moyens de paiement européens mettent aujourd’hui en œuvre différents standards.
Ces standards permettent d’échanger des informations selon des
formats définis au préalable. Ils concernent :
- les protocoles d’échange entre les banques et leurs clients : ETEBAC,
EBICS
- les échanges entre banques : MINOS, UNIFI
- les identifiants : BIC/IBAN
- les réseaux : SWIFT
- la sécurité : EMV pour la carte par exemple.
Les règlementations successives, la concurrence accrue et une
pression de la Commission européenne qui remet en cause les
modèles économiques obligent les banques à repenser l’organisation et les traitements informatiques de ces opérations.
C’est une des raisons pour lesquelles la plupart des grands établissements bancaires se sont orientés vers la création d’« usines de
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paiement » pour regrouper les moyens alloués au traitement
des opérations. Dans une industrie de coûts fixes, leur principal
objectif est de permettre des économies d’échelle. Une usine
de paiements est généralement orientée vers le traitement de la
production bancaire (principalement les fonctions de back-office),
en maintenant autonomes les systèmes de « front office » de chacune
des banques.

Une stratégie d’accroissement des volumes
Les volumes sont un critère clé dans le succès de ces initiatives,
c’est la raison pour laquelle nous assistons à une consolidation en
France et Europe dans le processing des paiements. Ces initiatives,
réalisées plutôt au sein d’un même groupe bancaire auparavant,
CEDICAM pour le Crédit Agricole par exemple, associent de plus
en plus souvent des établissements différents :
● BNP Paribas et Natixis Paiements dans PARTECIS
● Société Générale et Banque Postale dans TRANSACTIS.
Le Groupe Crédit Agricole a opéré un choix différent, conforme
à ses ambitions européennes. Face à des défis majeurs dans le
domaine des paiements à l’échelle européenne, le Groupe a
engagé en novembre 2009 des discussions avec un opérateur déjà
implanté dans trois pays européens, la société EQUENS. L’ambition
est de représenter, ensemble, le premier opérateur européen
avec un volume combiné de plus de 15 milliards de transactions.
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Olivier BORNECQUE
Président, AFTE

`
LE SEPA, DERNIERE
LIGNE DROITE ?

Le projet SEPA
Lancé par les banques, qui, en 2002, se sont érigées en « decision
making body » avec la création de l’EPC (European Payment
Council) par crainte de voir la Commission européenne étendre
le règlement 2560-2001 sans concertation préalable suffisante,
le projet SEPA (Single Euro Payment Area) a eu une gestation
` la demande
difficile, non totalement terminée d’ailleurs à ce jour. A
des entreprises, et en particulier de l’AFTE (Association Française
des Trésoriers d’Entreprise) en France et de l’EACT (European
Association of Corporate Treasurer) au niveau européen, un
certain nombre de modifications, plus ou moins fondamentales
ont été apportées au projet initial, et il est intéressant de faire ici
un rapport d’étape au moment où SEPA va définitivement se mettre
en place, en insistant particulièrement sur le prélèvement et sa
version SEPA : le Direct Debit.
En France, lorsque le projet a été rendu public, il a été constitué
à l’initiative conjointe des banques et du Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et de l’Emploi un comité, le « Comité National de
Passage à SEPA », connu maintenant sous le nom « Comité National
SEPA », qui regroupe les banques, les administrations et l’ensemble
des utilisateurs et qui doit permettre à chacun de faire part de son
analyse des différentes options qui peuvent être prises.

Un préalable indispensable : une réglementation unifiée
L’aspect législatif restait le premier à mettre en œuvre. En effet,
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SEPA concerne 31 pays, donc 31 législations différentes, et
comment réaliser une opération sur le compte d’une personne
située dans un pays étranger, dont on ne connaît pas législation ?
Ce point a été solutionné par l’adoption de la Directive sur les
services de paiement (Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007,
connue sous le nom de DSP), directive assurant une harmonisation
maximum malgré quelques rares possibilités de différences,
directive qui doit être transposée dans tous les états au plus tard le
1er novembre 2009. Elle l’a été en France par ordonnance 2009-866
du 15 Juillet 2009, complétée par quelques décrets d’application.

Le Direct Debit
L’accord du débiteur
L’autorisation de prélèvement, telle que nous la connaissons,
est une autre évolution fondamentale. Dans le Direct Debit,
cette autorisation est remplacée par un mandat qui est signé par
le débiteur et conservé par le créancier. Ce mandat porte un
double numéro, l’identifiant, qui sert à reconnaître le créancier
d’une part, le « contrat » d’autre part. Seules les données informatiques de ce mandat sont transmises par le créancier lors des remises
de Direct Debit à sa banque.
Les conséquences sont nombreuses :
La charge de gestion administrative du mandat passe de la
responsabilité de la banque du débiteur à la responsabilité du
créancier. C’est à la fois une responsabilité juridique - même si
certaines interrogations peuvent apparaître sur ce point - et une
charge de travail que la profession bancaire a délégué aux
entreprises.
Le créancier n’a aucune possibilité de vérifier que la signature
qui apparaît sur le mandat est bien une signature habilitée à faire
fonctionner le compte du débiteur, et en cas de contestation, rien
ne peut aider le créancier sur ce plan.
La banque du débiteur ne « voit » pas la signature, donc ne peut
que payer si d’une part l’état du compte le permet et d’autre part
si elle n’a pas reçu d’opposition audit mandat. Elle prend donc
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le risque et la responsabilité de cette non-vérification, et fait prendre
ledit risque à son client.
Il faut savoir que la demande de l’ensemble des participants
au Comité National SEPA a été unanime sur un point : il n’est
pas question de faire re-signer les autorisations de prélèvement
actuellement en possession des banques, et l’ordonnance de transposition de la DSP précise explicitement que les autorisations
déjà données valent mandat.
L’identification de cet accord
Cela laissera aux entreprises une question importante à se
poser, très en amont de la réflexion sur le sujet : quel numéro
donner audit mandat ?
Derrière cette question qui peut sembler anodine, voire anecdotique, se cache en fait une décision politique pour l’entreprise.
Est-ce qu’elle décide de donner un numéro de mandat qui soit un
numéro de contrat - c’est l’hypothèse de l’EPC, mais simple hypothèse qui n’engage pas les entreprises - ou qui soit un numéro de
client ? La première solution a l’avantage de permettre au débiteur
de faire opposition sur un contrat, sans avoir à annuler de fait tous
les mandats signés avec ce débiteur, mais va augmenter le nombre
de prélèvements émis, et donc les frais correspondants... La seconde
solution a les effets inverses.
Et question complémentaire : quelle communication vis-à-vis
des débiteurs, au moment de la bascule de l’entreprise à SEPA ?
Une simple mention sur la facture, l’occasion de faire un mailing,
autre ... ? C’est peut-être aussi une bonne occasion.
Les délais de contestation / retour
Les délais de retour sont également significativement allongés.
Sur le prélèvement actuel, les délais sont de 8 jours après le débit
sans avoir à justifier quoi que ce soit, puis 2 mois ensuite. Sur le
Direct Debit, le débiteur peut, sans aucune justification, rejeter un
débit pendant les 2 mois qui suivent l’inscription sur son compte,
puis pendant 11 mois de plus pour « mandat non valable ». A` ce
jour, la définition de la notion de « mandat non valable » n’est
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pas donnée, aucune certitude n’existe sur la cohérence de la
définition dans les différents pays, et rien ne garantit que si un
débiteur va voir sa banque quelques mois après le débit, cette
dernière ne va pas rejeter sans se poser de questions, en estimant
qu’elle n’a pas à interférer dans la relation commerciale entre un
débiteur et un créancier. Il y a là à la fois une sécurité pour le
débiteur, et un grand risque, y compris d’abus, pour le créancier.
Les entreprises ont d’ailleurs largement communiqué au sein
du Comité National SEPA pour qu’il soit bien clair pour tous que
si un débiteur pose une réclamation auprès de sa banque et que
cette dernière le crédite en annulation du débit initial, cela ne
préjuge en aucune manière de la validité - ou non - de ladite
réclamation.
Notons ici une phrase dans les différents textes, qui précise
que si une banque contrepasse un débit qui n’avait pas été autorisé,
elle doit remettre le compte du débiteur « en l’état », donc comme
si le débit n’avait pas eu lieu. Alors si un débiteur réalise que
son compte a été débité d’un Direct Debit à tort - il n’avait pas signé
de mandat - que l’opération erronée a mis son compte dans
une position qui ne permettait plus à sa banque d’honorer un
chèque émis de bonne foi et avec la provision nécessaire si le
débit n’avait pas existé, et que la banque a fait une procédure
d’interdiction de chéquier, que va-t-il se passer ?
Remettre le compte en l’état, est-ce simplement le re-créditer
sous bonne valeur et donc annuler des agios éventuels, ou est-ce
aussi prendre en charge les pénalités qui seront demandées par
les impôts pour paiement en retard et faire le nécessaire pour lever
très, très rapidement la position d’interdit de chéquier ?
On prend peut-être beaucoup d’hypothèses, mais on peut faire
confiance aux opposants à SEPA - et il y en a - pour monter en
épingle ce cas, même s’il ne se présente qu’une seule fois. Il y a là
de grandes précisions à apporter, à clarifier.
Quelques points divers
Il y a sur le Direct Debit deux évolutions complémentaires : le
mandat électronique (connu sous le nom de e-mandate) et le Direct
Debit B2B.
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Le mandat électronique a, à priori, deux caractéristiques : c’est
la solution d’avenir - dans quelques années, le papier aura disparu,
au moins ici - et elle vient trop tôt.
Solution d’avenir, car elle cumule deux avantages : la rapidité
et la dématérialisation. Mais elle vient trop tôt, car les circuits sont
encore trop imprécis, et surtout la validité de la « signature » du
débiteur et donc la production d’une preuve par le créancier,
preuve qui engagerait la banque du débiteur est loin d’être
acquise. Et puis n’était-il pas souhaitable de démarrer le Direct
Debit « basic » partout dans la zone concernée, avant de réaliser
les modifications qui s’avéreront utiles ou nécessaires au vu des
premières expériences ?
Le Direct Debit B2B, réservé aux opérations interentreprises
- de manière non exclusive, bien entendu, les entreprises pouvant
utiliser entre elles le SDD standard - et sans possibilités de rejet
par le débiteur soulève quelque peu les mêmes critiques. Pourquoi
le lancer maintenant ? C’est trop tôt.
Uniformisation ou non ?
SEPA n’est intéressant que si tous les pays jouent le jeu, c’est-àdire si chacun accepte sans réserve que la solution finale retenue,
pour imparfaite et « basic » qu’elle soit doit être appliquée, et que
ses imperfections seront gommées les unes après les autres au fil
des évolutions du produit. Or il apparaît que certains semblent faire
de la résistance, en expliquant « cela marche très bien chez moi,
faites donc tous pareil ».
Or SEPA implique que chacun admette le changement, ce
dont chacun a horreur. Mais les initiatives prises ici et là pour
développer des spécificités locales (les AOS, Additionnal Optional
Services) qui pourraient être obligatoires pour travailler dans tel
ou tel pays sont la négation même de SEPA.
Quand tel autre pays semble expliquer que SEPA ne s’appliquera
que pour les opérations transfrontières, il réalise là une autre forme
de négation de SEPA.
C’est un changement, mais si après il y a autant de SEPA que de
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pays, quel est l’intérêt du projet ? L’uniformisation doit être
obtenue, sans réserve. L’EURO a été un succès, alors pourquoi
pas SEPA ?
Le « Business Case »
Il y a une réalité incontournable : nos partenaires banquiers
ont toujours présenté la SEPA comme un outil qui serait au
bénéfice exclusif des entreprises, et qui présenterait uniquement
un coût pour les banques. Lorsque la Commission Européenne a
décidé de modifier le règlement 2560-2001 et a pris la décision
de proclamer illicite les Commissions Inter Bancaires (CIB) - somme,
dont le niveau est décidé de manière unilatérale et uniforme par
les banques, que la banque du créancier verse à la banque du
débiteur pour chaque opération, qui donne de fait à la profession
bancaire un argument pour justifier un minimum de facturation la profession bancaire a expliqué que tout son « business case » était
remis en question, et en particulier dans notre pays, a suspendu
officiellement tout son travail sur le SDD, avant d’expliquer en
coordination semble-t-il avec la BCE que les banques seraient
obligées de facturer les prélèvements aux débiteurs, et que donc
en compensation, les entreprises qui voudraient opérer des
SDD devraient accorder des réductions à leurs clients. Derrière
l’aspect totalement inacceptable de cette proposition - il n’appartient
en aucune manière à qui que ce soit d’extérieur d’imposer, voire
d’orienter la politique commerciale des entreprises - il semble qu’il
y ait une analyse incomplète. On parle de la CIB comme de l’outil
miracle qui permet aux banques de facturer les créanciers qui
sont riches, mais on oublie de faire une comparaison entre les pays
ou cette CIB existe (France, Italie, ...) et ceux ou elle n’existe pas.
Dans ces derniers pays, comment les banques font-elles pour avoir
du résultat ?
Et si les entreprises n’ont pas de réduction de coût sur leurs
opérations, on peut se demander où est leur intérêt dans le projet
SEPA qui représente un budget non négligeable, et dont l’intérêt
économique à court terme est loin d’être évident.
La période de bascule
Dans un peu moins d’un an, le 1er novembre 2010, toutes les
banques françaises devront impérativement être capables de
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traiter des SDD, tant au débit qu’au crédit. Entre cette date et la
fin de période de cohabitation du prélèvement national et du SDD
- fin 2012 en fonction des estimations actuelles - tous les émetteurs
de prélèvement vont devoir basculer.
Comment informer les débiteurs, quelles informations et quel
niveau de détail leur communiquer, à quelle date ? Autant de points
sur lesquels, à la date de rédaction de cet article (22 novembre 2009)
les positions des banques et des entreprises sont en parfait
désaccord.
Il ne nous semble pas qu’il soit du rôle des entreprises d’informer
les clients des caractéristiques du SDD, ou de leur tenir à
disposition un guide clair de leurs possibilités de contestations et
des conditions de leurs droits à remboursement en cas de litige.
Il y a une loi que chacun est censé connaître.
La modification de l’identifiant du créancier - l’équivalent du
numéro national d’émetteur, le NNE - , la communication du
numéro de mandat qui sera retenu et la date de bascule semblent
être les seuls éléments qui sont à communiquer obligatoirement
par les entreprises à leurs débiteurs. Les autres données relèvent
de la seule politique commerciale de chaque entreprise.
De nombreux sujets d’échange sont à venir.

En guise de conclusion
SEPA en général, le SDD en particulier, sera-t-il une réussite ?
C’est le souhait que nous formons, et beaucoup se sont largement
investis sur ce projet pour que le succès soit à l’arrivée.
Comme le fut l’EURO il y a une quinzaine d’année, ce projet
est lourd, car il oblige chacun à modifier ses habitudes, mais qui
regrette l’EURO aujourd’hui ?
Alors gageons que dans quelques années, lorsqu’on parlera des
produits « nationaux », on en parlera au passé, sans nostalgie.
SEPA, c’est une pierre de plus à la construction européenne.
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Philippe d’ARVISENET
Directeur des Etudes Economiques, BNP PARIBAS

`
ANNÉE FINANCIERE
2009 :
LES MARCHÉS DE TAUX

Après avoir connu le pire de la récession au dernier trimestre
2008 et au premier trimestre 2009, les économies développées se
sont stabilisées au cours du deuxième trimestre, avant de renouer
avec la croissance, principalement sous l’effet d’un ralentissement
du destockage et des mesures de soutien budgétaire. L’activité
ne devrait pas retrouver son niveau de 2007 avant 2011 au plus
tôt. Le recours à l’endettement est freiné par la priorité donnée
par les ménages à la consolidation de leurs finances et par la
détérioration du marché du travail qui pèse sur les revenus.
Les banques centrales ont continué d’assurer la liquidité des
marchés monétaires, recourant toujours aux mesures quantitatives,
les taux directeurs ayant été ramenés à des niveaux historiquement
bas. Cet engagement sans précédent des instituts d’émission a
permis une baisse très marquée des taux d’intérêt mais a conduit
à un gonflement et une détérioration de leurs bilans.
Les évolutions sur le marché des changes depuis le début de
l’année ont été largement guidées par l’attitude des investisseurs
face au risque. L’aversion au risque a atteint un sommet au tournant
2008-2009 et le dollar a pleinement joué son rôle de valeur
refuge, la parité EUR/USD qui avait terminé l’année 2008 à 1,40 a
fléchi jusqu’à 1,2537 le 18 février. Les perspectives de reprise de
l’économie mondiale ont conduit les investisseurs à revenir vers
les devises liées aux matières premières (et les devises émergentes
d’Asie et d’Amérique latine). La politique monétaire accommodante
de la Fed a évidemment contribué à fragiliser le dollar. Ainsi, la
parité EUR/USD est repassée au-dessus de 1,50 le 21 octobre et
se situait à 1,5050 au début de décembre.
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I. Politiques monétaires : l’année des mesures non
traditionnelles
En 2009, la Réserve fédérale n’a pas eu besoin de modifier ses
taux directeurs, déjà portés à proximité de zéro dès décembre 2008.
Tout au long de l’année, la Réserve fédérale s’est ainsi contentée
de maintenir le taux des Fed funds dans une fourchette allant
de 0 % à 0,25 %. Le contexte, caractérisé par une poursuite de la
récession jusqu’à l’été, une hausse ininterrompue du chômage et
une inflation négative en moyenne annuelle, justifiait le maintien
de la politique de taux zéro.
Faute d’agir sur les taux directeurs, la Réserve fédérale s’est
concentrée sur le versant quantitatif de sa politique (soutiens ciblés
à certains marchés éprouvés, achats de titres). Si le montant total
au bilan de la Réserve fédérale, multiplié par 2,5 dans les derniers
mois de 2008, a peu varié dans le courant de 2009 (évoluant entre
1 800 et 2 200 milliards de dollars au gré des semaines), la composition du bilan a en revanche fortement évolué. Le refinancement
à court terme a fortement diminué, les dispositifs de soutien temporaires (Term Auction Facility, Commercial Paper Funding Facility,
lignes de swaps avec d’autres banques centrales, etc.) voyant leur
importance décroître avec l’atténuation de la crise financière. En
revanche, la part des titres longs a fortement progressé, la Réserve
fédérale ayant décidé d’acheter des ABS (jusqu’à 1 000 milliards
de dollars), des titres du Trésor (pour 300 milliards de dollars),
des titres de dette d’agences (pour 175 milliards de dollars) et des
MBS (pour 1 250 milliards de dollars), ces derniers programmes
d’achats se terminant au premier trimestre 2010. Ainsi, la politique
quantitative de la Réserve fédérale a fortement évolué : lancée en
2008 en réponse aux contraintes de financement des institutions
financières, elle s’est déplacée en 2009 vers la détention de titres
à long terme, avec des considérations d’ordre macroéconomique
(limiter la faiblesse du marché immobilier et prévenir le risque
de déflation).
De son côté, la BCE a utilisé les marges de manœuvre qui lui
restait en matière de baisse des taux directeurs. Le taux refi et
les taux des facilités de prêt et de dépôt, qui se situaient encore à
respectivement 2,50 %, 3,50 % et 1,50 % en fin d’année 2008,
ont été abaissés de 50 pb les 15 janvier 2009 et 5 mars, puis de 25 pb
le 2 avril. Enfin, le 7 mai, le refi et le taux des facilités de prêt
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furent encore réduits de 25 pb, à 1 % (un plus bas historique)
et 1,75 %, respectivement, le taux de la facilité de dépôt étant
maintenu à 0,25 %. Ainsi, le corridor constitué par les taux des
facilités permanentes, qui était de 200 points de base autour du taux
d’intérêt des opérations principales de refinancement en vigueur
depuis le 21 janvier, a été ramené à 175 points de base.
De plus, le 7 mai, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de poursuivre sa politique de soutien renforcé du crédit. En particulier, il a été décidé que l’Eurosystème fournirait des liquidités
par le biais de trois opérations de refinancement à plus long terme
d’une durée d’un an et sous la forme d’appels d’offres à taux
fixe, la totalité des soumissions étant servie. Les deux premières
opérations se sont déroulées le 30 juin et le 30 septembre. La
demande a été exceptionnellement élevée lors de la première
adjudication (EUR 442 milliards). Elle a mieux reflété les besoins
réels de liquidité du marché en septembre (EUR 75 milliards).
Le marché interbancaire a ainsi recouvré progressivement
une marge d’indépendance par rapport à la BCE. Le niveau des
taux de marché, dont la baisse a été continue depuis le début
de 2009 a rendu moins attractive les opérations pour celles des
banques qui ont retrouvé un accès aisé à la liquidité interbancaire.
Ainsi, à la fin de novembre, le taux du swap contre Eonia à 1 an
se situait aux alentours de 0,75 %, soit 25 pb en deçà du taux de
refinancement à 1 % appliqué à l’appel d’offres à 1 an. Lors de
sa réunion du 3 décembre, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a indiqué que contrairement aux deux premières opérations de
refinancement à 12 mois, le taux d’intérêt appliqué à celle de
décembre serait non plus le refi, mais la moyenne des taux
minimum de soumission des opérations hebdomadaires de
refinancement durant la durée de l’opération (donc sur un an).
En outre, la dernière opération à six mois sera effectuée le
31 mars 2010.
Le 7 mai, la Banque centrale européenne a décidé de franchir
une nouvelle étape dans le recours aux mesures non conventionnelles d’assouplissement monétaire, en annonçant l’achat de
covered bonds (ou obligations sécurisées), titres adossés à des
crédits hypothécaires garantis ou à des créances du secteur public
à hauteur de EUR 60 milliards, le marché des covered bonds ayant
été affecté par la crise. Les opérations peuvent être menées non
seulement sur le marché secondaire mais également sur celui
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des émissions, sous forme d’achats directs, la procédure des appels
d’offres n’ayant pas été retenue. Les actifs doivent être éligibles
aux opérations de refinancement de la BCE, donc bénéficier
d’une notation d’au moins AA (sauf cas exceptionnel, mais alors
le rating ne doit pas être inférieur à BBB -/ Baa3), et leur
montant initial d’émission doit être d’environ EUR 5 000 millions
au minimum. L’essentiel des achats devait, selon la BCE, se
concentrer sur des actifs de maturité allant de 3 à 10 ans, répartis au
sein de la zone euro. Le programme d’achat, qui a débuté en
juillet, doit se terminer au plus tard à la fin de juin 2010, et les effets
sur le marché monétaire sont stérilisés.
Depuis le début des tensions sur les marchés financiers en
août 2007, la taille du bilan de la BCE s’est considérablement
accrue. Ainsi, fin août 2007, la valeur des actifs de la BCE
s’élevait à EUR 1 157 milliards, tandis que fin octobre 2008,
dans le sillage de la faillite de Lehman Brothers, elle atteignait
EUR 2 031 milliards, soit une augmentation de près de 76 %. Fin
novembre 2009, elle s’établit à EUR 1 801 milliards, une somme
inférieure au niveau record enregistré au cours du dernier
trimestre 2008, mais supérieure de 56 % à celui d’août 2007.
Après avoir amené son principal taux directeur à quasiment
zéro en décembre 2008, la Banque du Japon s’est tournée
vers les politiques non conventionnelles afin d’améliorer le
fonctionnement des marchés financiers. La BoJ a augmenté le
montant de ses achats fermes (pour l’année) de titres d’État de JPY
16,8 milliards en décembre 2008 à 21,6 milliards en mars 2009
(soit 4,3% du PIB) et a élargi la gamme de JGBs acceptés. Afin
de faciliter le financement des entreprises, la BoJ a décidé de
recourir aux achats fermes de commercial paper et (depuis mars)
d’obligations privées et de garantir les prêts aux entreprises. Compte
tenu de l’amélioration des conditions sur le marché monétaire,
les achats fermes se sont terminés à la fin de 2009, la garantie des
prêts étant abandonnée en mars 2010. Toutefois, dans un contexte
de pressions déflationnistes, la Banque a souligné la nécessité de
maintenir un environnement financier très accommodant en
gardant les taux d’intérêt à des niveaux exceptionnellement bas
et en continuant de fournir une ample liquidité.
En janvier 2009, le ministère britannique de l’Économie et des
Finances a autorisé la Banque d’Angleterre à racheter des actifs
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de haute qualité (billets de trésorerie, obligations d’entreprises,
titres émis par le biais du Credit Guarantee Scheme, prêts
syndiqués et, sous certaines conditions, titres adossés à des
créances immobilières) auprès du secteur privé à concurrence de
GBP 50 milliards dans le cadre de l’Asset Purchase Facility (APF).
En mars, la Banque a annoncé un élargissement de l’APF aux
titres d’État (gilts) négociés sur le second marché, moyennant
une augmentation de ses réserves. Le plafond de l’APF a été relevé
à plusieurs reprises, le dernier relèvement datant de début
novembre. Il se monte désormais à GBP 200 milliards (2,4 fois le
déficit).
La Banque d’Angleterre a abaissé son taux directeur à trois
reprises au premier trimestre. Le Bank rate a ainsi été abaissé de
50 points de base une première fois à 1,5 % en janvier, puis à 1 %
en février, pour le ramener enfin à 0,5 % début mars, son plus bas
niveau historique. Depuis, la Banque d’Angleterre a maintenu le
statu quo, privilégiant désormais la mise en œuvre de mesures
non conventionnelles, en l’absence de tensions inflationnistes. De
fait l’inflation s’est repliée, tout au long de 2009, pour passer
sous l’objectif de 2 % de la banque centrale, en milieu d’année.
A` 1 % en septembre dernier, elle a atteint un plus bas depuis
2004. A` court terme, elle devrait se redresser sous l’effet conjugué
de la hausse de la TVA prévue en janvier et de la remontée des
cours des matières premières. Toutefois la Banque d’Angleterre
estime qu’à moyen terme les risques baissiers demeurent. La reprise
est progressive et elle ne pourra se renforcer durablement sans
un redressement de la demande interne. Or, le souci des ménages
d’assainir leur situation financière pèsera sur leur consommation.
En Chine, les autorités ont utilisé tous les instruments de politique
monétaire à leur disposition pour accompagner le plan de relance
budgétaire introduit en novembre 2008, stimuler le crédit bancaire
et aider au redressement de la croissance économique. La Banque
centrale a maintenu son taux d’intérêt directeur (taux sur prêts
à un an) à 5,31 % et son taux de réserves obligatoires à 14,5 %
depuis le début de l’année. Sur le plan quantitatif, les banques
ont été vivement encouragées à financer les nouveaux projets
d’infrastructures et à allouer d’importants crédits aux entreprises
et ménages.
Alors que le boom du crédit bancaire (avec un volume en hausse
de 35 % en glissement annuel en milieu d’année) a fortement
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contribué au rebond de l’activité observé depuis mars, il a aussi
alimenté la formation de bulles d’actifs et dégradé les anticipations
d’inflation. En conséquence, la Banque centrale a pris depuis
l’été quelques mesures très ciblées de resserrement monétaire,
sans toucher aux taux d’intérêt ni ré-introduire de quotas sur
les crédits.

II. Marchés obligataires : entre liquidité et appétit
pour le risque
Si tout au long de l’année, les rendements des emprunts d’État
à 10 ans ont été largement guidés par les politiques monétaires
quantitatives, les changements d’anticipations des marchés en
termes d’activité et de prix et les inquiétudes suscitées par la forte
progression des dettes publiques. Il en est également résulté une
forte volatilité des marchés obligataires.
Les rendements des emprunts d’État américains et européens
ont commencé l’année 2009 en reculant, touchant des points bas
annuels le 15 janvier (sous 2,15 % aux États-Unis et 2,85 % dans
la zone euro), avant de remonter jusqu’à la mi-février au dessus
de 3 % pour les taux américains et de 3,40 % dans la zone euro.
Une période de relative stabilisation a suivi de la mi-février à la fin
mars entre 2,70 % et 3,00 % pour les taux américains et dans un
intervalle de 2,90 % et 3,20 % pour le Bund allemand. Ce manque
de tendance reflétait les incertitudes sur les perspectives de sortie
de récession qui dominaient alors les marchés.
En avril, avec les premiers signes de reprise dans le secteur
industriel et le sentiment que le pire de la récession était passé,
l’intervalle de fluctuation du rendement du Bund à 10 ans s’est
déplacé d’une vingtaine de points de base vers le haut, alors qu’il
se resserrait très nettement pour son homologue américain
(2,85 %, 3 %).
La très nette amélioration du climat des affaires et, partant des
perspectives de reprise de l’activité, a déclenché un mouvement
de hausse des taux longs dès le début de mai qui a conduit les
rendements des titres d’État à 10 ans à des plus hauts annuels à près
de 3,75 % dans la zone euro le 8 juin et au-dessus de 4 % le 11 juin
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aux États-Unis, les taux américains passant au-dessus des taux
européens à la fin du mois de mai.
Depuis lors, la conviction que la reprise restait fragile et qu’elle
serait très graduelle, que les pressions inflationnistes étaient
absentes et devraient demeurer très modérées à l’horizon des
prochains trimestres, que les taux d’intérêt courts allaient demeurer
bas et la liquidité ample ont constitué un cadre très favorable
aux marchés obligataires. Les rendements des emprunts d’État
américain et allemand se situaient à 3,48 % et 3,24 % respectivement le 4 décembre.
Au Royaume-Uni, le marché obligataire a évolué en dents de scie
tout au long de l’année, sans toutefois s’éloigner franchement de
ses plus bas historiques. L’adoption des premières mesures non
conventionnelles et les trois baisses successives du Bank Rate au
cours du premier trimestre ont entraîné la baisse du rendement sur
les Gilts à 10 ans qui est passé, mi-mars, sous 3 %, son niveau le plus
bas depuis plus de trente ans. Au deuxième trimestre, les craintes
récurrentes suscitées par l’accroissement considérable des émissions
de titres de la dette publique en l’absence de tout plan d’assainissement réaliste l’ont poussé à la hausse. Mi-juin, il avait augmenté de
plus 100 points de base, à 4 %, un plus haut depuis novembre 2008.
Depuis il évolue dans un couloir compris entre 3,90 % et 3,375 %.
Au milieu du mois de novembre, il était à 3,70 %.
Les spreads corporate investment grade qui avaient continué de
se tendre en 2008 ont connu des évolutions contrastées selon les
compartiments. Ainsi, le spread sur les signatures AAA est passé
de 128 pb à plus de 190 de début janvier à début avril, avant de se
détendre revenant à moins de 80 pb à la fin de novembre (pour
une moyenne de 116 pb en 2009 contre 80 pb en 2008). Dans le
compartiment BBB, les rendements légèrement supérieurs à 760
au début de l’année ont régulièrement diminué pour se retrouver
sous 260 pb à la fin de novembre (pour une moyenne de 455 pb
en 2009 contre plus de 350 pb en 2008). Enfin, les spreads des
obligations à haut rendement (signature BB), qui s’étaient envolés
de la mi-septembre à la fin de décembre 2008, se sont d’abord
détendus en début d’année. Ils sont revenus de plus de 1 000 pb
au début de janvier à 840 pb à la fin de janvier. Ils se sont
ensuite tendus de nouveau atteignant 980 pb à la mi-mars. Après
quelques semaines d’évolutions chahutées, ils ont repris une
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` la fin de
tendance franchement baissière à partir de la mi-mai. A
novembre, ils étaient revenus à moins de 480 pb.
Sur les marchés émergents, les primes de risques sur la dette
externe se sont réduites presque aussi rapidement qu’elles s’étaient
élargies au deuxième semestre 2008. A la mi-novembre, le spread
EMBIG était revenu à 325 points de base et le spread corporate
à 435 points de base (contre respectivement 800 et 1200 au
paroxysme de la crise mi-septembre 2008 lors de l’annonce de la
faillite de Lehman Brothers). Comme dans le même temps, les
rendements obligataires US de référence sont passés de 5 %
(mi-2007) à 3,5 %, les émetteurs corporate notés « investment grade »
bénéficiaient à l’automne de conditions de financement aussi
favorables qu’avant la crise. Les investisseurs font preuve cependant
de plus de sélectivité. Ainsi, l’échelle des spreads selon le niveau
de rating est beaucoup moins écrasée qu’elle ne l’était durant la
période 2006-2007, quel que soit le référentiel de comparaison
(les corporate émergents entre eux ou les corporate émergents
vis-a-vis des corporate américains). L’assèchement des financements
extérieurs privés redouté fin 2008 ne s’est que partiellement matérialisé. Les syndications bancaires se sont effectivement fortement
contractées mais elles ont été compensées par une reprise rapide des
émissions obligataires et par le maintien des lignes de financement
bancaires hors syndications. Ainsi, selon les données du FMI, le
taux de renouvellement de la dette extérieure des entreprises non
financières est resté au dessus de 100% au premier semestre 2009.

III. Taux de change
L’évolution du marché des changes depuis le début de l’année
a été largement guidée par le plus ou moins grand appétit des
investisseurs pour le risque.
Celui-ci a atteint un sommet en début d’année et le dollar a
pleinement joué son rôle de valeur refuge, la parité EUR/USD qui
avait terminé l’année à 1,40 avait fléchi jusqu’à 1,2537 le 18 février,
niveau auquel elle était quasiment revenue au début de mars,
après un rebond temporaire vers 1,28.
Les perspectives de reprise de l’économie mondiale ont conduit
les investisseurs à revenir vers les devises liées aux matières
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premières (le dollar australien a regagné plus de 35 % depuis son
point bas de mars) et les devises émergentes d’Asie et d’Amérique
Latine. Ces mouvements sont significatifs de la confiance croissante
qu’ont les marchés dans le retour d’une croissance durable, de
l’utilisation du dollar comme monnaie de financement pour
des opérations de « carry trade », mais également des craintes
qu’inspire à certains investisseurs l’évolution des politiques monétaire et budgétaire américaines.
La politique monétaire accommodante de la Fed a évidemment
contribué à fragiliser le dollar. En outre, nombre d’investisseurs
s’inquiètent de la forte détérioration des finances publiques américaines, avec un déficit qui devrait se maintenir au dessus de 10 % en
2010. Facteur aggravant, près de 40 % du stock de dette devra
être refinancé l’année prochaine, un ratio supérieur à celui
prévalant dans tous les autres pays de l’OCDE (il devrait atteindre
25 % en France et en Allemagne). Le déficit courant devrait
approcher 3,5 % du PIB en 2010 contre 3 % en 2009. Au total, les
États-Unis vont devoir donc faire largement appel aux marchés
financiers l’année prochaine. Ainsi, la parité EUR/USD est repassée
au dessus de 1,50 le 21 octobre et se situait à 1,5050 au début
de décembre.
Le yen a suivi une trajectoire similaire à celle de l’euro. La parité
USD/JPY est passée au-dessus de 100 au début du mois d’avril,
pour ensuite baisser et passer sous 86 fin novembre, le yen étant
soutenu par des taux d’intérêt qui, bien que très bas, sont devenus
supérieurs aux taux américains. Par ailleurs, le nouveau gouvernement japonais a fait savoir qu’il considérait que le taux de
change du yen face au dollar devrait être déterminé par les
conditions économiques, même s’il n’a pas exclu une intervention sur le marché des changes en cas de mouvements trop
irréguliers.
Le sterling a continué de s’affaiblir contre toutes monnaies tout
au long de l’année. Fin novembre, son taux de change effectif
avait perdu 11 % par rapport à l’année précédente, après déjà
plus de 20 % en 2008. Cette chute est imputable pour partie aux
difficultés économiques et financières que traversent le RoyaumeUni mais aussi à la perception des marchés selon laquelle la reprise
du pays passe par un rééquilibrage des moteurs de la croissance
au profit du commerce extérieur.
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Les autorités chinoises ont maintenu le yuan stable face au dollar
américain en termes nominaux, à 6,83 yuans pour 1 dollar. Le TCER,
après s’être apprécié en début d’année, s’est déprécié rapidement
depuis mars 2009, principalement en raison de la chute de la
monnaie américaine.
Les premiers mois de l’année 2009 ont marqué pour les
principales devises d’Europe centrale le paroxysme d’un épisode
de dépréciation commencé à l’été précédent et corrélatif des
tensions sur la liquidité mondiale, sensibles tout au long de
l’automne 2008. Cette tendance s’est manifestée selon les pays
jusqu’à février/début mars : au total, le zloty a perdu 52 % contre
euro, le forint 39 %, la couronne tchèque 28 % et le leu 24 %.
Hormis dans le cas de la République tchèque, cette évolution a
traduit des déséquilibres macroéconomiques importants (déficits
courants élevés et, surtout en Hongrie et Roumanie, dette extérieure pesant lourdement sur le secteur privé), contribuant à une
défiance des marchés à l’égard de la zone, tandis que des politiques
monétaires accommodantes étaient mises en œuvre pour faire face
au fort ralentissement de la croissance (dans le cas de la Pologne)
ou à l’entrée en récession. La contraction de la demande interne
s’est peu à peu traduite par une réduction des déficits courants,
aboutissant à une stabilisation du change contre euro, dans le cas du
leu roumain, ou à une appréciation. Au total, à la mi-novembre, le
forint et le zloty avaient, vis-à-vis de la monnaie unique, retrouvé
leur parité du début de l’année, le leu s’était déprécié de 6 % et la
couronne tchèque appréciée de 5 %. Parallèlement, la dégradation
de la situation macroéconomique et les tensions sur la liquidité
n’ont pas épargné les devises liées à l’euro par un taux de change
fixe, avec des interrogations récurrentes de la part des marchés
sur la soutenabilité du change letton et des craintes de contagion
aux autres pays Baltes, voire à la Bulgarie, en cas de dévaluation.
Pour l’ensemble de la zone, 2009 a vu le report des ambitions
d’adhésion à l’euro, notamment en raison de la dégradation des
finances publiques.
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Arnaud de BRESSON
Délégué Général, Paris EUROPLACE

`
PLACE FINANCIERE
DE PARIS
QUELLE STRATÉGIE
` CRISE ?
POUR L’APRES

La crise financière, née des excès du marché du crédit américain,
pose, aujourd’hui, des questions essentielles sur le mode de fonctionnement des marchés financiers, la régulation des marchés, le
mode de rémunération des opérateurs, le mode de contrôle interne
et les prises de risques et, plus largement, la relation entre la finance
et l’économie réelle.
Pour la place financière de Paris, comme pour les autres
grandes places internationales, Londres, New York, Hong Kong,
Tokyo, etc. cette crise financière est un enjeu majeur, car
l’industrie financière y est fortement développée et figure parmi
les plus importants secteurs industriels du pays, tant en termes
d’emplois (plus d’1 million d’emplois en France) que de contribution au PIB (près de 5 %). Le secteur financier est fondamentalement stratégique pour l’apport de capitaux aux entreprises
et l’économie prise dans son ensemble.
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 été l’une
des caractéristiques positives du fonc-tionnement de la place de
Paris, comparée aux autres places internationales.
De son côté, le Conseil de Paris EUROPLACE a lancé, début
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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. Début 2009, 12 chantiers ont été mis
en place, présidés par de hautes personnalités de la place, pour
porter des recommandations d’actions, immédiates et à moyen
terme, au Haut Comité de Place, présidé par Mme Christine
LAGARDE, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, et
ainsi élaborer les axes d’une nouvelle stratégie de positionnement
de la place de Paris dans l’après-crise.
Dans le même temps, le pôle de compétitivité FINANCE
INNOVATION, lancé début 2008, développe des actions
nouvelles dans le financement des PME, la recherche en finance, en
tentant de prendre en compte les leçons de la crise financière, la
formation, la finance durable.
Et l’action de Paris EUROPLACE s’est fortement élargie au plan
européen et international pour porter des recommandations, y
compris au niveau du G20, et insister sur la mise en application
effective des principes adoptés, dans le respect du « level playing
field international ». Des accords de coopération ont été signés, ou
sont à l’étude, entre Paris EUROPLACE et ses homologues dans les
pays du Golfe, en Russie, en Chine, pour développer les échanges
dans le domaine de la régulation et des systèmes de paiement, la
recherche, la formation, développer de nouveaux partenariats
industriels et financiers, y compris dans la finance durable.

I. Revenons sur les facteurs et la mesure de cette grave
crise financière internationale
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.
Le facteur déclencheur de la crise a été l’éclatement de cette bulle,
dû à la hausse des taux et à la stagnation du prix de l’immobilier,
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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 été transmis aux marchés financiers internationaux à travers
la titrisation excessive.
Autre facteur, le développement excessif de l’activité de transformation des banques, notamment anglo-saxonnes, empruntant
à très court terme sur les marchés de gros pour prêter à long
terme. Le cas emblématique a été celui de Northern Rock en
Grande-Bretagne. Dans le même temps, le laxisme des agences de
notation, le caractère pro-cyclique des normes comptables, ont été
des facteurs essentiels d’aggravation de la crise.
Pour toutes ces raisons, un cercle vicieux s’est développé, avec
un système financier distribuant des volumes de crédits de plus en
plus élevés, une montée des risques sur l’ensemble des instruments
financiers – titrisation, SPV, CDO et même LBO. 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.
La faillite de la banque Lehman Brothers a accéléré l’effet
systémique, avec de graves conséquences en termes de pertes de
valeurs en cascade sur tous les marchés financiers internationaux,
du fait de la forte internationalisation des activités de la banque
d’investissement américaine.
Au total, plus de 1 000 Md€ de dépréciation d’actifs étaient
enregistés par les grandes banques internationales fin 2008,
parmi lesquelles Goldman Sachs, Merrill Lynch, Royal Bank of
Scotland, Northern Rock, Bear Stearns etc.
Une telle situation pose des questions essentielles sur les
mécanismes qui ont conduit à ces défaillances comme l’insuffisance
de contrôle des Autorités de régulation, au plan américain et
international.
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II. La recherche de solutions doit impérativement être
trouvée au plan européen et international
La crise financière pose des questions structurelles. Les solutions
doivent donc être structurelles et décidées au plan européen
et international, à la fois parce que c’est la condition de leur
réussite et pour préserver le level playing field. Les deux grands
axes prioritaires sont les suivants :
2.1. Restaurer la solvabilité des institutions financières
et la liquidité des marchés
La constatation a été rapidement faite du caractère systémique
des difficultés des banques et institutions financières. C’est pourquoi, des interventions publiques fortes ont été mises en place
aux États-Unis et en Europe, pour endiguer les effets de levier de
la crise et éviter qu’elle ne se propage à l’économie réelle.
Celles-ci 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
de l’État dans le capital des banques, comme cela a été le cas au
Royaumi-Uni, en Allemagne et aux États-Unis. Un dispositif de
soutien a également été mis en place en France.
Les montants consacrés au soutien à la liquidité bancaire ont
témoigné de l’importance de l’engagement des Pouvoirs publics
pour soutenir le système financier : au sein de l’Union européenne, des engagements ont été pris pour plus de 1 300 Md€
(320 Md€ en France, 380 Md€ au Royaume-Uni, 480 Md€ en
Allemagne, etc.), aux États-Unis le plan OBAMA a mobilisé plus
de 1 000 Md$.
Le dispositif français a comporté deux instruments complémentaires : une structure destinée à garantir le refinancement à
moyen terme des banques, dotée de 320 Md€ qui a permis de
conforter la distribution du crédits, et la Société de prise de participation de l’État (SPPE), contrôlée à 100 % par l’État, qui est
intervenue en souscrivant aux émissions de titres subordonnés ou
d’actions de préférence.
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2.2. Rétablir un environnement de confiance
Les orientations annoncées par les deux dernières réunions du
G20 visent à réformer le cadre général de la supervision des marchés
et à mettre en place une meilleure coordination internationale,
notamment pour un meilleur suivi du risque systémique, une plus
grande régulation des marchés, etc. Concrètement, les principaux
axes d’action, définis lors du sommet du G20 de septembre 2009
à Pittsburgh, sont les suivants :
- amélioration de la régulation internationale des marchés ;
- renforcement des outils de prévision des risques systémiques et
des ratios prudentiels, tout en veillant à ne pas entraver le développement des marchés ;
- réexamen des normes comptables, et notamment des normes
mark to market, qui ont révélé leur déficience en période de crise
et d’illiquidité des marchés ;
- amélioration des modes de fonctionnement des agences de notation ;
- amélioration de la supervision des hedges funds, notamment en
matière de structure financière et de recours à l’effet de levier ;
- renforcement des infrastructures de marché, notamment à
travers la mise en place de chambres de compensation pour les
dérivés OTC (de gré à gré).
Si les orientations annoncées sont globalement satisfaisantes,
« the devil is in the details ». C’est pourquoi nous suivrons
attentivement la manière dont ces principes vont être mis en
œuvre pour assurer la meilleure protection des investisseurs
et le respect du level playing field international.
Au niveau européen, des avancées importantes ont été enregistrées, avec l’adoption en 2009 par le Conseil européen des
dispositions du rapport LAROSIERE. Celui-ci propose la création
d’un Comité européen des risques systémiques (CERS), chargé
de détecter les risques pesant sur le système financier dans son
ensemble, et la mise en place d’un système renforcé de surveillance financière (SESF), avec le développement accru des trois
autorités européennes de régulation, qui couvrent les secteurs
des banques et des marchés financiers (CEBS, CEOPS, CESR), et
des assurances.
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Diverses recommandations ont été portées par Paris EUROPLACE au G20 et à la Commission LAROSIERE sur les questions
de la supervision bancaire et financière, les normes comptables,
les hedge funds, la rémunération des acteurs, etc, et des travaux
sont en cours avec la City de Londres, dans le cadre d’un groupe
de travail conjoint co-présidé par MM. Michel PEBEREAU,
Président de BNP Paribas, et André VILLENEUVE, Président de
City of London EU Advisory Group, pour identifier les points
de convergence pouvant permettre de progresser plus rapidement
vers une plus grande harmonisation des normes et des règles
communautaires.

III. Quelle stratégie pour la place financière de Paris ?
Par bien des aspects, la place de Paris a mieux résisté à la crise que
les grandes places financières anglo-saxonnes, et ceci pour au moins
quatre raisons :
- un environnement réglementaire équilibré, fondé sur un bon
équilibre entre la protection des investisseurs et la sur-régulation
des marchés, et la qualité du dialogue entre les régulateurs et
l’industrie ;
- le modèle des banques françaises dit de « services financiers
globaux », qui associe l’activité retail et la banque d’investissement. La diversification des activités associées à une profonde
culture bancaire fondée sur le risque crédit en sont une caractéristique principale. L’efficacité du modèle est aujourd’hui
confirmée par l’évaluation du coût direct de la crise pour les banques
françaises. Celui-ci exprimé en pourcentage des fonds propres
de base (Tier 1), est largement moins élevé en France que dans
les principaux pays industrialisés : un peu plus de 18 % des fonds
propres des grandes banques françaises, contre 33 % pour les
groupes bancaires allemands, près de 40 % pour les britanniques et
plus de 86 % pour les banques suisses et américaines. Dès aujourd’hui,
les banques françaises ont entamé le remboursement de leurs
emprunts à l’État français ;
- un pôle d’investissement de 1er rang mondial, avec une haute
qualité de services dans le domaine de la gestion des titres et de la
conservation ;
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- l’importance de l’effort en matière de recherche et de formation,
notamment dans l’évaluation et la gestion des risques, la recherche
sur les instruments financiers post-crise et les nouveaux secteurs
en développement. C’est notamment la tâche du pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION ;
Concrètement, la place de Paris est engagée dans une nouvelle
réflexion stratégique pour tirer les leçons de la crise et réorienter
son action. Un premier plan d’action a été proposé par Paris
EUROPLACE au Haut Comité de place, présidé par Mme Christine
LAGARDE, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
qui fixe les priorités suivantes :
1) Actions d’urgence
Rétablir la confiance : un 1er groupe projet, présidé par Michel
PEBEREAU, s’est penché sur les conditions à mettre en œuvre
pour restaurer la confiance et le bon fonctionnement des
marchés. Des recommandations concrètes ont été faites sur les
mécanismes à mettre en œuvre pour relancer le marché obligataire
et de la titrisation. Une autre priorité importante est de conforter
notre système de régulation car notre degré de compétitivité
face à Londres, Singapour et New York doit continuer d’être
l’un des meilleurs en termes de confiance et d’équilibre entre la
protection des investisseurs et les développements de l’innovation.
Par ailleurs, la confiance requiert un système d’infrastructures
financières robustes et économiques et un développement
efficace des métiers d’accompagnement – banque de transactions
(titres et paiements), systèmes de paiement – dans lesquels les
établissements situés en France ont une expertise reconnue. De
même, la compétitivité de l’écosystème est conditionnée par sa
capacité d’adaptation, c’est-à-dire une formation économique
et financière de qualité, une recherche de pointe, notamment
sur la gestion des risques, et des processus d’animation de l’innovation créatifs et dynamiques. C’est donc sur l’ensemble de ces
facteurs qu’il faut agir.
●

Et il s’agit, en outre, de faire prendre conscience le plus
largement possible du rôle de l’industrie financière comme
rouage de l’économie comme des atouts de la place de Paris dans
la crise financière actuelle, porteurs d’utilité et de valeur pour la
collectivité.
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Améliorer le financement des PME, particulièrement touchées
par la crise : le groupe projet, présidé par René RICOL,
Médiateur du crédit, a établi une série de recommandations
d’actions dont :
- l’allongement des contrats d’assurance vie afin de préserver
l’investissement en actions et dans le capital risque ;
- la mise en place d’actions de soutien aux projets des pôles de compétitivité, avec la création d’une cellule interpole pour accompagner
dans leur croissance les PME à fort potentiel identifiées par les
pôles ;
- le lancement de fonds d’investissement « solidaires » pour les PME
en recherche de capitaux propres ;
- le renforcement nécessaire de l’attractivité fiscale des FIP1 et FCPI.

●

Rôle de la place financière au service des émetteurs : ce sujet a été
coordonné par Patricia BARBIZET, Présidente d’Artémis. L’objectif est de faciliter le financement des grandes entreprises dans le
contexte de la crise financière. Les propositions ont porté sur la
relance de l’investissement en actions, notamment à travers l’allongement de la durée des contrats d’assurance-vie. En parallèle, une
action énergique a été menée avec le soutien de l’AMF pour relancer
le marché primaire et secondaire obligataire sur la place de Paris.

●

2) Actions à moyen terme
● Développer l’épargne longue : la crise révèle une importance
trop grande donnée au court terme alors que les défis du futur nous
projettent vers le long terme. C’est pourquoi le développement
d’un pôle d’épargne longue est un enjeu clé pour la satisfaction
des besoins de l’économie, et notamment des besoins d’épargneretraite. Pour cela, il est fondamental de garantir aux institutionnels des conditions favorables à la détention d’actifs et à leurs
engagements de financement de longue durée. Une action est
également indispensable pour adapter les modalités d’application
de Solvency II aux portefeuilles d’actifs long terme, obtenir une
refonte des normes comptables basées sur le mark-to-market et
veiller au mode de mise en place de la réglementation Bâle II
et des normes de capitaux propres pour les banques et institutions
financières.

1. NDLR : FIP : Fonds d’Investissement de Proximité.
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Financements de projets d’infrastructures : compte tenu de
l’importance des besoins au plan international, il s’agit de capitaliser
sur les dispositifs de financement public/privé et la bonne expérience des banques françaises. Les mesures à l’étude concernent
le développement de nouveaux mécanismes de partenariats publics/
privés, le développement de nouvelles sources et les modalités
de financement de grands projets, combinant la participation
d’acteurs bancaires, industriels, d’institutions de développement et
de fonds souverains.

●

Accélérer les développements de l’assurance : les actions proposées concernent la redynamisation de l’activité d’assurance grands
risques/transports à Paris, le développement de la réassurance,
l’adoption de règles comptables et prudentielles adaptées à l’investissement en actions de sociétés d’assurance.

●

Réformer les infrastructures de place : le positionnement de la
place de Paris dans les évolutions en cours des infrastructures de
compensation, règlement-livraison est une priorité. Il s’agit de
consolider les infrastructures de la zone euro pour promouvoir un
environnement de confiance et positionner la place de Paris dans
ces évolutions. Une action est également à mener pour obtenir
une remise à plat de la directive MIF2 (MIFID) et ramener un level
playing field entre les marchés boursiers organisés et les plateformes
alternatives.
●

Faire de Paris un pôle d’excellence en matière de finance
durable : les actions prioritaires concernent le développement de la
filière carbone, les aménagements réglementaires pour faciliter
la création de fonds de micro-finance en France et la mise en place
d’un environnement favorable à l’investissement responsable.

●

Enfin, réorienter la recherche et l’innovation financière pour
préparer l’après-crise : la place financière de Paris dispose d’atouts
essentiels avec la qualité de la formation/recherche en matière
de finance dans les universités et écoles. L’Institut Europlace de
Finance (EIF), créé en 2003, développe des projets de recherche sur
des thèmes proposés par les professionnels. La mise en place du
pôle FINANCE INNOVATION accélère la démarche, avec la

●

2. NDLR : MIF : Marché d’Instrument Financier.
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mise en place de 15 chaires de recherche, apportés par l’EIF, la FBF
et la Fondation du Risque, puis le lancement de l’Institut Louis
Bachelier (ILB), lieu de partage et de circulation de l’information,
avec pour vocation de favoriser les interactions entre chercheurs
et professionnels de la finance. L’objectif, aujourd’hui, est de tirer
les leçons de la crise financière et de réorienter la recherche
sur les thèmes de l’après-crise : nouveaux produits financiers
plus transparents et mieux adaptés aux besoins des utilisateurs,
régulation des marchés, développement de l’épargne longue,
gestion des risques, finance durable...
***
La place financière de Paris est donc engagée dans une action
énergique pour à la fois tirer les leçons de la crise et mettre en
œuvre les réformes nécessaires, tout en valorisant ses atouts. Dans
le même temps, il est essentiel que les réformes soient mises en
place au niveau européen et international, pour à la fois traiter
les vraies causes des difficultés actuelles et maintenir une égalité
de concurrence. C’est pourquoi, la Place de Paris sera très attentive à la manière dont les principes décidés à Pittsburgh seront
effectivement mis en place en Europe, comme aux États-Unis.
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Jean-Hervé LORENZI
Président du Cercle des Économistes

HEURS ET MALHEURS
DE L’INVESTISSEMENT
A LONG TERME :
L’EXEMPLE DE SOLVENCY II

Solvency II est vraisemblablement l’illustration la plus parfaite
de la difficulté que nous avons, aujourd’hui, à traiter de manière
cohérente les problèmes macro économiques. Nous savons que
nous avons besoin d’une épargne stable à long terme car la capacité
d’investir dans les années qui viennent va être au cœur de la rapidité
de sortie de la crise actuelle. Pourquoi ?
Parce qu’il nous faut changer de trajectoire technologique,
inventer de nouveaux modes de consommation et donc développer
des filières de production totalement nouvelles. Et ceci autant dans
les pays de l’OCDE, dans les pays émergents, que les pays du sud.
Or, nous manquons cruellement d’épargne à long terme. Même
si l’appréhension de l’épargne nécessaire est très compliquée à
réaliser parce que l’égalité I=S est simplement vérifiée ex post
sans que l’on sache quel est l’investissement ex ante nécessaire.
On imagine qu’un changement de monde rend nécessaire une
épargne préalable très importante. Or, nous manquons d’épargne
à long terme car nous manquons d’investisseurs à long terme1 et
Solvency II ne fait qu’aggraver cette situation.

1. Investisseurs et investissement à long terme rapport du CAE à venir. Jérôme
Glachant, Jean-Hervé Lorenzi, Alain Quinet, Philippe Trainar.
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Peut-on encore le négocier ? Je pense que oui, mais c’est un
des rares bienfaits de la crise dans un environnement politicoéconomique totalement renouvelé.

1. Les assureurs sont longtemps apparus comme
essentiels au financement de l’économie à long terme
Pour cela il suffit de se rappeler quelques chiffres2. Ces chiffres
sont très significatifs : 52 % des actifs des assureurs sont investis
dans des titres d’entreprises et des obligations d’État et 23 Mds d’euros
ont été placés dans des PME innovantes et à potentiel de croissance.
En fait, on pourrait y voir la solution à nos problèmes puisque le
rythme de croissance des encours d’assurance vie était de 10 % par
an en 2007, et qu’après une pause en 2008 la croissance a repris
en 2009.
Le seul problème, c’est que l’on va passer de Solvency I à
Solvency II.

2. De Solvency I à Solvency II, ce qui a changé :
une meilleure prise en compte des risques
et de la « juste valeur »
En réalité, tout part de bonnes intentions, très conformes aux
soucis d’une gestion complète des risques mais marquées d’une
erreur conceptuelle majeure : le mimétisme de Solvency II par
rapport à Bâle II, car au fond, le problème des assureurs est très
différent de celui des banquiers dans la gestion actif / passif.
Pourquoi Solvency I était-il insuffisant?
Solvabilité I instaurait une marge de solvabilité déterminée en
fonction de pourcentages sur les primes et les sinistres. Ceci s’est
révélé insuffisant car les règles de Solvency I ne reflètent pas
l’intégralité des risques : elles ne prenaient pas en compte l’allocation des actifs, ne déterminaient pas la solvabilité des contrats UC
assise sur la valeur des fonds et n’intégraient pas l’impact de la
mutualisation du risque.
2. Crise financière, le point de vue de Bernard Spitz, président de la FFSA, site FFSA et
extrait de l’interview de la Revue Risques no 76, 23 février 2009.
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3. Il est vrai que Solvabilité II vient combler ces lacunes
à travers 3 piliers...
Il suffit de comparer Solvabilité I et Solvabilité II sur ces deux
graphiques3 pour voir qu’il y a bien tentative d’amélioration tant
sur la protection des assurés que sur le contrôle de superviseur.
Solvabilité I

Solvabilité II

Evaluation des actifs

Valeur comptable

Valeur de marché

Evaluation des passifs

Valeur comptable

Best Estimate + marge de risque

Marge de solvabilité

Exigence de marge
de Solvabilité

PASSIF

ACTIF

Capital disponible

Les actifs sont
évalués en valeur
comptable (dite
valeur statuaire)
et doivent permettre
de couvrir
les engagements
de l'assureur

Marge de Solvabilité
imposée par
Solvency I

Passifs
(engagements
techniques)
comptabilisés en
valeur statuaire

Bilan d'une compagnie d'assurance avec Solvency I

Capital de Solvabilité Requis

PASSIF

Capital disponible

Les actifs sont
évalués en valeur
de marché et
doivent permettre
de couvrir
les engagements
de l'assureur
(besoins du passif
tels que
les provisions
techniques ou
les fonds
propres)

Capital minimum
Requis

Passif évalué en valeur de passif

ACTIF

Capital Minimum Requis

Market
Value
Margin

Best
Estimate

Bilan d'une compagnie d'assurance avec Solvency II

冧

冧

CAPITAL DE
SOLVABILITÉ
REQUIS

PROVISIONS
TECHNIQUES

4. Solvabilité II est dramatique pour le financement
à long terme
Le diagnostic n’est pas bien compliqué à faire. Il est le produit
direct des exigences en fonds propres des catégories d’actifs.
Le chargement des actions et du private equity ne peut que conduire
les assureurs à limiter drastiquement leurs investissements en
3. Judith Dourneau, Solvency II : du risque de marché au modèle interne de risque jusqu’où l’assurance contre les risques relatifs à sa propre activité ?, Les travaux de l’Enass,
Ecole Nationale d’Assurances.
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actions et en private equity. Pourquoi ? Les actions détenues par
les compagnies d’assurance ont été jugées particulièrement
volatiles si bien que les assureurs doivent appliquer un coefficient
de 40% d’après la directive Solvabilité II adoptée le 22 avril 2009
par le Parlement européen (pour 100 € investis dans les actions,
la compagnie doit détenir 40 € de fonds propres pour couvrir
toute chute à horizon un an). Aux États-Unis, ce coefficient est
de 15 % et de 2 % pour les obligations.
Et déjà, on observe une baisse des investissements en actions :
la part des actions a diminué de 17 % à 9 % de l’encours entre 2007
et 2008 alors que la part des créances long terme dans les
portefeuille-titres des assureurs a fait un bond pour atteindre
64% du total des créances de l’encours.
Des conséquences aussi terribles qu’une élévation de la prime de
risque sur le marché des actions, la baisse de la diversification du
portefeuille des assureurs (après vente des actions, ce qui signifie
une gestion non optimale du couple risque/rendement selon la
théorie CAPM4), l’augmentation du coût du capital pour les projets
industriels risqués ou encore la désincitation des entrepreneurs
à prendre des risques sont à attendre.
Mais, le pire n’est jamais sûr. On peut relativiser l’impact négatif
de Solvabilité II, mais surtout imaginer que les décisions seront
un jour où l’autre, remises en cause.
La directive Solvabilité II adoptée le 22 avril 2009 a assoupli le
coefficient de 40 % lié au risque actions dans certains cas5. Le caractère long terme de l’activité de retraite des assureurs est davantage
pris en compte avec un traitement particulier appliqué dans la mesure
du risque actions pour les produits de retraite dont la duration
est supérieure à douze ans. De même, Solvabilité II intègre l’évolution des marchés financiers en adaptant les exigences en fonds
propres : ainsi, en cas de crise boursière, une diminution provisoire
des besoins en capital est permise par le pilier 1 de Solvabilité II.
Et puis, au financement de l’économie par le capital peut se
substituer le financement de l’économie par la dette : aux ÉtatsUnis, les assureurs ont désinvesti du marché actions et se sont
4. NDLR : CAPM : Capital Asset Prising Model.
5. Note de Patrick Artus « Flash Economie », 2 octobre 2009 N° 439.
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reportés sur le crédit d’entreprises, notamment via des obligations
« high yield » ou très subordonnées6.

5. Dans ce domaine rien n’est définitif, en effet d’autres
dispositifs ou solutions alternatives sont possibles
Plusieurs régimes ou propositions de régimes existent aujourd’hui
dans le secteur des assurances.
De nombreux modèles différents7 existent avec par exemple
le modèle singapourien (formule standard d’évaluation des
risques), le modèle australien (réforme de l’APRA8), le modèle
canadien (capital minimum et besoins complémentaires pour
la vie et test de capital pour la non-vie). Selon les dispositifs, la
marge de solvabilité est calculée par l’application : de simples
facteurs à des éléments comptables (modèle statique) ou de facteurs
dits « de risque » à des éléments comptables (les facteurs sont
définis pour couvrir chaque risque pour un intervalle de confiance
donné, modèle statique) ou de scénarios prédéfinis à l’actif net
de l’entreprise (l’actif net résulte de projections de flux financiers
futurs, modèle dynamique) ou encore de modèles internes (modèle
dynamique).
Solvabilité II devrait être repensée ou du moins adaptée. On
pourrait notamment prendre en compte les pratiques de gestion
dans le calcul des fonds propres nécessaires. Certains9 évoquent
même l’idée d’un rabais qui pourrait être accordé aux assureurs
qui utilisent des outils de gestion dynamique ou de gestion
actif/passif. En effet, la corrélation des modes de calcul avec les
techniques de gestion permettrait aux assureurs sur un mode
de gestion dynamique de réduire la volatilité de leurs actifs, et
notamment de leur portefeuille d’actions.
Cette adaptation de Solvabilité II peut aussi se traduire à travers
une nécessaire souplesse dans les modes de calcul des fonds propres

6. Agefi, Solvabilité II Repenser les placements, 19/07/2007
7. ERFS, Formation Solvency II, Ernst & Young, 30/072007
8. NDLR : APRA : Australian Prudential Regulation Authority.
9. Philippe Foulquier, Directeur du centre de recherche d’analyse financière et
de comptabilité de l’EDHEC
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en fonction des classes d’actifs. Marcin Fedor10 propose par exemple
de piloter et ajuster les coûts prudentiels de chaque classe d’actifs.
Le régulateur garantirait ainsi une diversification ciblée en
abaissant par exemple le coût des investissements en immobilier si
cette classe d’actifs est sous-représentée dans les portefeuilles.
On pourrait même repenser Solvabilité II en proposant une
nouvelle formule standard, fondée sur un modèle d’écarts de
duration entre les actifs et les passifs comme cela a été proposé
par la Fédération Française des Sociétés d’Assurance et expliqué
par Marcin Fedor. Ainsi, la variation des fonds propres ne dépend
alors plus du caractère plus ou moins volatil des actifs mais de
l’ajustement de la duration des placements avec la duration des
engagements (passif). Un tel modèle encourage l’investissement
diversifié (obligations, actions, immobilier) même s’il reste à déterminer (arbitrairement) le choix des durations pour les actions et
l’immobilier.

6. Solvency II n’est en fait qu’un compromis11
La directive visant à réduire les risques dans le secteur de
l’assurance européen adoptée le 22 avril 2009 par le Parlement
européen a fondamentalement divisé. La Commission, soutenue
par la majorité libérale du Parlement en faveur d’un nouveau cadre
réglementaire et une forte minorité de blocage d’États réticente
s’opposèrent.
Cette directive est le fruit d’un compromis entre les pro et
les anti-règlementation. Elle prévoit : un seuil d’application de
5 M d’euros de chiffre d’affaires et un MCR (capital minimum
exigé par l’autorité de régulation) entre 25 et 45 % du SCR (capital

10. Marcin Fedor, l’objectif de la réglementation prudentielle et son rôle dans l’allocation
de l’épargne des sociétés d’assurance vie - le dépassement de Solvency II par une approche
« rendement-risque », thèse sous la direction de J.H Lorenzi, Université Paris IX
Dauphine, janvier 2009
11. La Tribune de l’assurance, Solvabilité II - adoption de la directive... et après ?,
1/07/2009 ; La Tribune de l’assurance, Les acquis et les enjeux de Solvabilité II
suite à l’accord européen, 1/06/2009 ; La Tribune de l’assurance, Solvabilité II naît
sur la base d’un compromis, 1/05/2009 ; Les Échos, Le Parlement européen vote
Solvabilité II à une très large majorité, 23/04/2009
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exigé pour assurer la solvabilité). Mais, le régime de soutien de
groupe - principal point de blocage - qui prévoyait de remplacer
une partie des fonds propres au niveau des filiales européennes
par une simple lettre de garantie de la maison mère, est abandonné.
Cet abandon pourrait être à nouveau examiné en vertu de la « clause
de révision » qui obligera le législateur européen à se saisir à
nouveau du sujet dans trois ans. En attendant, l’adéquation du
capital se fera donc au niveau national plutôt qu’entre groupes,
ce qui restreindra la possibilité pour le groupe de profiter de la
distribution globale des risques.
En quoi est-ce un compromis ?
La France, qui n’a pas obtenu la modulation des exigences
de capital en fonction de la duration des passifs, a par contre été
entendue au sujet des produits de retraite d’une durée minimale
de 12 ans qui dérogeront aux règles de la directive, et ce au nom
de l’équité avec les fonds de pension (exclus de son champ d’application). Les Pays-Bas ont aussi été écoutés avec le renforcement
des modalités de la clause de revoyure prévoyant un réexamen, sous
trois ans, de cette option pour les produits de retraite. En revanche,
Malte et le Luxembourg qui demandaient un élargissement du
« corridor » dans lequel peut évoluer l’exigence minimale de capital
ou MCR (compris entre 25 et 45 %) n’ont pas obtenu gain de cause.
Le seul bon point à retenir : cette directive remplace 14 directives
règlementaires existantes.

7. On peut revenir sur cette négociation12
Une révision de certains éléments de la directive est possible en
attendant la directive finale : l’article 246 de la directive prévoit
explicitement que la Commission fera un bilan deux ans après
l’entrée en vigueur et qu’après trois ans, elle devra évaluer l’opportunité de mettre en place un système de contrôle des groupes plus
approfondi. Ainsi, la nature de la directive finale dépendra des
53 consultations proposées par les régulateurs européens entre juin
et décembre 2009 pour exprimer leurs positions et contribuer à
l’amélioration du texte actuel. Les recommandations du Ceiops

12. La Tribune de l’assurance, Solvabilité II Un projet à prendre en compte du point
de vue fiscal, 28/09/2009 ; La Tribune de l’assurance, Le Ceiops durcit les conditions
d’application de la directive, 28/09/2009.
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(Committe of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors) visant à harmoniser l’application de Solvabilité II
par les autorités de contrôle des 27 États-membres sont à prendre
en considération dans l’application de ladite directive.
La directive finale sera le produit de démarches parallèles. D’une
part le Ceiops conduit des études quantitatives d’impact (QIS),
mais surtout les opérateurs vont être systématiquement consultés
à travers leurs « commentaires ». Il y a déjà eu 26 papiers consultatifs qui ont généré 20 000 commentaires des opérateurs
concernés avant l’été 2009. 3 vagues de papiers consultatifs ont
déjà eu lieu en 2009 : de mars à juin 2009 (sujet des provisions
techniques et best estimate et des fonds propres dits auxiliaires),
en juillet 2009 (notion de la marge de risque, l’approbation de
fonds propres non listés, de la solvabilité des groupes et de
l’exigence de capital additionnel) et en novembre 2009 (sujet de la
prise en compte du risque action ou des opérations de titrisation).
L’agenda est précis : Ceiops doit remettre un rapport final en
avril 2011.
Certes, le Ceiops n’est pas obligé de reprendre l’ensemble des
recommandations dans son rapport final. Au-delà de sa position
très institutionnelle, on peut imaginer que la montée des mécontentements des assureurs, des marchés financiers en Europe et des
pouvoirs politiques rendent sa tâche plus difficile. On peut
même imaginer que confronté aux problèmes majeurs de la
faiblesse de l’épargne à long terme en Europe, une nouvelle
directive soit envisagée sur proposition de la Commission, mais
tout cela suppose bien évidemment de réintroduire une vraie vision
macro-économique dans la réflexion des régulateurs.
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Marie-Agnès NICOLET
Présidente d’AUDISOFT Consultants

L’ÉVOLUTION DES FONCTIONS
DE GOUVERNANCE AU SEIN
DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS

Comme le souligne le Rapport de supervision financière en Europe
présidé par Jacques de Larosière, ancien gouverneur de la Banque
de France, « il n’a jamais autant été question de gouvernement
d’entreprise qu’au cours de ces dix dernières années. Des progrès incontestables ont été accomplis (...) mais lorsqu’on examine les causes de la
crise, il est manifeste que le système financier dans son ensemble n’a pas
suffisamment tenu compte de l’intérêt à long terme de ses parties prenantes ».
« Le gouvernement d’entreprise constitue l’un des échecs les plus patents
de la crise actuelle. »
Au-delà de ce constat, que peut-on tirer des pratiques actuelles
et des évolutions de la réglementation en matière de gouvernement d’entreprise dans un contexte où la France a transposé, en
décembre 2008, la 8ème Directive européenne1 ?

1. Le comité d’audit, une émanation de l’organe délibérant
Au centre de ce dispositif de gouvernance, l’organe délibérant
a le devoir de s’assurer que le système de contrôle interne est
conforme aux exigences du règlement no 97-022. Néanmoins,
1. Ordonnance no 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive
2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes.
2. Article 38 du CRBF 97-02 : « La responsabilité de s’assurer que l’entreprise
assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent règlement incombe à
l’organe exécutif et à l’organe délibérant ».
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une comparaison avec les pratiques internationales et notamment
anglo-saxonnes (The Combined Code3) permet de constater qu’en
France, l’organe délibérant ne semble pas avoir un rôle aussi
décisionnaire que dans les autres pays étrangers, la France étant en
quelque sorte davantage disposée à laisser une responsabilité plus
grande aux dirigeants de l’établissement.
Alors qu’en France, le règlement no 97-02 indique que « l’organe
délibérant dispose des informations pertinentes [afin] d’évaluer
et de contrôler » ou que « les incidents significatifs (...) doivent
être portés à la connaissance (...) de l’organe délibérant », le
Combined Code précise que le Board of Directors doit « décider
des enjeux stratégiques de l’établissement », doit « s’assurer que
les engagements sont bien respectés » et « doit prendre des
décisions dans l’intérêt de l’établissement ».
Dans le domaine de la gestion des risques et du contrôle
interne, l’organe délibérant a la possibilité, si la structure le
permet, de déléguer une partie de ses attributions à un comité
d’audit qui « l’assistera dans ses fonctions » selon les termes du
règlement no 97-02. Ce comité d’audit possède alors un lien de
reporting direct auprès de l’organe délibérant : il est placé « sous
la responsabilité de l’organe délibérant »4 et l’ordonnance du
8 décembre 2008 dispose que ce « comité spécialisé [est] sous la
responsabilité exclusive et collective des membres, selon le cas,
de l’organe chargé de l’administration ou de l’organe de surveillance (...). Il rend compte régulièrement à l’organe collégial chargé
de l’administration ou à l’organe de surveillance de l’exercice de ses
missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée ».
Les recommandations outre-Manche5 précisent que le comité
d’audit doit rendre compte et faire part de ses recommandations
à l’organe délibérant, ce dernier devant quant à lui, en retour,
évaluer son bon fonctionnement sur une base annuelle.
3. The Combined Code on Corporate Governance, Financial Reporting Council,
June 2008 (Ensemble de dispositions à respecter par les sociétés britanniques cotées sur le
Main Market du London Stock Exchange).
4. Article 4, CRBF 97-02 modifié
5. Guidance on Audit Committees (The Smith Guidance), Financial Reporting
Council, modified on October 2008. (Ensemble de recommandations à destination
des sociétés britanniques cotées sur le Main Market du London Stock Exchange).
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2. Quelle composition pour les comités d’audit ?
Le code AFEP-MEDEF6 préconise que le comité d’audit soit
composé au moins de deux tiers d’administrateurs indépendants
et que le comité ne comprenne aucun dirigeant.
Au regard de l’analyse des pratiques en matière d’indépendance,
l’Institut Français des Administrateurs (IFA)7 préconise que le
« conseil d’administration examine la qualification et l’indépendance d’un candidat au comité d’audit au regard des critères
d’indépendance définis par la société dans les statuts ou la charte du
conseil d’administration ».
Il est intéressant de constater que certaines règlementations
étrangères énoncent des conditions plus restrictives en termes
d’indépendance des membres du comité d’audit. En ce sens, la
circulaire suisse sur la gouvernance d’entreprise8 (Circulaire
2008/24) détaille quelques critères d’indépendance : ne pas avoir
été auditeur externe ou employé de l’établissement sur les deux
dernières années, ne pas entretenir avec l’établissement une
relation d’affaires qui, par sa nature ou son ampleur, conduit à
un conflit d’intérêts, ne pas détenir de participation qualifiée (plus
de 10 % du capital ou des droits de vote) au sein de l’établissement.
Le Combined Code renforce ces critères d’indépendance : « ne pas
avoir été employé de l’établissement pendant les cinq dernières
années », « ne pas détenir de liens familiaux avec un conseiller,
directeur ou dirigeant de l’établissement » ou « ne pas recevoir de
rémunération autre que pour ses fonctions d’administrateur ».
Par ailleurs, l’ordonnance du 8 décembre 2008 précise que la
composition du comité d’audit « est fixée par l’organe chargé de
l’administration ou de la surveillance » et qu’il ne peut comprendre

6. Code AFEP (Association Française des Entreprises Privées)-MEDEF est un
ensemble de recommandations à destination des sociétés suite à la loi du 3 juillet
2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire.
7. IFA - Les Comités d’audit - 100 bonnes pratiques, janvier 2008 (L’IFA est
un institut français visant à l’amélioration des pratiques de gouvernance dans
les entreprises).
8. Circ.-FINMA 08/24 Surveillance et contrôle interne - banques - 20 novembre
2008.
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« que des membres de l’organe chargé de l’administration ou de
la surveillance en fonction dans la société, à l’exclusion de
ceux exerçant des fonctions de direction », ceci pour des raisons
évidentes d’indépendance.

3. Une instance à fort enjeu, notamment en temps de crise
Afin de mener à bien leur mission, l’IFA recommande que
les membres des comités d’audit s’efforcent de consacrer le temps
nécessaire à leur fonction et actualisent en permanence leur
degré de connaissance dans des domaines complexes et évolutifs
tels que la comptabilité bancaire, la gestion des risques et la
conformité.
De surcroît, au moins un des membres du comité d’audit doit
« présenter des compétences particulières en matière financière
ou comptable » selon la réglementation française (ordonnance
du 8 décembre 2008), la réglementation britannique insistant
davantage sur le caractère récent et significatif de l’expérience9.
En revanche, rien n’est précisé sur la compétence en matière de
gestion des risques et de contrôle interne...
Le code de l’AFEP-MEDEF précise que le comité doit pouvoir
recourir à des experts extérieurs en tant que de besoin.
Par ailleurs, l’analyse de plusieurs rapports annuels de banques
françaises permet d’observer que dans la plupart des grands
établissements bancaires, le comité d’audit est composé de
6 membres en moyenne et se réunit environ tous les deux mois,
même si certains établissements sont allés au-delà.
Si le Smith Guidance recommande de ne pas descendre en
dessous de trois réunions annuelles, notons qu’une périodicité
de réunion trop importante (par exemple plus d’une fois par
mois) pourrait rendre le comité d’audit trop opérationnel dans
la direction de l’entreprise, ce qui ne favoriserait pas son
indépendance.

9. Combined Code C.3.1 «The board should satisfy itself that at least one member
of the audit committee has recent and relevant financial experience ».
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L’enjeu du développement des comités d’audit est de taille
puisqu’il s’agit, à la fois, de faciliter et de renforcer la gouvernance sans pour autant mettre un frein à leur développement et
en évitant toute immixtion dans la gestion.

4. Les différentes missions remplies par un comité
d’audit
En France, l’organe délibérant définit les missions du comité
d’audit en fonction des besoins spécifiques de l’établissement :
« l’organe délibérant choisit la dénomination du comité d’audit
et en définit la composition, les missions, les modalités de fonctionnement (...) »10. Par ailleurs, l’ordonnance du 8 décembre 2008
confère désormais au comité d’audit un rôle tout à fait central
pour la gestion des risques au sein des sociétés cotées ainsi que
dans les établissements de crédit et les entreprises d’assurances :
« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l’administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est
notamment chargé d’assurer le suivi du processus d’élaboration
de l’information financière, de l’efficacité des systèmes de contrôle
interne et de gestion des risques, du contrôle légal des comptes
annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ».
De façon générale, le comité d’audit a pour rôle de superviser
quatre domaines essentiels : les comptes et l’information
financière, le contrôle interne et la gestion des risques, l’audit
interne, et l’audit externe.
4.1 Les comptes et l’information financière
Concernant le volet comptable, le comité d’audit évalue la
pertinence et la permanence des choix comptables adoptés, en
vue des arrêtés des comptes, et vérifie la clarté et la fiabilité de
l’information financière communiquée au public.
Le CRBF no 97-02 dispose que le comité d’audit doit « vérifier
la clarté des informations fournies et porter une appréciation sur
10. Article 4 du CRBF 97-02 modifié.
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la pertinence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes ».
La réglementation britannique est assez précise sur le contrôle de
l’information financière par le comité d’audit qui doit « surveiller
l’intégrité des états financiers ainsi que toute communication
formelle sur la performance financière de l’établissement»11. La
législation suisse parle quant à elle d’une « analyse critique des
bouclements financiers » et d’une évaluation de la « qualité des
procédures comptables sous jacentes » avec le membre de la
direction chargé des finances et de la comptabilité, le réviseur
responsable ainsi que le responsable de la révision interne.
Les différentes pratiques européennes étant relativement
homogènes sur ces attributions, l’IFA recommande quant à lui
qu’une attention soit portée sur les changements de méthodes
comptables significatifs, le périmètre de consolidation, la situation
de l’endettement et la politique de couverture, les estimations
retenues dans les tests de perte de valeur, et les litiges et engagements hors-bilan significatifs et leurs impacts comptables.
4.2 Le contrôle interne et la gestion des risques
Le comité d’audit a également pour mission de surveiller l’efficacité du système de contrôle interne et de gestion des risques de
l’établissement.
Depuis plusieurs années, le règlement no 97-02 impose en effet
au comité d’audit, lorsqu’il existe, de « porter une appréciation
sur la qualité du contrôle interne, notamment la cohérence des
systèmes de mesure, de surveillance et de maîtrise des risques,
et proposer, en tant que de besoin, des actions complémentaires
à ce titre »12.
Dans le cadre de l’évolution du règlement début 2009, le comité
d’audit doit également vérifier « l’adéquation entre la politique
de rémunération et les objectifs de maîtrise des risques »13.
11. Combined Code (provisions C.3.2).
12. Article 4, CRBF 97-02 modifié.
13. Article 5, CRBF 97-02 modifié.
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Le rôle du comité d’audit est relativement homogène outreManche puisque le Combined Code précise que le comité doit
« analyser le système de contrôle interne dans le domaine financier,
et hormis s’il existe un comité des risques spécifique, analyser
dans son ensemble le système de gestion des risques et l’efficacité
du contrôle interne ».
La règlementation suisse impose quant à elle au comité
d’audit d’évaluer « le bon fonctionnement du contrôle interne,
notamment la fonction de compliance et le contrôle des risques »
et de « s’assurer, en cas de modifications substantielles du profil
de risque de l’établissement, que le contrôle interne dans le
domaine de l’établissement des rapports financiers est adapté en
conséquence ».
Par ailleurs, l’IFA recommande, dans le cas où la supervision
des risques serait confiée à un comité des risques distinct du
comité d’audit, qu’au moins un membre du comité d’audit fasse
partie du comité en charge de la supervision des risques.
Nous observons que les comités d’audit peuvent prendre en
charge des thèmes plus spécifiques tels que, comme le souligne
l’IFA, l’examen des réponses à formuler auprès des autorités ou
encore l’étude du programme d’assurance de l’établissement.
4.3 Un comité en liaison avec l’audit externe
Au niveau de l’audit externe, le comité d’audit joue également
un rôle non négligeable : il suit le bon déroulement du contrôle
annuel des comptes, examine le rapport émanant des auditeurs
externes et s’assure de leur indépendance.
Concrètement, au sens de la législation française, le comité
d’audit est « chargé (...) du suivi du processus d’élaboration de
l’information financière et du suivi du contrôle légal des
comptes annuels et comptes consolidés »14 et s’assure du suivi
« de l’indépendance des commissaires aux comptes »14.
Sur ce thème, l’IFA préconise que le comité d’audit s’assure de
14. Article 14, Ordonnance du 8 décembre 2008.
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l’existence de procédures de sélection, d’attribution de mission
aux commissaires aux comptes et examine leurs conclusions ainsi
que toutes communications ou désaccords écrits significatifs
entre les auditeurs externes et la Direction Générale. Le comité
d’audit doit également examiner périodiquement les lettres de
mission relatives aux travaux autres que les audits classiques
confiés aux contrôleurs légaux.
Les textes britanniques sont plus détaillés, que ce soit via la
réglementation du Combined Code qui impose aux comités d’audit
de « faire des recommandations à l’organe délibérant sur la nomination des auditeurs externes » et de valider « leur rémunération
et leur lettre de mission », ou via les recommandations du Smith
Guidance qui apportent des précisions sur les relations que doivent
avoir le comité d’audit et l’audit externe : évaluation de la compétence de l’auditeur externe et des critères de rémunération,
revue de la lettre de mission, de l’indépendance et de l’objectivité
de ces derniers.
Enfin, la réglementation suisse impose au comité d’audit
d’évaluer le niveau de « coopération entre la société d’audit et la
révision interne [audit interne] » et « s’assure que les insuffisances
constatées sont corrigées et que les recommandations de la société
d’audit sont mises en œuvre ».
4.4 Une implication dans le fonctionnement de l’audit interne
En France, l’organe délibérant est tenu informé de la désignation
du responsable du contrôle périodique15. Il est à noter que, depuis
la dernière évolution du règlement 97-02, les établissements se
doivent de définir des procédures qui permettent au « responsable
du contrôle périodique d’informer directement et de sa propre
initiative le comité d’audit de l’absence d’exécution des mesures
correctrices décidées»16.
Les réglementations étrangères vont plus loin avec notamment
la règlementation suisse qui impose au comité d’audit de se tenir
« informé des résultats des contrôles effectués par la révision [audit]
15. Article 8, CRBF 97-02 modifié.
16. Article 9-1, CRBF 97-02.
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interne et d’entretenir des contacts réguliers avec le responsable
de cette dernière »17, ou encore la règlementation britannique
(Combined Code) qui demande aux membres du comité d’audit
« de surveiller et d’analyser l’efficacité de l’audit interne ». Le
Smith Guidance recommande que la nomination du responsable
de l’audit interne soit validée par le comité d’audit et que les
membres du comité d’audit rencontrent le responsable de l’audit
interne sans la présence du management au moins une fois
par an.
Malgré des rôles aux contours désormais bien déterminés,
force est de constater qu’à l’heure actuelle, tous les établissements
n’en sont pas au même stade d’avancement dans la mise en place
du comité d’audit. Cependant, au-delà du caractère formel décrit
par les obligations réglementaires, il est à espérer que les comités
d’audit pourront, à l’avenir, à l’aide d’informations pertinentes
sur les risques, jouer leur rôle de prévention des nouvelles crises
du monde bancaire et financier.

17. Circulaire 2008/24 Surveillance et contrôle interne - banques - 20 novembre
2008 - Cm 53.
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CHRONIQUES
Comme chaque année, ce volume comprend enfin une
description des développements récents en matière de recherche
en finance, une revue de quelques uns des ouvrages et des rapports
consacrés à la finance qui ont été publiés au cours de l’année
écoulée ainsi que des données statistiques, élaborées par la Banque
de France et destinées à compléter les informations contenues
dans les articles précédents.
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André LÉVY-LANG
Professeur associé émérite, Paris-Dauphine
Responsable de l’axe « Recherche »
du Pôle « Innovation Finance »

LES DÉVELOPPEMENTS` RÉCENTS
`
EN MATIERE
DE RECHERCHE
EN FINANCE

Les structures de financement et de suivi de la recherche en
finance ont franchi une nouvelle étape en 2009, dans le cadre du
Pôle de compétitivité Finance Innovation. L’objectif général de
l’axe Recherche de ce Pôle est de développer l’excellence d’un
certain nombre d’équipes académiques françaises de cette discipline,
en leur apportant des moyens financiers et intellectuels. Cette
action avait démarré dès 2003 avec la création de l’Institut
Europlace de Finance (EIF), rassemblant les moyens apportés
par de grandes entreprises financières, des institutions publiques et
le Ministère de la Recherche dans une Fondation de recherche,
reconnue d’utilité publique. L’EIF a financé plusieurs dizaines
de projets de recherche, proposés par des équipes académiques et
suivis par un conseil scientifique et un comité de professionnels
de la finance. En 2007, la Fondation du Risque (FDR) a été créée
par quatre Grandes Écoles et universités, auxquelles se sont
jointes plusieurs entreprises mécènes pour financer des chaires
de recherche et d’enseignement. En 2008, les deux Fondations
ont créé ensemble, dans le cadre du Pôle de compétitivité
Finance Innovation l’Institut Louis Bachelier (ILB), pour mettre
en commun leurs moyens de gestion et développer ensemble
un centre de rencontres et de lancement de projets. Les deux
Fondations qui l’ont créé et l’Institut Louis Bachelier se sont
installés ensemble au Palais Brongniart pour animer l’axe
Recherche du Pôle de compétitivité Finance Innovation.
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Les objectifs du Pôle de compétitivité sont clairs :
- Renforcer la coopération entre académiques et professionnels de
la finance,
- Favoriser les programmes transversaux de recherche et d’enseignement, entre institutions académiques et entre disciplines :
mathématiques, gestion, sciences de l’ingénieur, sciences humaines,
- Mieux faire connaître en France et à l’étranger les travaux de
recherche et les équipes françaises,
- Et bien entendu apporter des moyens financiers et matériels
supplémentaires à un secteur académique où la France a encore
une forte position malgré la modestie des moyens publics consacrés
à la recherche dans ce domaine.
En 2009, l’installation au Palais Brongniart de l’ILB et des
deux Fondations a permis de franchir une étape significative dans
les différents programmes existants et d’en lancer de nouveaux.
Ainsi :
- L’apport financier à la vingtaine de chaires et initiatives de
recherche leur permet de rémunérer des chercheurs, d’organiser
des séminaires et colloques en invitant des chercheurs étrangers,
de publier.
- Les conseils scientifiques des deux Fondations assurent le suivi et
l’évaluation des travaux des chaires.
- Chaque année, un « job market » de la finance permet aux
chercheurs et aux employeurs académiques et professionnels de
se rencontrer, autour de présentations par les chercheurs de leurs
travaux.
- Un réseau social interactif, « e-fern », a été crée à partir de la
cartographie des équipes de recherche en finance établie par l’EIF,
et permet à ses 1800 utilisateurs d’être tenus au courant, par une
lettre périodique diffusée sur Internet, des activités prévues et
des travaux en cours dans l’ensemble des disciplines et des centres
de recherche.
- Les locaux du Palais Brongniart accueillent séminaires et conférences organisés par les porteurs de chaires de recherche ou les
professionnels.
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Quant aux travaux de recherche en finance, la crise financière
a conduit à mettre plus d’accent sur les thèmes que cette crise
a mis en évidence : risques de modèle, liquidité des marchés,
corrélation des risques, évènements peu probables. Il convient
de souligner que ces thèmes étaient déjà des sujets importants de
recherche, et on peut constater a posteriori que les institutions
financières qui ont le mieux traversé la crise, en tous cas en France,
sont celles où les liens entre opérationnels et contrôleurs des risques
d’une part et chercheurs académiques d’autre part étaient les
plus étroits...
L’année 2009 a été aussi celle de la deuxième conférence internationale tenue à Paris sur la recherche en finance, les 19 et 20 mars,
avec pour thème : « Risk management and Financial crisis »,
conférence qui devient un évènement annuel régulier, important
pour les chercheurs en finance.
Enfin, un certain nombre de thèmes ont été retenus par le
Bureau Scientifique de l’Institut Louis Bachelier pour faire l’objet
de séminaires pluridisciplinaires de recherche, avec chaque fois
une équipe académique de pilotage. Ces thèmes comportent
notamment les risques dépendants, les effets de l’accroissement
de la longévité, la microstructure des marchés, les risques de
modèle.
En conclusion, l’année 2009 a permis de tirer parti de l’expérience, accumulée au cours des six années précédentes, de coopération entre professionnels et académiques et entre institutions
de recherche et d’enseignement. Cette expérience a servi aux
équipes regroupées au Palais Brongniart, dans le cadre de l’Institut
Louis Bachelier, pour soutenir la recherche et l’enseignement
dans le secteur financier en leur apportant un complément de
moyens humains et matériels, avec un lieu et une structure
facilitant rencontres et coopération. C’est une étape importante
pour l’avenir de ce secteur, qui est un des domaines de compétitivité de la France.
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Elyès JOUINI
Conseiller scientifique de l’Institut Europlace de Finance

CACHEZ-MOI CE RISQUE
QUE JE NE SAURAIS VOIR,
`
CACHEZ-MOI CE MODELE
QUE JE NE SAURAIS VOIR

Les opérateurs de marché ont tendance, et c’est naturel, à ne voir
et à ne retenir que la recherche qui leur est utile. Non pas utile
aux marchés mais utile à leurs objectifs propres d’opérateurs. Ces
objectifs peuvent bien évidemment être différents d’une institution
à une autre, mais ils sont tous orientés dans une même direction :
comment utiliser au mieux les outils de marché pour réaliser des
performances élevées.
La recherche de son côté a de multiples motivations, autant de
motivations que de chercheurs comme il y a autant d’objectifs
que d’opérateurs mais sans la polarisation dans une direction
unique. Le chercheur peut tenter d’apporter des réponses concrètes
à des problèmes brulants. Il peut aussi travailler sur un sujet
intellectuellement intéressant même si les résultats escomptés n’ont
pas vocation à être opérationnellement utiles. C’est le cas lorsqu’il
étudie l’efficacité d’outils existants. S’il en démontre l’efficacité, cela
n’a d’autre intérêt opérationnel que de conforter les utilisateurs
dans une pratique déjà bien installée. S’il en démontre l’inefficacité,
il est peu probable qu’il soit entendu, tout au moins dans l’immédiat.
Il peut enfin travailler sur des sujets pour des raisons esthétiques :
le problème de départ, la manière de le modéliser, les outils
qu’il mobilise, les techniques employées... toute cette construction
présente parfois, pour le chercheur ou pour une communauté de
chercheurs, une dimension esthétique qui justifie que l’on s’y plonge,
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que l’on s’y attarde, que l’on enrichisse l’échafaudage intellectuel
qui la soutient.
De toutes ces connaissances ainsi produites, l’opérateur de
marché, ne retiendra que ce qui sert ses intérêts. De toutes ces
connaissances ainsi produites, l’acteur de la recherche, ne tentera
de valoriser auprès des opérateurs de marché que celle qui sont
susceptibles de retenir leur attention, laissant les autres à l’évaluation par ses pairs. Il n’y a rien là de choquant, la recherche évolue
en fonction des besoins de ceux qui l’utilisent et de l’inspiration
de ceux qui la font. Il n’y a rien là de choquant à condition que
des passeurs indépendants soient en mesure d’assurer une veille
permanente quant aux connaissances produites afin de remettre
sur le devant de la scène les théories initialement laissées de côté
car considérées comme inapplicables et qui peuvent soudain
apparaître comme étant au cœur d’une compréhension en
profondeur des mécanismes de marché. L’Institut Europlace de
Finance, fondation reconnue d’utilité publique, a vocation à être
l’un de ces passeurs indépendants.
Je voudrais éclairer mon propos par deux exemples concrets.
La théorie de la valorisation des produits dérivés, s’appuie
essentiellement sur les travaux de Black, Scholes et Merton qui
ont montré que dans un marché parfaitement liquide dans lequel
la variation des prix serait gouvernée par une seule source de risque
et en l’absence de coûts de transaction et de frictions de toutes
sortes, il existe une stratégie dynamique d’achat-vente d’actions
et d’obligations permettant de reconstituer les mêmes paiements
finaux que ceux qui seraient obtenus en détenant un produit dérivé
donné. Il est alors logique de considérer que la valeur du produit
dérivé concerné doit correspondre au coût de mise en œuvre de
cette stratégie. Toute la théorie de l’évaluation des produits
dérivés en résulte et notamment la fameuse formule de Black et
Scholes 1. Théorie et formule ont grandement contribué à la
diffusion des produits dérivés dans l’économie et dans les portefeuilles des investisseurs. Mieux encore, les normes comptables et
1. Bien évidemment, la théorie de Black et Scholes a largement été amendée
pour prendre en compte des volatilités stochastiques, des processus de prix plus
complexes, des queues de distribution plus épaisses, des sources de bruits
multiples,... mais le paradigme de base reste le même.
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les procédures de contrôle de risque s’appuient sur ce type
d’approche pour évaluer tout ce qui dans un portefeuille donné
n’a pas de valeur de marché immédiatement accessible (marked
to model). Or les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins très
différentes. Détenir une option de vente sur un actif en détenant
en même temps l’actif en question permet de s’assurer contre les
baisses de prix de cet actif tout en profitant des hausses. De la même
manière détenir une option d’achat sur un actif que l’on a vendu
à découvert permet de profiter des baisses de prix de cet actif et
de se prémunir contre les hausses. On parle dans les deux cas
de stratégies de couverture. Mais au lieu d’acheter un titre et de
bénéficier des hausses de prix à raison de 1 € de gain pour 1 € de
hausse, on peut au même prix acheter 10, 20 ou 100 options d’achat
sur ce titre et bénéficier dans ce dernier cas de 100 € de gain
pour 1 € de hausse du cours du titre. C’est l’effet de levier dont la
contrepartie est la perte totale de la mise en cas de baisse du cours
du titre. Mieux encore, on peut vendre une très grande quantité
d’options d’achat dont le prix d’exercice semble inatteignable par
le marché et ce afin d’encaisser immédiatement le produit de la
vente tout en espérant ou en étant convaincu que l’option ne sera
jamais exercée2. On est alors dans le domaine de la spéculation
car si le gain immédiat est certain et si la perte n’est peut-être que peu
probable, elle est en revanche potentiellement illimitée. Quelque
soit l’utilisation retenue, couverture, levier ou spéculation, la théorie
de Black et Scholes, attribue la même valeur au produit dérivé.
Pourtant, en parallèle, de nombreux chercheurs se sont intéressés à ce qui se passe dans un modèle plus proche de la réalité,
c’est à dire un marché dans lequel la liquidité n’est pas parfaite,
dans lequel les coûts de transaction et autres frictions ont un impact
sur le coût des stratégies, dans lequel il n’existe pas toujours une
stratégie qui dupliquerait le produit dérivé en n’utilisant que les
actions et obligations3. Dans ces modèles aux hypothèses plus
2. Même si en pareil cas, il ne serait pas inutile de s’interroger quant aux motivations de l’acheteur qui accepte de payer pour un droit qui ne sera jamais exercé !
N’aurait il pas un avis différent quant à la plausibilité de l’exercice de ce droit ?
A moins que ce ne soit sa crédulité qui l’amène à acheter des titres qui ne lui seront
d’aucune utilité ?
3. Il est curieux d’ailleurs de constater que le meilleur plaidoyer pour l’utilisation des
produits dérivés repose sur la maîtrise totale que l’on en a, maîtrise résultant de
notre capacité à les évaluer en les dupliquant. C’est à dire à faire la même chose
sans les utiliser. Mais alors quelle en est l’utilité ?
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proches de la réalité4, il apparaît que la valeur d’un produit dérivé
dans un portefeuille donné dépend du portefeuille considéré.
Se couvrir contre la vente d’une option d’achat lorsque l’on n’a
rien d’autre en portefeuille coûte le prix de l’action sous-jacente
soit 10, 20, 100 fois plus que le prix de Black et Scholes. Appliquer
cette règle d’évaluation pénalise évidemment fortement spéculation
et effet de levier. Elle ne pénalise en revanche absolument pas
l’utilisation des produits dérivés dans le cadre de stratégies de
couverture. Est-ce une si mauvaise chose ? Jusqu’à présent, ces
modèles ont été perçus comme des curiosités à l’usage de la
communauté académique. A tel point que le point de départ de
nombreux autres travaux a été : ce prix étant inacceptable, essayons
d’en trouver un autre plus satisfaisant pour les utilisateurs ! Ou
en d’autres termes, cachons ce risque que nous ne saurions voir.
On peut cependant, à juste titre, considérer que valoriser l’option
détenue à découvert au prix de l’action, c’est s’interdire toute
prise de risque ce qui est tout de même au cœur des métiers de la
finance et en est la principale valeur ajoutée sociale. Il faut donc
certes trouver un moyen de valoriser les positions longues ou
courtes en produits dérivés de manière plus subtile mais en
ayant bien conscience que toute valorisation plus favorable l’est
forcément au prix de l’acceptation d’un risque résiduel plus ou moins
important. Se posent alors deux questions fondamentales. La
première relève de l’acteur concerné : comment maîtriser, gérer,
couvrir, ce risque résiduel ? La deuxième est bien plus importante
du point de vue systémique : comment les risques résiduels acceptés
par les différents acteurs sont ils corrélés et quels sont les risques
au niveau agrégé, c’est à dire au niveau de l’économie dans son
ensemble ? Lorsqu’en assurance, l’assureur garde au niveau de
chaque contrat un petit risque résiduel, il peut souvent compter
sur la magie de la diversification : un grand nombre de risques
indépendants se compensent, c’est la loi des grands nombres. C’est
le cas dans des domaines comme l’assurance automobile (grand
4. Il s’agit ici des modèles dits d’évaluation par sur-couverture (super-hebding) ou par
sur-réplication (super-replication). Ces modèles montrent que la couverture parfaite
(replication) de produits dérivés (qui est au cœur de l’évaluation à la Black et Scholes)
est en fait impossible dès que les marchés sont incomplets ou soumis à des coûts de
vente à découvert ou à des coûts de transaction... Le concept de couverture est
alors remplacé par celui de sur-couverture et les fonctionnelles de prix qui en
résultent ne sont plus linéaires (la valeur de chaque actif, pour le détenteur d’un
portefeuille, dépend de la composition globale du portefeuille).
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nombre de contrats, relativement petites indemnisations et indépendance assez forte entre sinistres) où le coût occasionné par
un contrat donné est fortement aléatoire mais où le coût agrégé
d’un portefeuille de contrat est quasiment déterministe. Mais cette
indépendance des risques n’a aucune raison d’être observée sur
les marchés financiers puisque les différents risques résiduels sont
loin d’être indépendants les uns des autres. Ils résultent tous, en
effet, de la stratégie d’acteurs ayant peu ou prou les mêmes objectifs,
les mêmes instruments financiers et les mêmes outils d’évaluation
et ayant donc très probablement laissé de côté les mêmes résidus.
Il y a donc au contraire de fortes chances que les risques résiduels,
individuellement faibles, soient en fait fortement corrélés et
donc dangereux au niveau agrégé. De manière plus générale,
l’usage collectif de mêmes règles de prudence, d’évaluation ou de
comptabilisation risque d’être à l’origine d’une répartition des
risques particulièrement dangereuse au niveau agrégé. De manière
inattendue, l’usage de certains outils de mesures et de contrôle des
risques peut conduire à une accumulation des risques ! Des travaux
existent en ce sens. Ce ne sont pas ceux qui sont mis sur le devant de
la scène ni ceux qui seraient à même de le faire d’eux mêmes, faute
de spectateurs. Sans cette mise en scène, sans cette rencontre avec
les acteurs de marché, ils ne bénéficieront pas du retour qui leur
permettra d’être encore plus proches des faits et de quitter donc
le cabinet des curiosités académiques.
On a alors le choix entre cacher ces modèles que l’on ne saurait
voir ou, au contraire, soutenir la partie de la recherche académique
qui ne cherche pas nécessairement à plaire mais qui, soutenue,
peut être à même d’aborder les questions de fond, qu’aucun
opérateur de marché n’a individuellement intérêt à explorer
mais que collectivement tous devraient avoir à cœur de voir
aborder. A moins que l’on ne considère cyniquement que cela
ne relève que des États puisque, comme on a pu le voir, seuls eux
auront à assumer le risque systémique. A eux donc de se couvrir !
Mais la couverture des États est bien connue : plus de régulation !
Le cynisme ne paye plus !
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Jean-Marc DANIEL
Directeur de la revue Sociétal

UNE ANNÉE DE PUBLICATIONS

En quittant le champ purement financier pour prendre une
dimension économique, la crise a modifié le type de publications
la concernant. Si celles-ci ont été fort nombreuses, leur succès a été
très divers. Le choix qui suit est, comme pour chaque numéro
de cette publication, contestable car marqué par les lectures et les
intérêts de l’auteur de cet article. Celui-ci ose néanmoins espérer
que son choix est représentatif de ce qui est paru.
Champion incontestable des livres sur la crise en termes de
ventes, celui de Jacques Attali « La crise, et après », qui a fait l’objet
de multiples éditions. Le livre fournit une analyse chronologique
des événements, une présentation didactique des enchaînements
qui ont plongé la finance puis l’économie dans le drame et comporte
dans ces dernières pages un certain nombre de recommandations.
Comme souvent avec Jacques Attali, l’ensemble est marqué par
une certaine fulgurance, avec un goût prononcé pour l’explication
étrange voire paradoxale ou même improbable. Ainsi, parmi les
causes de la crise Attali identifie l’efficacité de la lutte anti-mafia
en Italie dans les années 90 (!!). En effet, en démantelant le cartel
de la cocaïne, la police italienne a mis fin à un monopole, ce qui
comme le prévoit la théorie économique, a fait baisser les prix.
Résultat, les gens qui dans les salles de marché de Wall Street avaient
la possibilité de s’en procurer ont été de plus en plus nombreux.
D’où une ambiance de surexcitation permanente qui a débouché
sur des prises de risques inconsidérées... La préconisation la plus
tranchée du livre est de faire en sorte que le métier de banquier
redevienne ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être, un métier
« modeste et ennuyeux »...
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Parmi les autres livres on peut identifier deux catégories : ceux
essentiellement pédagogiques qui décrivent la crise et ceux plus
prospectifs qui proposent des solutions ou essaient de mesurer
les suites.
Dans la première catégorie, nous rangerons d’abord « Comprendre
les crises financières » d’Olivier Lacoste (avec une préface de
Christian de Boissieu). Le livre se présente comme un guide avec
des définitions des mots techniques utilisés, une typologie des
grandes crises historiques avant de se consacrer à la crise initiée par
l’affaire des subprimes. Le livre est clair, bien écrit et fournit une
approche complète et de qualité sur un sujet par ailleurs largement
traité. Dans une dernière partie, il se veut prospectif et rappelle
que, puisque c’est la politique monétaire américaine qui a failli, il
faut désormais s’engager dans une réflexion sur la reformulation
des politiques monétaires tenant compte de l’évolution des prix des
actifs et pas uniquement de ceux à la consommation.
Nous rangerons dans cette catégorie les pathétiques mais très
lues « Confessions d’un banquier pourri » signées sous le pseudonyme
de Crésus. Après avoir laissé planer le mystère sur « Crésus », la
journaliste Claire Germouty a admis avoir écrit le livre, soi disant
sous la dictée d’un haut personnage du monde bancaire. Mélange
d’histoires racontées par ailleurs comme l’affaire Kerviel ou les
déboires des Caisses d’épargne dans l’immobilier marseillais, de
considérations oiseuses sur la vie privée des banquiers et de
portraits nominatifs assassins - et il faut reconnaître, assez bien
menés - de quelques vedettes ou sous-vedettes du milieu bancaire,
le livre n’apprend rien. Pire il traduit une méconnaissance de
certaines réalités de la banque. Son seul intérêt est son succès, qui
est une preuve à bien des égards inquiétante du besoin de l’opinion
de se persuader que la crise vient de la malfaisance occulte et de
la malhonnêteté profonde des puissants.
Dans la seconde catégorie, on trouve « Fin de monde ou sortie de
crise », un recueil monté par le Cercle des économistes. Le fil
directeur des contributions est l’interrogation sur la nature
fondamentale de la crise. Avons-nous assisté au retournement
conjoncturel qui caractérise les économies développées devenues
cycliques depuis le milieu des années 60 ? La crise de 2009 aura-telle été simplement une synchronisation d’une crise américaine
de l’ampleur de celle de 1982 et d’une crise européenne rappelant
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celle de 1993 ? Ou au contraire, sommes-nous en présence de la fin
d’une époque, celle des années post - « trente glorieuses », celles
que certains qualifient de néo-libérales ? La tonalité générale
des réponses est que les États, qui ont répondu à la crise par un
endettement massif, en sortent comme les vainqueurs psychologiques dans la mesure où ils se sont présentés en sauveurs mais
comme les vaincus réels dans la mesure où leurs finances sont
durablement handicapées. D’où la nécessité de redéfinir leur rôle
régalien, de réfléchir à celui des banques centrales et de faire
un bilan sérieux et sans a priori de trente ans d’innovations
financières. Pour les années qui suivent, l’enjeu est de faire de la
croissance des économies émergentes une aubaine pour le monde
et non l’annonce de la ruine des vieux ateliers européens et nordaméricains.
On trouve également dans cette catégorie « Sorties de crise : Ce qu’on
ne nous dit pas - Ce qui nous attend » de Patrick Artus et Olivier Pastré.
Les deux auteurs prennent un peu de recul par rapport à la dimension financière de la crise pour insister sur le fait que tout est né
du déséquilibre des paiements courants mondiaux. Le déficit
américain – mais aussi britannique – et l’excédent chinois – mais
aussi allemand et japonais – sont une source permanente de
perturbation dans la formation et l’emploi de l’épargne, dans la
circulation des capitaux et l’activité bancaire. La solution : rendre la
monnaie chinoise convertible et la laisser s’apprécier sur le marché
des changes. La politique à éviter à tout prix : le protectionnisme,
qui est la facilité de court terme et le drame garanti de long terme.
On y trouve enfin « Crise une chance pour la France ? » de Jean-Paul
Betbèze. Après avoir décrit de façon claire mais assez concise
l’enchaînement allant des subprimes à la récession, J-P Betbèze
propose de faire de la crise un levier pour engager un vaste
programme de réformes. Il rappelle le principe de ce qu’il
dénomme la « courbe en J du changement ». Après toute mesure
de modernisation, la population a d’abord l’impression que la
situation, loin de s’améliorer, empire. Elle se détourne des réformateurs si bien que ceux-ci, paralysés à l’idée de perdre les
élections suivantes, s’enferment dans le conservatisme. La crise, en
légitimant une action déterminée, permettrait de mieux faire
accepter la période initiale délicate des réformes et ainsi d’accéder
au moment où l’économie en tirerait les bénéfices. Betbèze demande
de l’audace en termes de flexibilité des marchés, de dynamisation
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de la concurrence et d’investissement. Un livre court, pratique
et intelligent qui aurait dû devenir le livre de chevet de nos
gouvernants.
Accusés de n’avoir rien vu venir, les économistes ont été invités
à se justifier – y compris par la Reine d’Angleterre, le pays où
la science économique est née... –. George Akerlof, prix Nobel
d’économie 2001, a publié avec Robert Shiller un livre de réflexion
sur ce que nous apprend la crise. Et elle nous apprend que la
confiance est un facteur de production à part entière, au même
titre que le capital ou le travail. C’est l’effondrement de la confiance
qui a donné son ampleur à la crise et annihilé pendant l’automne
2008 toutes les mesures de politique monétaire. Un mécanisme
de phénoménale trappe à liquidités s’est alors mis en place puisque
les liquidités injectées massivement par les banques centrales ont
rapidement cessé de circuler. Pour les auteurs, la situation ne s’est
rétablie que par les mécanismes de garantie apportés par les États
aux banques dans le cadre du marché monétaire. Pour eux, c’est
la preuve du rôle déterminant de la confiance dans la politique
économique. Ils rappellent au passage que ce qui a permis de
faire de la politique budgétaire l’instrument keynésien privilégié,
c’est que l’apparition des démocraties a rendu la parole de l’État
crédible. Le fly to quality d’un banquier du XVIIIème siècle était de
fuir les emprunts publics. Celui d’aujourd’hui est de se précipiter
vers eux, permettant à la politique budgétaire de jouer son rôle
actuel. Explorant ainsi la dimension psychologique de l’économie,
Akerlof et Shiller estiment que la crise est celle d’un système qui
a perdu le sens de la retenue pour faire des voyous de la finance
des héros symboles d’habileté et de ruse. Pour eux, quoi de plus
emblématique de l’évolution de notre société que la disparition
dans les grands journaux populaires des chroniques de bridge
au profit de pages entières consacrées au poker...
Cette dimension nouvelle de la science économique conduit
à des livres marqués par le doute. « La trahison des économistes » de
Jean-Luc Gréau a amorcé une remise en cause des acquis libreéchangistes que l’on croyait appartenir au domaine partagé des
économistes. Pour Gréau, les économies occidentales ont cherché
dans le crédit le moyen de maintenir des revenus amputés par
les pertes d’emplois industriels productifs. Les États-Unis au
déficit extérieur abyssal ou l’Europe au chômage structurel élevé
ne pourraient s’en sortir par la suite qu’en protégeant leur
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appareil industriel de la concurrence déloyale des pays asiatiques ;
notamment de la Chine qui maintient son taux de change à une
niveau artificiellement bas. Cri de doute, le livre fait du protectionnisme la solution, comme si l’auteur, angoissé par l’ampleur
des problèmes, cherchait malgré lui à s’accrocher à une politique
économique qui a montré dans le passé sa nocivité.
Dans le doute aussi, le remarquable _ comme toujours _ ouvrage
de Daniel Cohen intitulé « La prospérité du vice ». Le livre fournit une
étrange réhabilitation, celle de Malthus, économiste pessimiste
sur l’avenir d’un homme qui se serait trop multiplié. Démenti par
l’histoire, Malthus retient la considération de Daniel Cohen.
Du refus du progrès technique dans l’Empire romain à la chute
programmée de l’empire américain, Cohen brosse une vaste
fresque qui le conduit à s’interroger sur la malédiction qui frappe
la croissance. Elle apporte le mieux-être et pourtant, elle s’est
accompagnée de guerres monstrueuses en Europe et de l’annonce
aujourd’hui du saccage de la nature. Allons-nous assister à de
nouveaux affrontements guerriers autour de matières premières
naturellement limitées et devenues un enjeu de survie pour des
populations entières ? Cohen montre ainsi les difficultés à venir,
exprime ses doutes sans jamais sombrer dans un catastrophisme
devenu ces derniers temps très « tendance »...
Ce doute, certains auteurs l’ont porté sur l’Europe et sur l’euro.
Après la convergence des débuts, notamment en matière de taux
d’intérêt à long terme, la zone euro fait face à un redoutable 3 - le
taux allemand 4 - le taux italien 5 - les taux grec ou irlandais - que
d’aucuns considèrent comme ingérable. Si dans leur livre commenté
supra, Patrick Artus et Olivier Pastré considèrent que la zone euro
sort renforcée de la crise, eu égard aux dommages subis par les
pays qui n’en font pas partie comme l’Islande ou la Lettonie,
Christian Saint Etienne, dans « La fin de l’euro », regrettant l’époque
du SME, à la fois plus souple et plus contraignant pour les
membres du système, argumente avec brio sur les défis de l’Union
monétaire européenne. Les différentiels de taux d’intérêt sont le
fruit de différentiels de modernisation. L’euro a protégé mais aussi
endormi. N’ayant pas à subir les conséquences d’un déficit extérieur, la France, l’Espagne, la Grèce ont différé l’amélioration
de leur compétitivité. La zone est aujourd’hui constituée de trois
cercles : l’Allemagne, les Pays -Bas, l’Autriche, la Slovaquie, à même
d’encaisser le choc d’une monnaie forte. Une périphérie à la dérive
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mais au poids économique faible, ce qui réduit l’ampleur du problème posé. Et entre les deux, deux pays stratégiques, la France
et l’Italie, que l’auteur juge incapables de s’amender. Pour lui, ces
deux pays vont précipiter la mort de l’euro. Son jugement sévère
sur l’Italie, infirmé par les évolutions récentes, permet de tempérer
son pessimisme général. Sur le même thème, signalons le très
approximatif « Libéral mais non coupable » de Charles Gave. Des
erreurs factuelles - comme la manie de parler de PNB quand cela
fait plus de quinze ans que toutes les comptabilités nationales
sont en PIB - limitent la portée de l’ouvrage. L’intérêt majeur en
est de reproduire la hargne anti-euro de certains think tank américains. En fait, cette charge venue tout droit d’outre-Atlantique
ne confirme-t-elle pas dans l’agacement américain qu’elle traduit,
le point de vue d’Artus et Pastré ? Et si dans cette bien sinistre crise,
il y avait un élément positif : le renforcement de l’euro ?
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Comprendre les crises financières
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Les esprits animaux
George Akerlof, Robert Shiller - Éditions Pearson (290 pages).
La trahison des économistes
Jean-Luc Gréau - Éditions Gallimard (248 pages).
La prospérité du vice
Daniel Cohen - Albin Michel (282 pages).
La fin de l’euro
Christian Saint Etienne - Bourin Éditeur (152 pages)
Libéral mais non coupable
Charles Gave - Bourin Éditeur (152 pages).

Rapports de temps de crise
La crise n’était pas terminée que déjà, les rapports se sont
enchaînés à son propos. En fait trois thèmes mobilisent l’activité des
experts en ces temps difficiles : comment éviter qu’une nouvelle
crise financière n’arrive ? Dans quel état les finances publiques vontelles sortir de la crise ? La croissance de demain sera-t-elle verte ?
Fin 2008, l’Union européenne a demandé à Jacques de la Rosière,
l’ancien gouverneur de la Banque de France, de présider un
groupe de travail de huit personnes sur les réformes à entreprendre
en matière financière. Le rapport, remis en février 2009 à la
Commission européenne, préconise la création d’« un système européen de superviseurs financiers » (European System of Financial
Supervisors, ESFS). Cet ESFS devrait être « un réseau décentralisé »
sachant que les superviseurs nationaux continueraient à assurer
le suivi au jour le jour des établissements financiers européens.
Le rapport suggère également la mise en place d’un Conseil
européen du risque systémique (European Systemic Risk Council,
ESRC), qui serait placé sous l’autorité de la BCE. Cet ESRC
aurait pour mission essentielle de rassembler et d’analyser toutes
les informations pertinentes concernant la stabilité financière et
de prévenir ainsi les crises. Accueilli très favorablement par les
responsables européens, le rapport La Rosière devrait être la
feuille de route en matière financière de la nouvelle Commission
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européenne. Par delà ces réformes institutionnelles, le rapport
examine les problèmes posés par les règles Bâle II, Solvency II
et la généralisation des normes comptables dites mark to market,
avec la prudence qui sied à tout groupe constitué au niveau européen mais aussi avec la détermination nécessaire pour souligner
les faiblesses de ces règles à la lumière du rôle pro-cyclique que
les dispositifs comptables ont pu jouer pendant la crise.
Concernant le financement de l’économie et la mobilisation
de l’épargne, le Conseil d’analyse économique a publié sous la
plume de David Thesmar et d’Olivier Garnier un rapport sur
l’épargne. Dans un premier temps, les auteurs précisent leur
démarche : pour eux, le rôle de l’épargne est de prémunir les
ménages contre les incertitudes des évolutions économiques plutôt
que de financer l’économie. Ensuite, ils se livrent à un examen
de la situation présente avant enfin de proposer des réformes
susceptibles de l’améliorer dans le sens de leur approche initiale.
Ce qu’ils dénoncent en termes de politique économique est la
complexité pour ne pas dire la confusion qui entoure l’action
en faveur de l’épargne, au travers notamment de règles fiscales
difficilement compréhensibles ; même si de façon très pratique,
les pouvoirs publics, obsédés par la nécessité de financer une dette
publique de plus en plus importante, ont favorisé l’assurance-vie,
mécanisme naturellement pourvoyeur de fonds pour l’État. La
conclusion ultime est que, dans un pays dont le déficit de la balance
des paiements courants traduit un manque global d’épargne
mais où la population semble assez naturellement portée à
accroître et à diversifier ses placements, les fonds de pension
sont une nécessité qu’il faut avoir le courage de rapidement
mettre en place ; même si les évolutions récentes très heurtées de
la bourse peuvent légitimer l’opposition à une telle évolution dans
le financement des retraites.
La dette publique fait l’objet du traditionnel rapport de la Cour
des comptes remis en préalable au débat d’orientation budgétaire
en juin. La tonalité du rapport est donnée par ce constat fait au
tout début (page 11) : « en 2008, pour la première fois depuis la
création de la zone euro, la dette publique française est devenue en
points de PIB, plus importante que la dette publique allemande ».
La Cour rappelle ainsi que juste avant la crise, en 2007, le déficit
structurel des finances publiques calculé par l’OCDE était de 3,5 %
en France, 1 % en Allemagne et 0,5 % en zone euro. N’ayant pas fait
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avant la crise les efforts nécessaires au redressement de ses finances
publiques, la France va devoir dès le retour de la croissance engager
une politique de rigueur violente permettant de dégager entre
recettes et économies au bas mot, 70 milliards d’euros. Ce que
souligne le rapport, c’est que cet effort doit porter non seulement
sur les finances de l’État mais également sur l’ensemble des finances
des administrations publiques. Entre 1996 et 2008, le poids de la
dette des organismes de sécurité sociale est passé de 3,4 % du PIB
à 6,7 %, dans une période d’avant crise comptant des années de
croissance plutôt favorables. Alignant avec la précision froide du
comptable une masse significative de chiffres, la Cour martèle avec
insistance cette évidence : plus on diffère les ajustements et plus
ceux-ci sont douloureux...
En avril 2009, le Centre d’analyse stratégique a publié le rapport
sur l’économie du carbone issu des travaux de la commission que
présidait Alain Quinet. Partant des analyses du rapport Stern
qui a essayé de faire un diagnostic économique des conséquences
des émissions de CO2 jusqu’à l’horizon 2050, le rapport fournit
une étude d’une grande qualité, probablement exhaustive des
enjeux concernant la gestion des gaz à effet de serre. Il cherche
en particulier à évaluer le prix à fixer pour la tonne de CO2, prix
ayant vocation à se former sur le marché des quotas d’émission ou
prix incorporé dans une taxe carbone. Présentant avec le plus de
détail possible les calculs mathématiques qui sont en amont des
débats (le corps du rapport contient d’abondantes références
théoriques qu’il expose le plus simplement possible, comme par
exemple dans le cas de la règle d’Hotelling sur la gestion des
matières premières), le texte conclut à une augmentation prévisible
des prix de la tonne de CO2 d’environ 3 % par an. Dans des
annexes très riches, il souligne néanmoins la fragilité de tous les
scénarios qui entourent le débat sur le réchauffement climatique.
En effet, outre l’augmentation de la quantité de CO2 contenu
dans l’atmosphère, l’économie va se heurter à l’épuisement des
ressources pétrolières, à la poursuite de la croissance démographique et à bien des incertitudes sur la croissance économique à
venir. La recommandation des auteurs est de rester pragmatique,
de reconnaître les limites de ce que nous savons sur les évolutions
à venir et de commencer par se montrer exigeant en fixant le prix
du carbone dès aujourd’hui à un niveau relativement élevé afin
de ménager l’avenir et de pouvoir éventuellement assouplir la
politique menée.
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Fin de crise, reprise ? L’OCDE a publié en novembre 2009 ses
Perspectives économiques no 85. Rapport abondamment fourni en
statistiques, il arrive à la conclusion que la crise financière est
derrière nous ; que la crise économique a atteint sa plus forte
intensité au printemps 2009 et qu’en 2010, les pays de l’OCDE
vont renouer avec la croissance. Plus vigoureuse aux États-Unis
qu’en Europe car les entreprises américaines en multipliant les
suppressions d’emplois ont su reconstituer plus nettement leurs
marges que leurs homologues européennes, cette reprise ne pourra
pas éviter la poursuite de l’augmentation du chômage. L’OCDE
invite à la prudence et demande aux gestionnaires de la politique
économique de maintenir une action expansionniste. On mise
toujours sur des politiques monétaires accommodantes ; celles-là
mêmes qui sont à l’origine de la crise... !! La boucle serait ainsi
bouclée : le laxisme monétaire a provoqué la crise, le laxisme
budgétaire est supposé nous en avoir sortie, le laxisme général
continué nous prépare de bien inquiétants lendemains ...
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement
(en nombre)
2005

2006

2007

2008

2009 (a)

A - Établissements de crédit agréés en France

800

762

683

652

640

Établissements habilités à traiter
toutes les opérations de banque

383

371

355

342

332

Banques

239

232

227

220

213

Banques mutualistes ou coopératives

124

120

110

104

101

20

19

18

18

18

409

384

321

304

303

8

7

7

6

5

55

59

64

70

71

Total (A + B)

855

821

747

722

711

C - Entreprises d’investissement

631

635

685

726

729

Entreprises d’investissement agréées
par le CECEI

122

117

108

103

99

Sociétés de gestion de portefeuille agréées
par l’AMF

486

490

536

571

577

23

28

41

52

53

Caisses de crédit municipal
Sociétés financières
Institutions financières spécialisées

B - Établissements de crédit de l’espace
économique européen exerçant
en libre établissement (succursales)

Succursales d’entreprises de l’espace
économique européen relevant du libre
établissement
(a) Données disponibles au 30 novembre 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 2007
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2008
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Décembre 2009 (a)
Investissement
Trésorerie
Habitat
Autres
Total
Répartition par secteurs
bénéficiaires

Administrations
publiques

Total

Variation
annuelle

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

42,1
9,2
68,4
7,8
127,5

12,7
143,0
586,7
20,1
762,6

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

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

471,0
382,6
818,3
138,2
1 810,1

9,6
10,5
12,2
25,0
12,2

313,2
215,6
166,8
86,1
781,6

42,1
9,1
74,0
8,1
133,3

13,2
147,1
638,1
21,8
820,2

4,0
4,8
0,1
25,3
34,2

144,2
20,6
4,7
3,1
172,6

516,7
397,2
883,7
144,3
1 941,9

9,7
3,8
8,0
4,4
7,3

321,2
186,5
170,2
88,0
765,8
39,1

41,5
9,2
74,2
8,8
133,6
6,8

14,3
146,0
654,5
24,3
839,1
42,8

4,3
4,0
0,1
29,9
38,3
2,0

142,8
23,4
5,0
12,8
184,0
9,4

524,0
369,0
904,0
163,8
1 960,8
100,00

1,4
-7,1
2,3
13,5
1,0

Autres
agents

Total

Taux de
croissance
annuel

Dépôts de la clientèle non financière résidente
Sociétés
non
financières

Dcembre 2007
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2008
Dépôts à vue
Comptes sur livret
Dépôts à terme ≤ 2 ans
Dépôts à terme > 2 ans
Total
Décembre 2009 (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)

159,7
–
45,1
9,8
214,6

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

56,8
–
0,6
0,0
57,5

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

154,5
–
58,8
13,3
226,6

243,7
486,0
62,4
223,2
1 015,2

49,6
–
0,8
0,1
50,5

33,6
–
63,4
24,4
121,3

481,4
486,0
185,3
260,9
1 413,6

-3,8
11,1
45,1
- 5,9
5,2

148,1
–
52,4
21,0
221,6
15,2

258,2
498,7
32,2
235,1
1 024,2
70,1

42,7
–
0,6
0,4
43,6
3,0

32,3
–
45,1
95,2
172,6
11,8

481,3
498,7
130,3
351,7
1 461,9
100,00

6,1
7,0
-27,7
37
7,3

(a) Chiffres estimés au 4 décembre 2009.
(b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)
2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T4

2009
T2

Éléments de passif
Titres hors actions et produits
financiers dérivés

12,7

13,4

25,4

24,5

Crédits
Crédits à court terme
Crédits à long terme

44,5
17,8
26,7

56,1
25,5
30,6

66,8
24,4
42,3

52,9
11,3
41,7

53,2
12,6
40,6

157,2
69,3
87,9

187,3
93,4
93,8

184,9
84,4
100,5

144,8
63,0
81,8

119,8
41,7
78,0

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

26,3

1 129,2 1 258,2 1 371,6 1 409,8 1 453,1

Éléments d’actif
Numéraires et dépôts

23,7

19,4

20,0

19,4

22,3

787,1

810,4

871,7

915,8

954,7

34,8
15,2
19,6

32,9
12,5
20,4

36,8
13,8
23,0

36,8
15,3
21,5

39,9
18,4
21,5

Actions
Actions cotées
Actions non cotées
et autres participations

251,0
101,0
150,0

293,1
120,9
172,2

335,1
131,6
203,4

242,1
78,4
163,7

193,2
50,3
142,9

Titres d’OPCVM
Titres d’OPCVM monétaires

315,9
69,4

384,0
66,8

435,4
68,6

400,2
71,6

386,1
77,1

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
2005

2006

2007

2008

Provisions techniques d'assurance

2009

1800
1500
1200
900
600
300
0
2005
2006
2007
Actions et titres d'OPCVM

2008
2009
Titres de créance

(a) 2009 : données du 2ème trimestre.
Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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Placements et financements
Sociétés d’assurance et fonds de pension
(encours en milliards d’euros)
2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T4

2009
T2

Placements financiers
Numéraire et dépôts
dont dépôts inclus dans M3 (a)

21,7
9,2

17,5
12,4

18,7
9,2

22,0
11,6

22,4
12,0

Titres de créance à court terme

173,7

221,1

279,1

292,5

314,9

Titres de créance à long terme

601,7

599,8

589,6

619,1

639,7

Crédits
Actions et autres participations
dont actions cotées

32,6
589,0
107,5

32,6
718,2
128,9

38,3
761,7
112,6

38,5
588,4
55,4

39,9
579,3
50,3

21,7

25,5

8,7

12,2

13,6

Titres de créance

12,7

25,8

23,3

30,9

26,3

Crédits

39,9

46,0

58,9

52,6

53,2

175,2

198,8

166,8

120,9

119,8

Actifs nets résiduels
Financements

Actions et autres participations
Provisions techniques d’assurance
Assurance-vie
Assurance dommages

1 152,6 1 285,9 1 385,1 1 400,4 1 453,1
1 019,5 1 145,9 1 238,2 1 246,9 1 296,2
133,1
140,1
146,9
153,5
156,9

Ménages
Placements financiers
Numéraire et dépôts
dont dépôts inclus dans M3 (a)

985,3 1 010,1 1 049,8 1 099,9 1 105,2
672,2
717,4
770,7
834,5
829,3

Titres de créance à court terme

7,4

9,5

21,5

23,6

23,9

Titres de créance à long terme

42,9

41,1

41,9

40,6

46,5

Actions et autres participations
840,8
988,8 1 050,5
794,9
818,9
Actions cotées
132,5
152,9
171,0
97,0
105,0
Actions non cotées et autres participations 401,5
505,8
527,9
401,5
416,5
Titres d’OPCVM
306,7
330,0
351,6
296,4
297,4
dont titres d’OPCVM monétaires
44,3
45,0
58,0
68,5
66,4
Provisions techniques d’assurance
1 130,4 1 263,2 1 361,5 1 376,2 1 428,7
Actifs nets résiduels

- 74,3

- 86,6

- 84,2

- 66,5

- 72,9

758,4
719,4

838,3
800,6

919,8
884,7

988,4
939,5

997,2
950,5

Financements
Crédits
dont crédits des IFM résidentes

(a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des sociétés d’assurance auprès des institutions
financières monétaires (IFM) et des administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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Placements et financements
SNF
(encours en milliards d’euros)
2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T4

2009
T2

Placements financiers
Numéraire et dépôts
dont dépôts inclus dans M3 (a)
Titres de créance
Crédits
Actions et autres participations

214,6
177,4

233,9
192,9

255,9
214,7

277,7
224,8

273,0
211,9

78,5

76,6

88,7

76,8

75,4

616,0

650,3

701,9

822,3

889,1

2 416,1 2 914,7 3 016,9 2 108,6 2 181,8

Provisions techniques d’assurance

18,1

18,4

18,9

19,5

19,7

Actifs nets résiduels

76,6

92,5

121,0

86,3

94,9

Financements
Endettement

1 561,2 1 704,3 1 812,0 1 996,5 2 049,3

Crédits
dont crédits des IFM résidentes

1 229,2 1 370,4 1 505,6 1 675,8 1 700,0
579,6
632,9
717,7
789,5
780,6

Titres de créance

332,0

Actions et autres participations
Actions cotées
Action non cotées et autres
participations

334,0

306,4

320,7

(a) Dépôts à moins de 2 ans et à préavis de moins de 3 mois des sociétés d’assurance auprès des IFM
et des administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SESOF.
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349,3

3 462,8 4 300,9 4 582,3 3 108,0 3 131,8
1 120,7 1 366,5 1 482,9
877,6
855,0
2 342,1 2 934,5 3 099,4 2 230,4 2 276,8
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Marché des actions
Capitalisation des principales bourses
(en milliards d’USD)
2005

2006

2007

2008

2009

NYSE

13 311

15 421

15 651

9 209

11 392

Tokyo

4 573

4 614

4 331

3 116

3 335

NASDAQ

3 604

3 865

4 014

2 396

2 930

Euronext

2 707

3 708

4 223

2 102

2 718

Londres

3 058

3 794

3 852

1 868

2 643

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

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Euronext Londres Francfort
2005

Madrid

2006

2007

Zurich

Milan

2008

OMX

2009

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

1 308
1 057
654

591

503

300

245
57

2005

79

350

279

264
90

120

175
68

49

2006
2007
2008
Paris
Amsterdam
Bruxelles
Lisbonne

2009

(a) 2009 : données de novembre.
Sources : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.

309

STATISTIQUES 2010

309

13/01/10, 15:27

Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)
Actifs nets
2005
T4

2006
T4

2007
T4

Souscriptions nettes (a)
2008
T4

2009
T2

2005
T4

2006
T4

2007
T4

2008
T4

2009
T2

Monétaires

389,6 426,6 425,6 480,8 512,5

26,4

19,7

-11,3

31,7 40,7

Non monétaires

765,8 919,6 922,8 655,0 616,7

38,6

97,8

-14,7 -69,8 -30,4

(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
1000

300

900
250

800
700

200

600
500

150

400
100

300
200

50

100
0

0
Déc 05

Déc 06

Déc 07

Déc 08

Juin 09

Déc 05

Déc 06

Déc 07

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

Source : Banque de France - DSMF - SAS2I.
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Déc 08

Juin 09

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
2006

2005

Certificats de dépôts
Billets de trésorerie

2007

2008

2009

Bons à moyen terme négociables
Total

Source : Banque de France - DSF - STCN.
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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

120

64

118

99

2004 2007

2004 2007

2004 2007

2004 2007

2004 2007

Royaume-Uni

États-Unis

Japon

France

Allemagne

Activités des principaux marchés de produits dérivés
Volume total
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(en millions de lots)
2165

1 899,8

1049,7

949

2007

2008

EUREX

EURONEXT.LIFFE

Ventilation par produits en 2007
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

(en millions de lots)

1 026,6

657,6
528,6

479,5

308,6
173
0,7

0,6

EUREX

26,3

13,2

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.
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Systèmes de paiement de masse
Moyenne quotidienne en millions d’euros
2005

2006

2007

Chèques

6 974

7 132

6 974

6 533

5 693

Virements
dont virements SEPA

6 648
–

7 342
–

7 904
–

8 413
29

8 373
92

LCR/BOR

1 595

1 593

1 555

1 523

1 249

Prélèvements

1 574

1 705

1 739

1 814

1 787

TIP

157

155

150

147

134

Télérèglements

660

842

975

1 061

1 055

Paiements par cartes

760

819

864

921

939

Retraits par cartes

134

139

140

142

143

18 501

19 727

20 300

20 554

19 374

2007

2008

2009 (a)

Total

2008

2009 (a)

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations
2005

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

2006

12 585

12 159

11 561

10 996

10 227

6 929
–

7 239
–

7 344
–

7 426
13

7 509
35

394

390

370

355

332

7 067

7 628

7 863

7 864

8 240

503

491

458

425

385

17

27

38

47

55

16 247

17 339

18 146

19 219

20 285

Retraits

2 437

2 497

2 467

2 462

2 473

Total

46 180

47 771

48 248

48 794

49 506

(a) données sur 10 mois.
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)
2005

2006

2007

2008

2009 (a)

France

474

530

569

398

391

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas (b)
Portugal
Slovaquie
Slovénie

539
27
67
–
291
13
22
22
128
26
_
96
13
_
_

591
31
76
–
296
15
27
26
148
31
_
100
13
_
_

711
35
104
–
344
24
33
29
165
39
_
121
13
_
2

972
59
152
1
331
33
30
32
221
60
0
264
16
_
2

691
29
125
1
381
30
33
32
129
47
0
268
15
4
2

Total TARGET2 zone euro (c)
Hors zone euro

1 718
185

1 884
208

2 189
229

2 571
96

2 179
71

Total TARGET2
Union européenne (c)

1 902

2 092

2 419

2 667

2 250

Euro 1 (d)

167

189

228

287

274

Royaume-Uni
Chaps Sterling

300
300

342
342

397
397

361
361

299
299

États-Unis
Fedwire
Chips

2 781
1 661
1 120

3 069
1 817
1 252

3 362
1 950
1 412

3 410
2 037
1 373

ND
1 955
ND

Japon
FEYCS
BOJNET

765
120
645

823
122
701

889
143
747

930
139
792

1 016
110
906

_

_

166

186

153

TARGET 2

Autres systèmes

Système multi-devises
CLS

La somme des composants peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis.
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place pour les
données TARGET2 afin d’améliorer la qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des
comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.
(a) Données sur 6 mois.
(b) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays.
(c) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros.
(d) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés
dans STEP1.
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)
2005

2006

2007

2008

2009 (a)

TARGET 2
France

16 823

17 953

19 192

25 992

29 865

139 195
11 406
6 874
–
26 307
1 136
5 425
4 274
40 406
2 011
_
17 467
4 225
_
_

148 613
13 073
6 802
–
37 439
1 223
5 951
4 775
42 934
2 631
_
17 849
4 190
_
_

164 187
15 222
7 993
–
41 792
1 392
6 334
5 334
45 111
3 399
_
27 685
4 774
_
3 152

181 625
14 199
9 884
392
36 167
1 587
5 117
5 139
36 491
3 037
50
37 745
5 072
_
3 018

174 957
7 294
8 422
376
30 307
1 657
5 388
4 780
32 835
2 928
59
34 132
4 347
611
2 957

Total TARGET2 zone euro (c) 275 548
Hors zone euro
20 758

303 433
22 763

345 569
20 611

365 514
4 453

340 914
2 644

Total TARGET2
Union européenne

296 306

326 196

366 179

369 967

343 558

Euro 1 (d)

180 595

187 163

211 217

250 766

227 842

Royaume-Uni
Chaps Sterling

115 514
115 514

129 525
129 525

139 553
139 553

135 184
135 184

124 904
124 904

États-Unis
Fedwire
Chips

813
528
285

842
532
310

885
537
348

886
521
365

ND
498
ND

Japon
FEYCS
BOJNET

49 663
28 022
21 641

49 690
27 314
22 376

59 245
31 647
27 598

65 473
30 808
34 666

77 784
26 047
51 737

_

_

17 378

25 608

27 472

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Espagne
Finlande
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas (b)
Portugal
Slovaquie
Slovénie

Autres systèmes

Système multi-devises
CLS

La somme des composants peut ne pas être égale au total (ou à 100) en raison des arrondis.
Depuis janvier 2009, une nouvelle méthodologie de collecte et de reporting statistique a été mise en place pour les
données TARGET2 afin d’améliorer la qualité des données. Cet élément doit être pris en considération lors des
comparaisons des données 2009 avec les données antérieures.
(a) Données sur 6 mois.
(b) Depuis le 19 mai 2008, les opérations du Royaume-Uni transitent par ce pays.
(c) Composition variable en fonction des pays qui participent aux systèmes de paiement en euros.
(d) Système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro (ABE). Comprend les paiements de détail enregistrés
dans STEP1.
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

Paris Europlace

www.ocbf.com
www.paris-europlace.net

Strasbourg Place Financière

www.strasbourg-place-financiere.com

Association Française Professionnelle
de l’Épargne Retraite

AFPEN

www.afpen.tm.fr

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
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BIOGRAPHIES DES AUTEURS

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 « Finance Internationale » chez Dunod.
Jean-François BOITTIN, Ancien élève de l’ENS et de l’ENA, agrégé
de lettres classiques, Jean-François Boittin a travaillé comme Sousdirecteur des affaires multilatérales puis de la politique financière
pour la Direction des Relations économiques extérieures (DREE), puis
à partir de 1997 comme Chef des services économiques auprès de
l’Ambassade de France aux Etats-Unis, Washington DC. Il est
aujourd’hui Ministre Conseiller pour les Affaires Economiques auprès
de l’Ambassade de France à Berlin.
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 finance au
CNAM.
Arnaud de BRESSON est, depuis 1993, le Délégué général de Paris
Europlace. Il est également le Directeur général du Pôle de Compétitivité Finance Innovation.
Marc CARLOS, est directeur des Systèmes de Paiement et des Flux
depuis le 8 janvier 2009.
Il était depuis le 1er janvier 2007, directeur de la Banque de Détail
à l’International de Crédit Agricole S.A. Après avoir commencé
sa carrière au Ministère de l’Industrie et de la Recherche en 1984,
Marc Carlos est entré chez Borie SAE comme ingénieur d’affaires
(1987-1989), puis est devenu directeur de projet chez SAE (1989-1992).
Ensuite, il a été nommé directeur général du groupe Lacroix (19921997) et de sa filiale Duarib (1994-1997), Président du directoire de
Sofrel (1998-2001) puis Président du directoire d’Eurofactor (20012006). Marc Carlos est diplômé de l’Ecole Polytechnique et ingénieur
du Corps des Mines.
Pierre-Henri CASSOU, est Senior Advisor 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
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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 ».
Philippe CHALMIN, est professeur à l’Université Paris Dauphine.
Il est Président de CyclOpe, le principal institut de recherche sur les
marchés de matières premières. Il est Membre du Conseil d’Analyse
Economique auprès du Premier Ministre.
Emmanuel CONSTANS, Inspecteur général des Finances, est
Président du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) depuis
2004. Il est également, depuis 2002, le médiateur du ministère de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget,
des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de
l’État. Il a été directeur de la mission interministérielle pour le
passage des administrations à l’euro (1999-2002), directeur des
Monnaies et Médailles (1995-1999) et directeur du Cabinet du
Commissaire européen en charge de la fiscalité, des douanes et des
consommateurs (1989-1995). Il est, en outre, Président de l’ADAPT,
association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées.
Jean-Marc DANIEL, économiste, est depuis 2004 professeur
d’économie à l’ESCP-EAP. Administrateur de l’INSEE, il a effectué
au préalable sa carrière dans l’administration. Il a publié plusieurs
ouvrages dont, en 2008n un livre intitulé « La politique Economique »
dans la collection « Que sais-je ? ».
Daniel DEGUEN, est membre de la Commission des Participations
et des Transferts depuis 1993 .Il a fait auparavant la plus grande
partie de sa carrière à la Direction du Trésor puis a été Président
de plusieurs banques dont la CNME et le CCF. En 1987 il a présidé
la commission chargée par Edouard Balladur d’un rapport sur les
Nouveaux Instruments Financiers et les marchés financiers à terme.
Arnaud DEPPEN, est analyste financier, membre titulaire de la SFAF.
Administrateur délégué du Club des Jeunes Financiers, il est membre
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NOTRE MISSION
Créé en 1957 et actuellement présidé par Edmond
ALPHANDÉRY, ancien Ministre de l’Economie, le
Centre des Professions Financières a une mission
principale d’intérêt général :
« Comprendre et Faire comprendre
les Professions Financières ».

Aujourd’hui, il s’impose comme un acteur incontournable du mouvement
des professions financières.
Il joue un rôle moteur pour :

1

développer une vraie pédagogie des professions financières tant en
leur sein que vers l’extérieur, et assurer ainsi leur promotion,

2

formuler des idées et des propositions, émanant des « professionnels de
la finance » à l’intention soit de la profession elle-même, soit des
pouvoirs publics, soit enfin du monde de l’université et de la recherche,

3

encourager et favoriser le professionnalisme des individus,

4

créer un espace de convivialité et d’échange qui participe à l’animation
de notre place financière. Des groupes de travail et des ateliers, créés
en octobre 2008, se réunissent régulièrement sur des sujets relatifs à
la crise financière. Ils sont ouverts à toute personne qui souhaite y
participer.
Assurance

Investissements

Banque

Conseil
Contrôle
Media
Enseignement
Sphère publique

Entreprises
industrielles et
commerciales

1

BONNES RAISONS

1
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2

BONNES RAISONS

2
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Etre membre du Centre des Professions Financières,
c’est ...
• Participer à la valorisation de nos professions
• Rejoindre un vaste réseau
• Enrichir ses compétences
• Confronter ses expériences et convictions
• Développer des projets
• Faire connaître ses expertises
• Partager un espace de convivialité
• Bénéficier d’une déduction fiscale*

Bonne nouvelle !
• Toute adhésion au CPF vous donne droit à un reçu fiscal
permettant la déduction de 66 % de l’IRPP et de 75 % de l’ISF
dans le cadre d’une adhésion individuelle, et de 60 % de l’IS
pour une adhésion collective.

Centre des Professions Financières
20 rue de l’Arcade - 75008 Paris
Tél. 01 44 94 02 55 - Fax 01 44 94 02 62
contact@professionsfinancieres.com
www.professionsfinancieres.com
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Rapport Moral sur

Rapport Moral

l’Argent ????????????????????????????????????????????????????????
dans le Monde
sur l’Argent
2009

dans le Monde 2009

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

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 », s’interroge sur le sens
à donner à la crise et sur les nombreuses réformes à promouvoir pour assurer une nouvelle
régulation du système financier et une meilleure gouvernance financière dans un monde désormais
multipolaire. Elle met aussi l’accent sur les nouveaux défis que doit relever l’économie mondiale.
Peut-on espérer que, sur les décombres du capitalisme financier, naîtra un nouveau modèle de
développement pour l’économie mondiale ? Elle revient enfin, sous différents angles, sur les
nombreuses questions d’éthique et de morale soulevées par la crise.
La deuxième partie s’intéresse, en contrepoint du modèle traditionnel d’entreprise qui montre
ses limites, 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 et le social business,
l’économie et la finance solidaire ainsi que les expériences de microfinance, à l’international.
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.
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