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Un entretien entre
Edmond ALPHANDÉRY et Jean-Marc DANIEL

Pour commencer cet ouvrage, il est traditionnel de publier le « mot
du Président ». Cette année, de façon à renouveler l’exercice, cette
introduction sera sous la forme d’un entretien entre Edmond Alphandéry,
Président du Centre des Professions Financières et Jean-Marc Daniel,
Économiste, Professeur à ESCP Europe, Directeur de la revue Sociétal et
par ailleurs contributeur à l’Année des Professions Financières.

Edmond Alphandéry (EA) : Je propose à la lecture de cet excellent
cru 2011 de l’Année des Professions Financières que nous évoquions
trois questions :
- la crise est-elle terminée ?
- quelles leçons doit-on tirer de cette crise ?
- quelles sont les pistes qui s’ouvrent pour nourrir la croissance de
demain ?

Mais auparavant, pour alimenter le débat sur la réforme du
système monétaire international traitée plus loin par Michèle
Saint-Marc, je voudrais citer un échange de correspondance
que j’ai eu récemment avec un de mes amis américains, Ron
McKinnon, Professeur à Stanford. Celui-ci soutient qu’il ne sert
à rien de réclamer l’appréciation du yuan pour rééquilibrer les
comptes extérieurs chinois et symétriquement ceux des États-Unis.
En effet, plutôt que de raisonner en termes strictement
commerciaux, R. McKinnon préfère partir de la nature profonde
de l’excédent extérieur : un excédent des paiements courants, c’est
en fait un excédent d’épargne1.

La question à se poser est alors : quelles seraient les conséquences
d’une réévaluation du yuan sur le comportement d’épargne et
sur le niveau des investissements en Chine ? L’appréciation du
yuan devrait s’accompagner d’un niveau moindre de production

1. Il faut en effet se souvenir de l’équation (S-I) + (T-G) = X-M. Un excédent
extérieur (X-M positif) correspond, si les finances sont équilibrées, à un excédent
d’épargne par rapport à l’investissement (S-I) positif.

Entretien Alphandéry 15/03/11, 12:557
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(et donc de revenus) en Chine. Le niveau des investissements en
pâtirait sans doute plus que l’épargne qui baisserait moins. Donc
l’excès d’épargne pourrait croître. Conséquence : une réévaluation
de la devise chinoise conduirait alors à une augmentation de
l’excédent chinois, c’est-à-dire à un résultat opposé à celui
recherché. R. McKinnon plaide ainsi pour un réajustement (une
appréciation en valeur réelle) du yuan par la hausse des salaires
et/ou celle des prix qui est d’ailleurs effectivement à l’œuvre en
ce moment en Chine.

Jean Marc Daniel (JMD) : Je ne suis pas loin de partager ce point
de vue. En fait, les Américains insistent sur le taux de change
du yuan pour détourner l’attention de leur propre situation, qui
est marquée par un grave déséquilibre de leurs finances publiques.
Ils cherchent systématiquement à résoudre leurs problèmes
par la politique budgétaire et par le déficit public. Cette politique
est toutefois, par rapport à leurs objectifs, je dirais, à « rendements
décroissants » : il leur faut de plus en plus de déficit pour obtenir
de la croissance car une partie significative de leur action
de relance part en importation. Parler du yuan revient à ignorer
que le problème principal de l’économie américaine est son sous-
investissement et son tropisme pour la consommation. Or, pour
moi, la consommation n’est pas un moyen de croissance mais
un but : on fait de la croissance pour pouvoir consommer et
non l’inverse. En outre, si j’avais quelque chose à reprocher
directement aux Chinois dans leur politique de change, ce serait
plutôt le maintien d’un contrôle des changes qui perturbe la sphère
financière internationale.

EA : Je rebondis sur ce que vous dites concernant le niveau des
investissements et le problème des comptes extérieurs. Quand
on compare ainsi les économies japonaise et chinoise, on observe à
la fois une similitude, un excédent des paiements courants élevé, et
une différence, un taux de croissance très élevé en Chine alors que
celui du Japon est faible depuis une vingtaine d’années. Comment
cela s’explique-t-il ? Très simplement : dans les deux cas, il y a
bien un excès d’épargne mais au Japon, la baisse de l’épargne
s’accompagne d’une baisse des investissements alors qu’en Chine,
c’est l’inverse : on assiste à une hausse continue et parallèle tant de
l’épargne (des ménages et des entreprises) que de l’investissement.
Moyennant quoi, le taux d’investissement en Chine est passé de
35 % en 2000 à 50 % en 2010, alors qu’il est passé pendant la

Entretien Alphandéry 15/03/11, 12:558
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même décennie de 30 % au Japon à 23 %. En fait, ce qui fait la force
de la Chine en termes de croissance économique, ce sont moins
ses exportations que le volume de ses investissements.

JMD : Je suis tout à fait d’accord avec votre analyse. Je pense que
les économies qui souffrent le plus en ce moment sont celles
qui n’investissent pas assez. Il faut néanmoins s’interroger sur le
contenu des investissements. Sans revenir aux débats souvent
abscons de la « querelle des deux Cambridge » sur la nature du
capital productif, on peut penser que le Japon a atteint un niveau
de développement où les investissements sont surtout de
productivité ; en revanche, la Chine est encore dans la phase de
décollage économique, ce qui, compte tenu de l’immense exode
rural qu’elle a à gérer, se traduit par des niveaux très élevés
d’investissements de capacité.

EA : Ceci dit, revenons à nos trois questions. A votre avis, où en
sommes-nous dans cette crise ?

JMD : Si j’étais cynique, je dirais, quelle crise ? En effet, dans les
pays développés, compte tenu des valeurs relatives du multi-
plicateur et de l’accélérateur, le modèle de l’oscillateur de Hansen/
Samuelson nous dit que l’économie est cyclique, ce qui, soit dit
en passant, n’est pas le cas des économies émergentes, dont
l’accélérateur atteint de tels niveaux qu’elles ont une croissance
plus régulière. Et donc, la récession que nous venons de traverser
correspondait à la phase descendante du cycle, comme cela avait été
le cas par exemple en 1993. Puisque je me réfère à la combinaison
multiplicateur/accélérateur, je vais rester dans une lecture keyné-
sienne du court terme. Je pense que la crise s’est déroulée très exac-
tement selon le processus décrit par Keynes dans le chapitre XXII
de sa théorie générale, c’est-à-dire que le ralentissement de l’inves-
tissement et le destockage ont été au centre de la récession. Keynes
le dit clairement dans ce texte : tout découle de l’évolution de
l’investissement. La dynamique cyclique a été amplifiée par un
élément déclenchant qui fut en l’occurrence la faillite de Lehman
Brothers. Il y a donc eu successivement crise financière, crise
économique puis crise sociale avec la montée du chômage et nous
entrons maintenant dans la phase de crise des finances publiques.
Après avoir utilisé la politique budgétaire pour soutenir l’activité, il
devient indispensable d’en reconstituer les marges de manœuvre
car nous allons très vraisemblablement en connaître de nouveau

`
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une dans sept/huit ans. Chaque crise accroît le stock de dette
publique et obère par conséquent les capacités de réaction des États
face à la crise suivante. Il faut changer cette politique et vraiment
s’imposer d’avoir un déficit budgétaire structurel égal à zéro.

EA : Je ne nie pas la dimension cyclique de la crise. Mais cette
crise a aussi ses spécificités. Il y a d’abord le fait que c’est proba-
blement la première crise qui touche de façon simultanée toutes
les économies.

Dans cette sortie de crise, je ferai une différence entre les pays
émergents et les pays développés. Les pays émergents n’ont qu’à
peine connu la crise. Dans un pays comme la Chine, la croissance
s’est maintenue à un niveau très élevé alors qu’au vu de la dépen-
dance de ce pays aux exportations, notamment vers les États-Unis,
on pouvait penser que son économie allait beaucoup souffrir de la
contraction du commerce international.

En revanche, je suis frappé par la disparité de sortie de crise
dans les économies développées. Aux États-Unis, l’économie a
connu un « coup de rein » d’une ampleur exceptionnelle. Non
seulement la Fed s’est lancée durant la crise dans une politique
monétaire laxiste, dite « non conventionnelle », d’un niveau inégalé
mais elle a cru devoir en rajouter à l’automne dernier avec son
« quantitative easing 2 ». Quant à sa politique budgétaire qui elle
aussi avait atteint des sommets (en termes de déficit), elle aussi
s’est vue encore dopée sous la pression de la nouvelle majorité
républicaine au Congrès. Il n’y a dès lors rien d’étonnant à voir
l’économie « réelle » repartir. Mais cette relance est artificielle. Et il
existe de multiples faiblesses, entre autres un marché du logement
qui n’est pas franchement reparti, continuant à exercer une
pression néfaste sur le secteur financier, et une dette publique qui
commence à atteindre un niveau inquiétant. Et puis le déficit
commercial est toujours là, ce qui fait douter de la compétitivité
américaine, au point que le FMI lui-même plaide pour une
dépréciation du dollar. Mais là encore, et je vous renvoie à ce que
je disais précédemment, ce qui manque d’abord aux États-Unis,
c’est un niveau plus élevé d’investissements productifs.

En fait, lorsqu’on regarde l’évolution des exportations au
regard de celui du commerce mondial, il y a vraiment maintenant
deux blocs parmi les économies développées : les pays compétitifs,
comme l’Allemagne, le Canada, la Suède ou l’Australie et ceux
qui perdent du terrain, comme les États-Unis, la France ou le
Royaume-Uni.

Entretien Alphandéry 15/03/11, 12:5510
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JMD : Nous en sommes là déjà aux leçons.

EA : Justement, que diriez-vous sur ce point ?

JMD : Je reviens sur vos propos sur les faiblesses américaines.
Je crois que la principale leçon à tirer, c’est que l’arbitrage de
Phillips tel que le conçoivent les Américains ne marche plus. Ils
continuent à mener une politique économique laxiste, notamment
sur le plan monétaire, au prétexte qu’on n’observe pas aujourd’hui
d’inflation. Mais que je sache, la hausse du cours des matières pre-
mières, c’est une forme d’inflation. Seulement elle ne figure pas
parmi les indicateurs suivis par la Fed et les Américains ne s’en
soucient donc pas. On nous a annoncé le retour de Keynes, à grands
renforts de « unes » de journaux alors que je pense que cette crise
signe l’arrêt de mort des politiques keynésiennes de relance.

EA : Comme vous, je pense que la politique monétaire est à
repenser et l’article de Denise Flouzat sur ce sujet est le bienvenu.
Après la fin de Bretton Woods, les principes qui se sont progres-
sivement imposés pour la politique monétaire ont reposé sur
trois piliers : des objectifs d’inflation, l’indépendance des banques
centrales et les changes flottants pour que chaque politique
monétaire puisse être conduite en fonction d’objectifs domestiques
sans avoir à se soucier de l’équilibre de la balance des paiements.
Tout cela a volé en éclats pour deux raisons : d’une part, l’indice
des prix à la consommation est devenu un mauvais indicateur du
déséquilibre monétaire car il n’intègre pas le prix des actifs ; d’autre
part, le système monétaire international actuel est très loin d’un
système de taux de change flottant « pur » (ne serait-ce que du
fait du refus de beaucoup de pays, comme la Chine, de voir leur
monnaie décrocher par rapport au dollar). Résultat : le système
est déréglé. Comme certaines banques centrales, surtout la Fed,
n’hésitent pas à créer de la monnaie au-delà de ce qui est raison-
nable, y compris en monétisant la dette publique (ce qu’on appelle
« faire marcher la planche à billets »), on assiste dans tout le monde
à une expansion des liquidités à des niveaux excessifs et dangereux.
Celles-ci exercent de fortes pressions sur le « système monétaire
international », chaque pays cherchant à s’en protéger : la « guerre
des monnaies » est déclarée. Et cet excès de liquidités exerce à la fois
des effets « volume » (il pousse certaines économies à avancer à un
rythme au-delà de leur croissance potentielle) et des effets « prix »
(des tensions inflationnistes), lesquels effets sèment déjà les graines

Entretien Alphandéry 15/03/11, 12:5511
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de la prochaine crise mondiale. Aussi, si une meilleure régulation
du secteur financier est apparue nécessaire au niveau mondial
(voir les articles de Pierre-Henri Cassou et Sylvie Matherat), ne
faudrait-il pas aussi s’interroger sur ce « nouvel âge des banques
centrales » (Denise Flouzat) ?

JMD : Moi, quand on parle de « régulation financière », j’ai toujours
un doute. Je crois que le vrai problème, c’est le too big to fail et
que la réponse passe par le renforcement de la concurrence.

EA : Je suis d’accord, même si les activités bancaires et financières
fonctionnant dans un cadre concurrentiel et satisfaisant au
mieux les besoins des clients sont indispensables (voir la contri-
bution de Bruno Salmon). Mais le débat sur la régulation et le
cadre comptable reste fondamental : il suffit de lire le sommaire
de ce numéro de l’Année des Professions Financières pour voir
combien les professionnels (Philippe Delienne et Dominique
Mariette, Georges Pauget, Jean-Jacques Perquel, Edouard
Salustro), les régulateurs (François Pesin) comme les universitaires
(Olivier Pastré) sentent la nécessité de se mobiliser sur ce thème.
Et je pense, comme vous, qu’il faudra rapidement trouver le moyen
de s’affranchir du too big to fail. Ceci ne concerne-t-il pas aussi les
États ? S’ils ne doivent pas faire banqueroute, peuvent-ils continuer
à s’endetter de façon inconsidérée comme le font certains (voir à
ce sujet les articles de Mathilde Lemoine et Philippe d’Arvisenet) ?
Et ne faut-il pas laisser sa place au financement de la croissance
(contributions de Henri Elbaz et Jean-Hervé Lorenzi et de Pierre
Jaillet) ?

Pour accélérer le rythme de croissance dans certains pays déve-
loppés, notamment en Europe occidentale, tout le monde semble
d’accord pour parler de nouvelle croissance. Qu’en pensez-vous ?
Est-ce crédible ?

JMD : Je suis assez confiant. Il y a évidemment ce formidable élan
de rattrapage des pays émergents ; ce réservoir considérable de
main d’œuvre qui ne demande qu’à être employée. Plus fonda-
mentalement, la croissance repose sur le progrès technique et je
pense que les ingénieurs ont dans leurs cartons des innovations
que nous avons du mal à cerner. Quand je dis cela, je pense
à des vraies innovations techniques, non pas à des discours plus
ou moins fumeux sur le capitalisme cognitif. Je pense aux
nanotechnologies, je pense à tout le travail sur les véhicules
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électriques, je pense au renouvellement des matériaux utilisés
dans le textile. Dans tous ces domaines, l’Europe en particulier
est loin d’être en retard. Les classements assez arbitraires des
universités par exemple masquent, de ma propre expérience,
le maintien d’un niveau d’excellence dans certaines filières en
Europe, excellence qui a disparu aux États-Unis.

EA : Je suis également assez optimiste. Quand je lis notre
ouvrage, je suis frappé par le fait que, si on parle beaucoup de
régulation, on parle aussi de financement de la croissance
(Michel Roux) et notamment des investissements de long terme
(Augustin de Romanet), de consolidation du soutien à la recherche
(François Drouin, André Lévy-Lang), du rôle essentiel du capital-
investissement (Jean-Louis de Bernardy), d’adéquation de places
financières à cet environnement en gestation (Marie-Agnès Nicolet,
Ludovic de Montille et Jérôme Pellet). On en revient ainsi finale-
ment toujours à cette idée simple : pour croître, il faut investir
et bien investir. Et s’il existe un domaine qui me paraît plus
particulièrement porteur, c’est certainement celui des industries
dites « vertes ». Sur le réchauffement climatique, qui peut avoir
des conséquences dramatiques sur notre planète, même si
certains doutent de son origine humaine, je fais le « pari de
Pascal » : mieux vaut chercher à limiter les émissions de gaz à effet
de serre.

En fait, ce que la politique économique n’a pas su correctement
traiter jusqu’à présent, c’est le problème des externalités. Il faut
la repenser à partir de ce constat. On parle abondamment de
réforme fiscale. Notre réflexion ne pourrait-elle utilement
s’orienter vers la mise en place d’une fiscalité « verte » ? Une hausse
progressive et continue (au niveau européen) de la fiscalité
applicable aux énergies d’origine fossile (compensée par une baisse
équivalente des charges pesant sur le travail) serait une formidable
incitation à la recherche et à l’investissement dans les énergies
renouvelables ainsi que dans les infrastructures pour un cadre
de vie plus propre. Demain, le maître mot de notre politique
budgétaire ne pourrait-il pas être de favoriser les activités à
externalités positives (la recherche, le « capital humain ») et de
rendre plus coûteuses celles à externalités négatives (les activités
contribuant au réchauffement climatique) ?

Il faut préférer Pigou à Keynes. Ou plus exactement revenir aux
deux : s’inspirer de Pigou pour le traitement des externalités et
se souvenir, comme vous le disiez tout à l’heure, que pour Keynes,
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ce qui est essentiel, c’est l’investissement. En ce sens, les professions
financières ont un rôle majeur à jouer (contribution d’Ariane
Obolensky), car ce sont elles qui alimentent les entreprises en
capitaux et en moyens pour investir.

JMD : Je crois, Monsieur le Président, que nous devrions en rester
là car nous tenons une véritable conclusion.

Achevé de rédiger en février 2010.

Entretien Alphandéry 15/03/11, 12:5514



LA CROISSANCE
SOUS LA CONTRAINTE

D’UNE NOUVELLE
SITUATION

BUDGÉTAIRE

La crise a laissé des séquelles sur la planète finance. L’explosion
des dettes publiques passe par une nécessaire adaptation des besoins
de financement afin de ménager une croissance fragilisée. Mais les
déséquilibres budgétaires réduisent les marges de manœuvre en
matière de dépenses publiques et accroissent les primes de risque.

Les articles présentés dans cette première partie posent la
question de la gestion pertinente d’une sortie de crise. Il s’agit
de la recherche d’un nouvel équilibre susceptible de préserver
l’assainissement budgétaire compatible avec le retour d’une
croissance durable.

Titre partie 1 17/03/11, 15:2115
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POUR UNE AGENCE
DE FINANCEMENT DE LA DETTE

ET DE LA CROISSANCE

Le débat sur l’émission d’euro-bonds a pris un tour aigu avec
les interventions de  Jean-Claude Juncker, Président de l’Eurogroupe,
et Giulio Tremonti, Ministre des finances italien1. Tous deux
plaident pour la création d’une agence européenne de la dette
qui émettrait des obligations européennes avec la garantie solidaire
des États membres. L’objectif d’une telle agence « serait d’atteindre
progressivement une quantité d’obligations émises équivalent à
40 % du PIB de l’UE et de chacun des États membres ». Pour y
parvenir, les deux ministres proposent que cette agence européenne
finance jusqu’à 50 % des émissions faites par les États membres
afin de développer un marché profond et liquide. L’agence pourrait
même financer jusqu’à 100 % des émissions pour les pays ayant
des difficultés à accéder au marché.

A partir de là, il semble nécessaire d’aller plus loin et de réfléchir
à ce que pourrait être le fonctionnement de cette agence. Tradition-
nellement, pour emprunter aux meilleures conditions, les États se
fédèrent au sein d’une agence de gestion de la dette. Cet organisme
dédié prend la forme d’une société de marché de crédit qui mutualise
et contrôle leurs besoins de financement sur les marchés. Cette
société émet directement des obligations sur les marchés. Les États
membres sont garants des créances de l’organisme, via un système

`

1. Financial Times 6/12/2010.
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de cautions mutuelles et solidaires, qui sont calculées au prorata
de leurs emprunts. Tous les pays membres de cet organisme
bénéficient de conditions de financement similaires. Une partie
des profits réalisés sert à la couverture des frais de structure et à
l’augmentation des réserves. La constitution d’un capital apporté
par les États membres leur assure la pleine confiance des inves-
tisseurs. L’adhésion à cette agence de financement doit évidement
être conditionnée au respect de principes de bonne gestion. L’agence
fixe pour chaque pays des objectifs et des lignes directrices finan-
cières et opérationnelles. Des auditeurs dépendant de l’agence
rédigent chaque année un rapport financier annuel comprenant
une évaluation des objectifs. L’obligation d’une convergence
vers l’équilibre budgétaire est logiquement la principale condition.
Chaque année, les gouvernements ont à définir un budget et un
plan financier triennal. Si un déficit est déclaré pour un exercice
particulier, la règle, à l’exception des temps de crise, est d’adopter
un plan d’action pour restaurer le déficit dans les trois ans qui
suivent. En cas de non respect des critères, l’État responsable est
sanctionné et exclu du système.

On voit très nettement dans le plaidoyer de Jean-Claude Juncker
une volonté de répondre aux inquiétudes des marchés interna-
tionaux par un engagement fort en faveur de l’Union monétaire.
Néanmoins, une telle réponse est malheureusement insuffisante
car elle occulte une large part du débat. Pour dépasser la crise
actuelle, il est impossible d’envisager la problématique des dettes
souveraines en omettant celle de la croissance. Les deux sont inti-
mement liées et il faut tenter de construire des solutions qui
permettent de traiter à la fois l’endettement et la croissance.

Or depuis plusieurs mois, le débat est exclusivement centré sur
la dette publique. Les dernières semaines sont venues conforter
l’impression de risque majeur sur les dettes souveraines. Mais le
problème de l’évolution de l’endettement actuel et à venir ne se
limite pas à ce risque. Deux éléments de complexité renforcent
la difficulté de gestion de la dette. Tout d’abord, il est difficile de
parler de dette publique sans aborder la question de la dette privée,
et donc de l’investissement productif d’avenir. La situation de
certains pays en est une parfaite illustration. Ensuite, et c’est là
le cœur du problème, les pays de l’OCDE ont été confrontés à un
transfert massif de leurs industries vers les pays émergents. On peut
évaluer ce transfert entre 5 % et 10 % des richesses depuis 1970
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avec les répercussions sur l’emploi que nous connaissons aujourd’hui.
Il faut donc développer de nouvelles activités pour permettre un
retour de la croissance à long terme. Pour cela, il nous faut donc
impérativement attirer et canaliser l’épargne vers des investis-
sements de long terme. Ce qui nous ramène au problème du rôle
d’une agence qui pourrait aider à la reprise du financement de
l’investissement. Or le problème est difficile tant au niveau mondial
qu’au niveau européen.

Il est en effet très difficile de déterminer ce que devrait être
un équilibre optimal de l’investissement et de l’épargne à l’échelle
mondiale, car l’on ne peut que constater un équilibre comptable
ex post, mais nous devons évidemment considérer qu’aujourd’hui
les deux grandes zones économiques mondiales : celle des pays
de l’OCDE et celle des pays émergents, auront l’une et l’autre des
besoins très importants de financement de leurs économies. Pour
les premiers, il s’agira de traverser cette période avec un chômage
élevé et de financer les innovations tant dans les biens et services
consommés que dans les équipements permettant de les produire,
qu’on pourra appeler nouvelle croissance, croissance durable,
croissance verte, en tous les cas, une croissance qui permette aux
États-Unis et à l’Europe de se maintenir à un niveau de spécialisation
technologique de premier plan. Pour les autres, les pays émergents,
c’est l’arrivée de centaines de millions de femmes et d’hommes
qui accéderont au statut de consommateur, ce qui nécessitera la
construction d’infrastructures publiques et privées, de très grande
ampleur. Or, les deux grandes zones ne sont pas du tout dans la
même situation quant à la capacité de financer ces investissements.
Certes, on peut imaginer que le marché des fonds prêtables est
totalement globalisé, mais les études théoriques et empiriques
montrent que tel n’est pas parfaitement le cas. Il y aura donc bien
compétition pour capter l’épargne mondiale comme il y a compé-
tition pour capter les ressources naturelles. Et surtout, aptitude
ou non, à la canaliser vers des investissements de long terme. En
réalité, ce qui est en jeu et ce qui le sera encore plus dans les mois
et années qui viennent, c’est le rapport au temps. On en parle
souvent, en évoquant le court-termisme, en soulignant le fait que
tout, dans le comportement économique actuel, est fait pour
privilégier l’information et la décision instantanées ; tout est objet
d’évaluation de l’instant, ou plus exactement, une partie du monde
financier est organisée de cette façon. On a ainsi le sentiment que
le projet et donc l’investissement de long terme sont extrêmement
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difficiles à mettre en œuvre parce que nul n’est apte à investir sur
de longues périodes sans pouvoir tirer rapidement de bénéfices de
cet investissement. Mais c’est bien cette difficulté que nous allons
devoir surmonter pour dépasser la crise que nous connaissons
aujourd’hui. Nous devons mettre en place des systèmes de finan-
cement qui libèrent l’investissement de long terme pour permettre
le retour de la croissance durable en Europe.

On l’a dit, les États sont confrontés à une contradiction entre
la nécessaire baisse des déficits publics et le besoin de croissance
qui est la seule à permettre le remboursement de la dette. Il nous
faut donc trouver les moyens de gérer en simultané, et l’échéance
de la dette, et la croissance. Il est crucial de définir, dès aujour-
d’hui, une politique économique audacieuse qui permettra à la fois
aux États de se refinancer de manière sereine, mais aussi de relancer
la croissance de manière durable. Cette relance ne saurait être
coordonnée qu’à un niveau européen, et ce par un organisme
regroupant les pays impliqués de la zone euro. Il semble nécessaire
de dépasser le modèle proposé par Jean-Claude Juncker en
développant un système qui s’attachera à construire les conditions
d’une croissance durable pour les pays de la zone euro en parallèle
de la réduction de leur taux d’endettement. Il s’agit donc d’aller
au-delà d’une simple réponse aux marchés financiers à court
terme. L’agence européenne devrait avoir un objectif double
et apporterait deux solutions conjointes, indispensables pour
surmonter la contradiction entre austérité budgétaire et croissance.
D’abord, l’émission d’euro-obligations par cette agence optimiserait
le coût et la duration du refinancement des États en prenant en
compte la spécificité des dettes européennes. Ensuite, il faudrait
financer directement l’économie via des investissements dans des
projets de croissance des pays considérés.

Le premier défi que devra relever l’agence européenne de
financement n’est pas lié au montant des dettes. Nous sommes
à un moment tout à fait inédit où la dette des pays européens est très
spécifique : elle est d’abord particulièrement hétérogène en termes
de conditions d’émission mais elle est aussi caractérisée par sa
duration particulièrement faible. Aujourd’hui, certains titres
souverains de la zone euro se traitent comme des titres notés dans
la catégorie spéculative voire proche du défaut. Le Portugal, pas
encore systématiquement attaqué par les marchés, a vu son spread
augmenter de près de 400 points de base. Le Credit default swap
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de ce risque souverain traite aujourd’hui aux alentours de 425 points
de base. Cela correspond à un émetteur privé noté dans le bas de la
catégorie BB. L’exemple du Portugal nous montre la volteface des
investisseurs quant à leur perception des PIGS (Portugal, Irlande,
Grèce et Espagne).

Prime des Credit Default Swap (CDS)

Source : Bloomberg

 Malgré leur capacité à générer de la croissance depuis les
années 80, ils se retrouvent face à une défiance généralisée de la part
des investisseurs. La problématique de refinancement des États
est moins liée au montant des dettes en question mais plutôt à
leurs échéances qui sont bien trop rapprochées. C’est dans ce
contexte de crise financière et de ralentissement économique que
les acteurs de marché ont pris conscience des montants de dettes
souveraines à refinancer ces trois prochaines années. La majeure
partie des États européens ont des besoins de refinancement très
importants à court terme. Même l’Allemagne devra se refinancer
à hauteur de 300 milliards d’euros en 2011.

Finalement, dans beaucoup de pays européens, il y a une crise
de liquidité et non pas de solvabilité, du fait d’une échéance des
dettes à très court terme. Ce mur de la dette alimente certainement
les inquiétudes. L’échéance moyenne de la dette de la zone euro est
de 7 ans. Une dette de maturité plus longue permettrait d’envisager
avec plus de sérénité la gestion des dettes publiques européennes.
L’exemple à suivre est celui du Royaume-Uni dont l’échéance des
dettes est bien mieux répartie dans le temps.
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Échéancier des dettes des pays de la zone euro
et du Royaume-Uni

`

Source : Bloomberg

Comment répondre à un tel problème ? On peut imaginer
une réponse technique, spécifique au problème de la duration
faible des dettes souveraines.

Il faut donc que cette agence puisse proposer un montage qui
permette de résoudre ce problème de maturité courte de la dette.
Il faut aujourd’hui éliminer les questions de restructuration ou de
rééchelonnement des dettes des États européens, car ils n’ont pas
de soucis de solvabilité mais de financement à court terme. Afin de
favoriser une politique de refinancement des États en augmentant
la duration, on peut imaginer un contrat d’émission spécifique.
Celui-ci prendrait la forme d’une dette structurée à maturité d’au
moins 10 ans. La dette serait rémunérée les premières années
au taux d’émission de l’agence européenne de financement de la
dette. Et les années suivantes, la dette serait rémunérée au taux
d’émission du trésor national. Ce mécanisme incitatif aurait deux
effets : le premier serait l’allongement de la duration de la dette
moyenne des États, le second serait la baisse du coût de la dette
par rapport au PIB. Les États seraient donc réellement incités à
maîtriser leurs dépenses pour obtenir des taux d’intérêts inté-
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ressants pendant 5 ans. Le montage serait assorti de critères qui
devraient être respectés pour pouvoir bénéficier du système. Le
critère que nous proposons est celui de la pondération entre la
perte de croissance due aux politiques de rigueur et le taux d’inves-
tissement dans l’économie réelle. Ce critère serait analysé par des
auditeurs de l’agence. En cas de non respect, le pays concerné
perdrait la faculté d’émettre par le biais de l’agence. De plus, la part
de la dette gérée par l’agence serait automatiquement rétrocédée
à l’État qui en aurait la gestion à un taux moins avantageux. Ceci
donnerait à l’agence un rôle réellement positif pour le traitement
de la dette. Il n’empêche, le risque des politiques d’austérité mises
en œuvre est d’avoir une croissance nulle pendant des années.
Or les États n’auront pas suffisamment de moyens pour relancer
par eux-mêmes l’investissement. Et sans croissance, les États ne
pourront pas correctement résorber leurs dettes. Si le refinancement
à moindre coût garantit aux États signataires d’alléger la charge de
la dette, il n’apporte pas de solution quant à sa réduction.

Il s’agit donc de créer un mécanisme qui permettrait, à partir
des économies réalisées par l’agence, de soutenir l’investissement
dans des projets porteurs de croissance. Il apparaît alors évident
que l’agence européenne de gestion de la dette puisse également
financer l’économie. Elle doit pouvoir profiter de son statut
d’émetteur sûr pour financer les investissements qui feront la
croissance de demain.

Tout d’abord et quant à la faisabilité d’une telle initiative, on
peut s’appuyer sur le fait qu’il existe des précédents. La création
d’agences de financement collectif n’est pas une idée nouvelle.

Cette mutualisation des financements existe depuis des années
en Europe du Nord où les collectivités territoriales émettent
conjointement des obligations via des agences de crédit indé-
pendantes. Historiquement, les collectivités locales scandinaves ont
mené leurs politiques de financement de manière indépendante
et autonome. Or les importantes réformes de décentralisation
des années 1970 leur ont transféré de nouvelles responsabilités
déclenchant de nouveaux besoins de ressources financières.
L’accès au marché se durcit dans les années 1980. Pour emprunter
aux meilleures conditions, les collectivités locales se fédèrent
au sein d’agences de financement nationales qui émettent direc-
tement des obligations sur les marchés. L’adhésion des collectivités
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à ces agences se fait sur la base du volontariat, et est soumise à des
critères de bonne gestion. Ces agences négocient également
des emprunts auprès des grandes banques nordiques telles que
Nordéa, et ce avec une prime de risque extrêmement faible
puisque ces agences bénéficient sans exception du meilleur rating,
la note triple A.

Or ces emprunts servent principalement à financer les investisse-
ments productifs des collectivités locales. A titre d’exemple,
Kommuninvest, l’agence de financement des collectivités locales
suédoises, se refinance chaque année pour près de 14 milliards de
dollars. A titre de comparaison, la totalité du montant des prêts
affectés par Kommuninvest aux entreprises publiques est de
21 milliards d’euros en 2010. Cet exemple montre bien qu’un
émetteur public peut mettre à disposition sa qualité d’emprunteur
pour financer des investissements productifs qui n’auraient pas
forcément les moyens d’être financés autrement.

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces agences
nordiques ? Tout d’abord, le coût de leur mise en place est
extrêmement faible puisqu’elles fonctionnent avec un personnel
limité. Ensuite, les gains engendrés par cette mutualisation sont
importants. Dès la mise en place des premiers emprunts mutualisés,
l’économie de taux pour les collectivités locales nordiques a été
de 50 à 70 points de base. Le signal positif envoyé aux marchés
fait que ces agences n’ont pas besoin d’un capital important car
l’ensemble des agences nordiques sont notées triple A par les
agences de rating. Les capitaux propres de Kommuninvest sont de
74 M$ face à un bilan de 21,6 Md$. Le modèle des agences de
financement des collectivités locales pourrait être transposé au
niveau européen.

En partant de ce modèle, on peut réfléchir à un mécanisme
pour financer l’économie réelle. Ce mécanisme n’est pas néces-
sairement compatible avec la structuration de la dette que nous
venons d’exposer. Néanmoins, il a l’avantage de proposer un
système de financement avantageux à la fois pour les États et pour
les entreprises, et constitue ainsi une première solution pour
relancer l’investissement dont nos économies ont tant besoin.

`

`
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Ce schéma s’appuie sur le reversement des économies réalisées
au financement de projets d’investissement dans des projets
porteurs de croissance. Les économies de frais financiers faites
par les pays qui utiliseraient ce droit d’émettre alimenteraient un
fonds stratégique d’investissement national. Prenons l’exemple
d’un pays qui émette aujourd’hui à un taux X pour une dette à
10 ans. Ce pays est caractérisé par l’incertitude de savoir s’il peut
arriver à placer sur les marchés le montant de titres qu’il désire

Marchés
FinanciersL'AED emprunte sur

les marchés à 3%

 

Agence européenne 
de gestion de la dette

et de financement
de la croissance (AED)

Les États empruntent
à l'AED à 3 %

Les États doivent
respecter un certain
nombre de critères

fixés par l'AED

États membres de l'AED

Désendettement
Investissement dans

l'économie équivalent
au gain de spread

Croissance

Baisse
du spread

Le fonctionnement de l’Agence de Financement
de la Dette (AED)

ELBAZ LORENZI 15/03/11, 13:0525



26

émettre. Ce pays aurait donc tout intérêt à utiliser cette agence
européenne qui lui permettrait de se refinancer à tout moment,
pour les montants souhaités et certainement à un taux bas, qui serait
par exemple proche de l’eurobloc dont le niveau actuel est à 3,35 %2.
Imaginons que ce pays doive se refinancer pour 10 milliards d’euros.
L’agence européenne émettrait pour 10 milliards d’euro-obligations
à 10 ans à 3,35 %. L’État se refinance à 3,35 % auprès de l’agence.
Il économiserait ainsi près de Y = (X-3,35)  points de base de frais
financiers chaque année pendant 10 ans, ce qui représente (109*Y)
euros par an. Une partie des gains engendrés par cette économie
de spread, soit (n% de Y) devrait obligatoirement être transférée
à une agence nationale ad hoc, du type fonds stratégique d’inves-
tissement. C’est-à-dire qu’un État qui réalise une émission au
travers de l’agence européenne s’engage à doter son fonds
stratégique d’un montant de x millions d’euros, proportionnel
au gain de frais financiers qu’il a pu réaliser. Ces fonds devraient
ensuite être entièrement alloués au financement de projets porteurs
de croissance. Le fonds stratégique interviendrait, à l’image d’un
acteur du capital-développement, en augmentant les fonds
propres ou en apportant de la dette mezzanine à des entreprises à
fort potentiel. Les gains de ces investissements seraient à terme
réinvestis dans d’autres projets, créant ainsi un cercle vertueux de
financement et de croissance. L’autre partie des gains de frais
financiers, dont bénéficie un État qui ferait appel à l’agence euro-
péenne, devrait être consacrée à son désendettement. Ce système
permettrait d’instaurer une discipline d’investissement productif
dans les pays qui souhaiteraient émettre leur dette au travers de
l’agence. Bien sûr, les États qui voudront utiliser les conditions
avantageuses de financement offertes par l’agence devront se
conformer à une discipline budgétaire stricte. Mais l’originalité
de ce système est de développer l’investissement dans des projets
innovants et porteurs en parallèle de cette rigueur budgétaire.
Cela permettra de construire les conditions de la croissance de
demain et de ne surtout pas étouffer des économies fragilisées
par des plans d’austérités trop intenses et des taux d’intérêts insou-
tenables.

La solution idéale aurait été la mise en place d’un instrument
financier unique, une émission unique qui pour partie couvrirait

2. Taux eurobloc mi-décembre 2010.
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l’endettement et pour partie l’investissement. Mais cela paraît
particulièrement difficile. A cela on substitue donc, avec une mise
en œuvre opérationnelle extrêmement complexe, une plus forte
coopération de croissance entre les États et une discipline budgé-
taire harmonisée. L’agence européenne de financement de la dette
et de la croissance est une institution qui a des missions bien plus
larges que le Fonds européen de stabilité financière (EFSF) qui
n’intervient que sur le volet de liquidité. Or, l’objectif de l’agence,
c’est de fournir, à taux réduit, les ressources financières nécessaires
au dépassement de la crise des dettes souveraines et au redémarrage
de la croissance à travers des marchés obligataires ou des prêts
bancaires structurés. Ceci afin d’éviter toute crise de liquidité
mais aussi pour financer des projets économiques porteurs de
croissance future. Loin de nous l’idée de reporter des dettes sur
les générations futures mais, convenons-en, la croissance prévisible
pour les trois prochaines années ne permettra pas aux pays de la
zone euro de retrouver des marges de manœuvre indispensables
pour financer ces investissements porteurs de croissance. Il faut
sortir de cette quadrature dangereuse entre une croissance
économique faible, des taux d’intérêts réels élevés et les tensions
sociales qui en découlent.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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CRISE DE LA DETTE
ET FINANCEMENT

DE LA CROISSANCE*

Les temps de la crise : le court terme

A quel temps sommes-nous de cette crise ? Le premier temps,
celui de la crise aiguë de liquidités, a atteint son pic avec la chute
de Lehman Brothers en septembre 2008. Dans un contexte de
défiance généralisée, les primes de risques sur le marché par
définition le plus liquide, le marché interbancaire, ont atteint des
records historiques. A ce stade, la contrainte sur le financement
des entreprises et la dette privée ont été sensibles. L’offre de
crédits bancaires aux entreprises en France ou dans la zone euro,
par exemple, s’est fortement resserrée (graphique 1), même si les
entreprises, anticipant le recul de l’activité, ont elles-mêmes
réduit leur demande, pratiquement dans les mêmes proportions
(graphique 2).

`

* L’auteur remercie Rémy Lecat pour sa contribution à cet article.

`
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Graphique 1
Critères d’octroi de crédit aux entreprises

(% net de réponses : resserrement – assouplissement)

`

Graphique 2
Demande de crédit des entreprises

(% net de réponses : augmentation – diminution)
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Cependant, si les nouveaux prêts au secteur privé ont baissé à
la fin de 2008 dans les principales économies avancées, il serait
exagéré d’évoquer un credit crunch, au sens d’un rationnement
généralisé des financements ayant amplifié la profonde dépression
qu’a connue l’économie mondiale du quatrième trimestre de 2008
au deuxième trimestre de 2009. D’une part, le niveau d’endet-
tement des entreprises non financières était généralement
raisonnable avant la crise ; d’autre part, elles ont réduit par antici-
pation leur recours au crédit bancaire et largement renoncé au
financement par actions. Elles ont enfin compensé pour partie
leur moindre recours aux financements bancaires par un appel accru
au marché de titres, sous forme notamment d’obligations de court
terme, si bien que, dans le cas de la France par exemple, leur flux
d’endettement total est redevenu positif dès le début de 2009
(graphique 3), alors que l’encours de leurs crédits bancaires
n’amorçait un retournement de tendance qu’à partir de 2010
(graphique 4). Une enquête menée par la BCE a d’ailleurs montré
qu’en 2009, seules 3 à 7 % des PME ont déclaré ne pas avoir
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obtenu l’intégralité du prêt qu’elles demandaient, ce que confir-
ment les premiers résultats d’une étude réalisée à la Banque de
France1.

En définitive, la crise a constitué une passe difficile pour les
entreprises des pays avancés, ce dont témoigne d’ailleurs la
croissance sensible des défaillances fin 2008 et début 2009, mais
elle n’a pas entraîné une détérioration grave et durable de leur
situation financière, notamment en comparaison avec d’autres
épisodes de crise (graphique 5).

La situation financière des administrations publiques est
moins rassurante. Historiquement, les crises bancaires précèdent
une forte croissance des dettes publiques2. L’effet combiné
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Évolution sur un an des crédits aux entreprises
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1. E. Kremp et P. Sevestre, « Did the crisis inducean increase in credit rationing? »,
mimeo, 2010.

2. C. Reinhart et K. Rogoff, 2009, « The Aftermath of Financial Crises », NBER
Cambridge, Working Paper 14656.
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 Graphique 5
Taux d’épargne et taux d’autofinancement des SNF - France,

1949-2009
(en % de la valeur ajoutée au coût des facteurs)
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du jeu des stabilisateurs automatiques, de mesures discrétionnaires
contracycliques destinées à les renforcer et des plans de sauvetage
des systèmes bancaires et financiers s’est traduit par une mobi-
lisation extrême des politiques budgétaires conduisant à un
accroissement rapide et généralisé des déficits publics (graphique 6)
et des dettes publiques, désormais à des niveaux jusqu’alors
inconnus en temps de paix (graphique 7).

Graphique 7
Dette publique 1800-2011

(en % du PIB)

Les temps de la crise : les enjeux et risques à moyen
et long terme

Au-delà des aléas sur le rythme de la reprise à l’horizon de 2011
et 2012 et les stratégies de sortie, la question essentielle pour
l’économie mondiale et les décideurs publics et privés a trait à
l’incertitude sur l’impact de la crise sur la croissance potentielle dans
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3. M.Lemoine et J.Pavot, « Les effets de la crise sur la croissance à long terme »,
Questions actuelles, no 2, Banque de France, Octobre 2009.
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d’air », (b) « effet de marche » sans impact durable sur le taux
de croissance, (c) effet sur le niveau et sur le taux de croissance
(graphique 8).

Graphique 8
Trois scénarios d’impact de la crise sur la croissance
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`

Deux observations à ce stade : en premier lieu les prévisions
dont nous disposons sont bornées à 2012 et ne permettent pas
encore de départager ces trois scénarios, même si ces prévisions
semblent plutôt en ligne avec le scénario (b), c’est-à-dire que le
taux de croissance pourrait rattraper graduellement son potentiel,
mais sans rattrapage des pertes liées à la crise.

En second lieu, l’observation du passé ne débouche pas sur un
modèle unique (graphique 9). Les expériences finlandaise ou
suédoise s’inscrivent par exemple dans le scénario (a), la Norvège
dans le (b), le Japon clairement dans le (c). Ces illustrations renvoient
elles-mêmes à des crises de natures spécifiques, intervenues dans
des contextes différents et n’ayant pas suscité les mêmes réponses
en termes de politiques économiques. Mais elles signalent claire-
ment le risque d’effet endogène des crises sur le potentiel de
croissance à moyen et long terme.

c) Effet sur le niveau et la croissance
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Graphique 9
Impact de crises : écart à la tendance de croissance passée
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c) Finlande
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Un premier enjeu pour la croissance future réside dans la
capacité des entreprises à financer des investissements innovants
pour maintenir, ou même accroître leurs parts d’un marché global
que la crise aura rendu encore plus exigeant et concurrentiel.
La crise a d’abord eu un impact négatif sur le stock de capital, ne
serait-ce qu’en raison de la hausse des défaillances d’entreprises
ou de la mise au rebut accélérée d’investissements de capacités.
Il est aussi documenté qu’une crise financière peut avoir un
effet plus négatif sur les projets d’investissement de long terme
– ceux qui contribuent a priori le plus fortement aux progrès de
productivité – que sur les investissements de court terme, dont
la rentabilité est plus cyclique4. Un autre impact récemment mis en
évidence est le rôle négatif des contraintes de liquidité sur les dépen-
ses en recherche & développement, qui ont en temps normal un
caractère contracyclique5.

Au total, la crise financière, par ses canaux spécifiques s’ajoutant
aux effets classiques de contraction du stock de capital, pourrait
entraver la croissance future des économies avancées en réduisant
leur capacité à intégrer des innovations. Le risque est d’accroître
encore les divergences de croissance avec les économies émergentes
à fort taux d’investissement.

Une deuxième interrogation, plus pressante encore, a trait à
l’impact possible de la dette publique  sur la croissance face au défi
démographique du vieillissement6. L’équation est complexe :
il faut ramener la dette sur une trajectoire soutenable et retendre
des stabilisateurs automatiques fortement sollicités par la crise,
sous trois contraintes, (i) l’ajustement cyclique « spontané » sera
quasi inexistant tant que l’économie fonctionnera en-dessous
de ses capacités (c’est-à-dire jusqu’en 2012 ou après dans les
grandes économies avancées), (ii) l’ajustement structurel sera
vraisemblablement graduel dans un contexte de reprise molle,
(iii) il faudra « recalibrer » les dépenses et recettes en fonction

4. P. Aghion et alii, « Volatility and growth : Credit constraints and the composition of
investment », Journal of Monetary Economics 57 246-265, 2010.

5. P. Aghion et alii, « Contraintes de crédit et cyclicité de l’investissement en R&D :
Évidence pour la France », Journal of the European Economic Association (à
paraître).

6. S. Cecchetti et alii, « The Future of Public Debt: Prospects and Implications » BIS
Working Papers no 300, 2010.
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de la baisse du potentiel de croissance dans les pays les plus affectés
par la crise (c’est déjà le cas, par exemple, en Grèce ou en
Irlande).

Des estimations empiriques ont mis en évidence l’existence
d’effets non linéaires. A partir d’un seuil, qui semble se situer autour
de 90 % du PIB7, la dette publique entrave la croissance par
différents mécanismes : hausse des primes de risque, du poids du
service de la dette, risque de crowding out des investisseurs privés,
fragilisation de l’ancrage des anticipations inflationnistes. Le risque
d’enclenchement d’une spirale qui serait une nouvelle illustration
de « l’arithmétique déplaisante de la dette », c’est-à-dire moins de
croissance entraînant des hausses des déficits pesant à leur tour
sur la croissance, ne peut donc être écarté.

Un point clé : le financement des investissements
de long terme

Les besoins de financement vont être probablement très
importants dans les années à venir, pour diverses raisons : restruc-
turations industrielles accélérées par la crise dans un contexte de
concurrence mondiale toujours plus aiguë, reconstitution du
capital bancaire (et rachat des actifs nationalisés pendant la crise),
financement de la croissance « verte », etc. Il n’est paradoxal qu’en
apparence de dire que le financement de ces besoins suppose à la
fois plus de stabilité et plus de prise de risque. En effet, la crise
a mis en lumière les risques systémiques liés à des exigences de
rentabilité excessive à court terme par recours à l’effet du levier
d’endettement8. Ce biais « court-termiste » a davantage favorisé
les activités spéculatives que l’investissement dans des projets
porteurs de croissance.

Toutefois la prise de risque à des horizons longs implique

7. C. Reinhart et K. Rogoff, « Growth in a Time of Debt », American Economic Review
573-578, May 2010  et C. Checherita et P. Rother, « The impact of high and growing
government debt on economic growth: an empirical investigation for the euro area »,
Working Paper series no 1237, August 2010.

8. A. Kashiap, R. Rajan, J. Stein, « Rethinking capital regulation » Federal reserve bank
of Kansas city symposium on « Maintening financial stability in a changing financial
system », Jackson Hole, Wyoming, 21-23 August 2008.

`
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de réunir plusieurs conditions9, et particulièrement : (i) un cadre
de régulation des activités bancaires plus propice à l’absorption
des pertes et à la prise de risque, ce qui est l’objet du dispositif
de Bâle III (ii) l’accès à des marchés de capitaux eux-mêmes
alimentés par des dispositifs d’incitation à l’investissement à long
terme (à tout le moins un régime neutre et stable d’incitation,
tant au plan de la fiscalité qu’à celui de la règlementation prudentielle),
(iii) la stabilité monétaire et financière. Le risque inflationniste est
le plus difficilement diversifiable à long terme par les investisseurs
de long terme et la fiabilité du cadre de surveillance (micro et
macro) prudentiel, même s’il ne peut offrir une garantie parfaite,
améliore la prévention des crises et renforce la résilience des
institutions financières10.

Dans l’hypothèse où ces conditions sont réunies, le retour à la
croissance et la possibilité de la financer à des taux attractifs restent
pour l’essentiel subordonnés à la capacité des États à desserrer la
contrainte de la dette publique et à s’engager sur une trajectoire
pluriannuelle crédible de réduction des déficits. Dans plusieurs
pays, cela impliquera une inflexion très sensible de la tendance
des dépenses publiques observée depuis plusieurs décennies. Par
exemple, stabiliser la dette publique en France à 90 % du PIB
à l’horizon 2020 supposerait un ajustement du déficit structurel
de 1 point par an dans l’hypothèse d’une croissance moyenne du
PIB de 1,5 % sur la période11.

La difficulté est fonction de l’enjeu. L’inflexion doit être amorcée
alors que les économies sont encore convalescentes. Toutefois
certains éléments incitent à relativiser la difficulté de l’exercice :
d’une part, les multiplicateurs budgétaires sont sujets à des effets
non linéaires et les effets bénéfiques de mesures de relance
budgétaire, en particulier, sont atténués si la situation des finances

9. Rapport du CAE, « Investissements et investisseurs de long terme », J. Glachant,
J.H. Lorenzi, A. Quinet et P. Trainar, 2010.

10. P. Jaillet, « L’intérêt de l’investissement de long terme : enjeux de politique
monétaire et de stabilité financière », 2010, contribution au rapport CAE mentionné
ci-dessus.

11. P. Champsaur et J.P. Cotis, « Rapport sur la situation des finances publiques »,
République Française, avril 2010.

12. E.  Baldacci et alii, « How Effective is Fiscal Policy Response in Systemic Banking
Crises? », IMF Working paper WP/09/160, 2009.
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publiques est déjà détériorée avant la crise12 ; d’autre part les
politiques de consolidation budgétaire peuvent ne pas être facteurs
de récession si elles sont assorties d’engagements pluriannuels
crédibles et axées sur la réduction des dépenses publiques13.

Une dimension à prendre en compte est que le succès des poli-
tiques de consolidation peut être lié à la qualité de la coordination
internationale, notamment dans le cadre du G20. Il apparaît
en effet qu’en raison des effets d’externalité, les politiques de
réduction des déficits peuvent  être moins « coûteuses » pour la
croissance si elles sont concertées14.

Enfin une conséquence possible de l’échec ou des insuffisances
des politiques de consolidation des finances publiques, devenues
indispensables dans la plupart des grandes économies avancées,
pourrait être une réévaluation structurelle de la hiérarchie des
risques, au détriment du risque souverain et à l’avantage des
grandes entreprises multinationales. Ces dernières peuvent en
effet jouer sur la mobilité des facteurs et investir en fonction
des dynamiques de croissance divergentes au sein de l’économie
mondiale, alors que les États demeurent foncièrement dépendants
de bases fiscales de plus en plus mobiles, ce qui limite leurs marges
de manœuvre. C’est un argument supplémentaire pour tenter
d’harmoniser les politiques d’ajustement.

Achevé de rédiger en décembre 2010.

13. F. Giavazzi et M. Pagano, « Can severe fiscal contractions be expansionary? Tales of
two small european countries », in O.Blanchard et S.Fischer (eds.), NBER
Macroeconomics Annual, 1990, MIT Press ou A.Alesina et R.Perotti « Fiscal
expansion and adjustment in the OECD countries », Economic Policy, 21, 207-247, 1995.

14. M. Bussière et alii, « Global Fiscal consolidation: Where do we stand? », Banque de
France mimeo, 2010.
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L’ENDETTEMENT PUBLIC :
UN OBSTACLE A LA CROISSANCE ?

L’endettement public est la conséquence des interventions
d’un État assumant les trois fonctions qui lui sont assignées : une
fonction d’allocation qui consiste à pallier les dysfonctionnements
des marchés ; une fonction de redistribution visant à modifier
la répartition des revenus primaires et une fonction de stabilisation
dont l’objectif est de lisser les cycles d’activité. La récente crise
bancaire et financière a engendré une explosion des dettes
publiques car les États ont assumé leur rôle stabilisateur et ont
ainsi écarté la dépression. Mais l’heure des bilans a déjà sonné
et certains jugent l’endettement public actuel déraisonnable.
En effet, le ratio de la dette et du PIB se rapproche en zone euro
et aux États-Unis des 100 %, seuil à partir duquel la croissance
serait affectée.

L’augmentation continue de l’endettement public
a une explication...

Malgré une remise en cause dans les années 1980 de l’intervention
de l’État dans l’économie, la dette publique n’a cessé de croître pour
atteindre 79,2 % en zone euro et 84,3 % aux États-Unis en 2009.
Bien sûr, la hausse a été particulièrement importante depuis 2007
puisque le ratio de la dette publique et du Produit intérieur brut
(PIB) a augmenté de 18,3 points de % jusqu’à maintenant en

`
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zone euro et 30,6 points de % aux États-Unis. Si les gouvernements
parviennent une fois la crise terminée à dégager des excédents
primaires, il est possible que l’endettement recule significativement.
Mais la progression inexorable des dettes publiques a des raisons
profondes.

Dette publique
(en % du PIB)

Plus un pays est développé, plus les dépenses publiques repré-
sentent une part importante du PIB. Selon cette analyse connue
sous le nom de loi de Wagner, la complexité croissante des
économies justifie l’intervention de l’État. La progression des
dépenses publiques dans le PIB résulte aussi d’un simple effet
d’inertie selon Baumol. En effet, les salaires de la fonction publique
augmentent tendanciellement comme ceux du reste de l’économie
où la productivité croît plus vite. Ainsi, même si l’activité publique
est inchangée, son coût relatif augmente et les dépenses publiques
croissent plus rapidement que le PIB. Ensuite, la mondialisation
et le progrès technique générant des inégalités, la demande de
redistribution est plus importante comme la demande de mise
en place d’une politique industrielle et commerciale. Enfin Keynes
a gagné et il est désormais admis que la politique économique
doive être discrétionnaire. En effet, la rigidité des prix et des
salaires empêche tout ajustement à court terme et peut conduire à
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la persistance d’un équilibre de sous-emploi des facteurs de
production c’est-à-dire du capital et du travail. L’État doit dans
ce cas mettre en place une politique conjoncturelle de relance en
abaissant les taux d’intérêt et en augmentant ses dépenses pour
soutenir la consommation et l’investissement.

Bien sûr, il y a eu dans les années 70 et 80 une dénonciation de
l’interventionnisme public. Friedman a montré que les politiques
de relance financées par la création monétaire engendraient de
l’inflation à moyen terme. Les effets positifs de court terme de la
hausse des dépenses publiques étaient alors annulés. Par ailleurs,
les politiques économiques structurelles ont été remises en cause
au motif qu’elles provoquaient des rigidités sur les marchés et
limitaient la croissance. Enfin, le financement de ces politiques
économiques se faisant par l’impôt, il constituait une limite à la
croissance des dépenses publiques. La courbe de Laffer qui
montrait que trop d’impôt tuait l’impôt a eu un fort retentissement
durant cette période. Si le financement se faisait par emprunt,
le résultat sur la croissance était également négatif. En effet, dans
ce cas, les citoyens économisaient car ils étaient convaincus que
l’emprunt se traduirait par une hausse des impôts à moyen terme.
La consommation en était alors affectée. L’effet positif de la
relance sur la consommation était alors annulé comme le montre
le théorème d’équivalence ricardienne.

Mais un consensus a émergé. Il ne s’agissait plus de remettre
en cause les trois principales fonctions de l’État mais de limiter
son pouvoir discrétionnaire par la mise en œuvre de normes. Par
exemple, il a été admis que la politique monétaire pouvait avoir un
impact sur l’économie réelle à court terme si elle respectait une
norme de croissance de la masse monétaire. Même Solow1 a
récemment remis en cause la politique budgétaire discrétionnaire
en montrant que les stabilisateurs automatiques étaient plus
efficaces. En effet, en modifiant la répartition et l’affectation des
ressources, les politiques économiques discrétionnaires poussent  les
intérêts particuliers à se manifester, ce qui peut avoir des effets
négatifs. Quant aux politiques structurelles, elles doivent réduire
les rigidités et limiter la constitution de situations monopolistiques.
Parallèlement, les théories de la croissance endogène ont montré

1. 2002, Revue de l’OFCE no 83, p. 7 à 24.
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l’importance des investissements publics en infrastructure, en
recherche, en développement et en formation. Elles ont de fait
légitimé l’importance de l’emprunt pour financer des investis-
sements publics.

Ainsi, si la part des dépenses publiques a reculé dans le PIB au
Royaume-Uni avec Margaret Thatcher et aux États-Unis sous les
présidences de Ronald Reagan, George Bush et Bill Clinton, ce
mouvement a été de courte durée. L’État a une position inégalée
dans l’économie.

Dépenses publiques
(en % du PB)

... mais ses effets négatifs sur la croissance sont
probablement sous-estimés

Les effets du déficit public sur l’activité de court terme sont
généralement bien appréhendés mais la modification de la
formation courante de capital et de la consommation future par
l’accroissement de l’endettement public est peu prise en compte.

L’endettement public à court terme peut provoquer un effet
d’éviction, c’est-à-dire une diminution de l’investissement privé
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si le taux d’intérêt est poussé à la hausse par les emprunts d’État.
Cet effet a toutefois été neutralisé par les politiques monétaires
sans précédent mises en œuvre depuis le début de la crise financière.
Les banquiers centraux ont non seulement mené des politiques de
taux d’intérêt zéro mais aussi des politiques non conventionnelles
qui ont consisté en l’achat de titres. Les 1750 milliards de dollars
d’achats de Mortgage backed securities (MBS), de titres de dette des
agences de refinancement hypothécaires Freddie Mac, Fannie Mae
et de la Federal Home Loan Banks (FHLB) et de titres Treasuries
mais aussi l’annonce de 600 milliards supplémentaires d’achats
d’obligations gouvernementales américaines ont au total engendré
une baisse du rendement Treasuries à 10 ans d’environ 150 points
de base. Ces derniers ont atteint un plus bas historique. Ainsi,
l’endettement public est indolore grâce à la monétisation de la
dette publique et n’engendre pas d’effet d’éviction à court terme.
Toutefois, si les investisseurs considéraient que le caractère
indolore de l’endettement public générait une hausse des déficits
structurels, il est probable que les taux d’intérêt augmenteraient
quelles que soient les interventions des banques centrales. Dès lors,
l’investissement privé serait évincé, ce qui pèserait sur la croissance.

L’endettement public peut également engendrer une hausse
des primes de risque. Si un pays ne maîtrise pas la croissance des
dépenses publiques au regard de la croissance de son PIB ou si
le ratio de la dette publique et du PIB est élevé, la soutenabilité
des finances publiques est alors dépendante du moindre facteur
exogène ou de la moindre crise extérieure. Cette vulnérabilité
engendre une hausse de la prime de risque. Selon Alesina et al.
(1992), une progression de 1 point du ratio de la dette publique et
du PIB entraîne une hausse de la prime de risque comprise entre
1,2 et 1,6 point de base. Et une augmentation de l’endettement
public par rapport au PIB est corrélée positivement aux
Credit default swaps (CDS). Cette corrélation est d’autant plus
élevée que la dette est longue2. Or la hausse de la prime de risque
pèse sur l’investissement et la croissance.

Un niveau élevé d’endettement public a aussi pour effet de
réduire les marges de manœuvre en matière de dépenses publiques.
Plus la part de dépenses publiques consacrée à la charge d’intérêt

2. BIS Working papers no 300, mars 2010.
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est importante, plus la capacité de l’État à assurer ses missions
est réduite. Parallèlement, le fardeau de la dette implique une
redistribution des contribuables vers les créanciers. Enfin, le carac-
tère élevé des prélèvements obligatoires nécessaires au financement
public crée des distorsions et des pertes d’efficacité qui limitent
l’activité économique.

L’effet le moins évident reste la modification du processus
d’accumulation du capital qu’engendre un endettement élevé.
La dette publique pousse les individus à avoir des titres de cette
dette plutôt que du capital privé comme les actions ou les obligations
d’entreprises. En effet, si le total de la richesse que nous souhaitons
détenir est fixe, une augmentation des émissions publiques ne
peut se faire qu’aux dépens d’autres actifs. Les entreprises vont
donc devoir accroître la rémunération des investissements afin
d’attirer les épargnants (Samuelson et Nordhaus, 2000). Avec moins
de capital, le produit potentiel et les salaires vont être inférieurs
à ceux d’avant crise. Bien sûr, le pays peut emprunter à l’étranger,
ce qui limitera la réduction de son stock de capital domestique. Mais
une augmentation de la dette extérieure réduit le revenu national
en augmentant les intérêts qui doivent être versés à l’étranger.

En conséquence, si la dette continue de croître en pourcentage
du PIB comme cela est prévu en zone euro et aux États-Unis au
minimum jusqu’en 2013, la croissance potentielle pourrait être
tendanciellement plus faible.

Un nouvel équilibre à trouver ?

L’endettement de la zone euro se rapproche du niveau critique
de 100% du PIB qui aurait pour conséquence d’affecter durable-
ment la croissance. Le dilemme est le suivant. Soit les électeurs
privilégient la stabilisation de l’endettement en pourcentage du PIB,
ce qui nécessite une augmentation des impôts et engendre une
croissance plus faible mais non inflationniste. Soit les électeurs croient
en la capacité des banquiers centraux à réduire l’endettement
par l’inflation. Dans ce cas, il faut que la remontée des taux soit
inférieure à celle de la croissance nominale. Toutefois, compte tenu
de l’ampleur des politiques monétaires non conventionnelles, il est
probable que la remontée des taux d’intérêt ne soit pas graduelle
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mais brutale. Le taux d’intérêt serait alors très supérieur au taux
de croissance et engendrerait un effet boule de neige. La dette
publique exploserait en l’absence d’un surplus primaire significatif.
La croissance serait donc faible et tendanciellement comprise entre
0 et 1 % en moyenne en zone euro. Pour sortir de ce dilemme,
il conviendrait d’instaurer des règles budgétaires crédibles permet-
tant de donner plus de visibilité aux investisseurs et aux porteurs
d’obligations, de limiter l’incertitude et les abus potentiels d’aug-
mentation des dépenses publiques et ainsi de faire en sorte que
l’assainissement budgétaire soit compatible avec une croissance
dynamique de l’économie.

Achevé de rédiger le 1er décembre 2010.
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POLITIQUE MONÉTAIRE
ET MARCHÉS DE TAUX  EN 2010

Les États-Unis

Dans un contexte de reprise fragile et en l’absence de pressions
inflationnistes, la Fed a maintenu l’objectif des Fed Funds dans
un intervalle de 0 - 0,25 % tout au long de l’année 2010. Le FOMC1

a indiqué que les conditions économiques justifiaient le maintien
de son taux phare à un niveau exceptionnellement bas pour
une période prolongée.

En février, la Réserve fédérale a cependant relevé le taux
d’escompte (discount rate) de 25 points de base à 0,75 %, signifiant
ainsi que la baisse des tensions sur le marché monétaire permettait
de rendre au guichet de l’escompte sa vocation normale : fournir
un financement de dernier recours aux établissements qui en
auraient besoin, sans se substituer au marché interbancaire.

Dans les premiers mois de l’année, avec le recul des tensions sur
les marchés financiers, la question de l’exit, c’est-à-dire le retour sur
les mesures exceptionnelles (achat de MBS2 (1250 Md$), de titres
émis par les agences (175 Md$) et de titres du Trésor (300 Md$))  qui
avaient conduit à une explosion du bilan de la Fed, a occupé
le devant de la scène. A partir de l’été, cependant, la crainte de
pressions déflationnistes, la modération de la reprise et l’absence

`

1. ndlr : FOMC : Federal open market committee.

2. ndlr : MBS : Mortgage-backed security.
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de baisse du chômage ont déplacé un débat sur l’opportunité
d’une nouvelle vague de quantitative easing. En août, la Fed a
annoncé que les recettes issues des titres détenus à son bilan seraient
réinvesties en titres du Trésor afin d’éviter un durcissement non
souhaité de la politique monétaire. En novembre, le FOMC
a annoncé une relance de l’assouplissement quantitatif consistant
en l’achat de 600 Md$ de titres du Trésor à l’horizon de la mi-2011.

Entre janvier et avril, alors que la reprise était soutenue par
un cycle des stocks très porteur, le rendement des T notes à 10 ans a
évolué entre 3,5 % et 4 %, atteignant en avril un plus haut depuis
octobre 2008 (4 %). A partir de mai, le ralentissement de la reprise,
la faiblesse des créations d’emplois du secteur privé et le repli
de l’inflation ont favorisé une détente des rendements. Ce repli
s’est amplifié dans le courant de l’été avec l’anticipation de nouvelles
mesures d’assouplissement quantitatif. Les rendements à 10 ans
ont baissé et franchi le seuil des 3 % en juillet et atteint 2,5 % en
moyenne en octobre. De façon similaire, le rendement des titres
du Trésor à 30 ans sont revenus de 4,6 % en moyenne de janvier
à avril à 3,9 % en octobre.

Le retour de l’assouplissement quantitatif en novembre a égale-
ment affecté le change. Après s’être apprécié  au premier semestre,
en partie sous l’effet de la crise de la dette souveraine dans la zone
euro, le dollar a chuté à compter de juillet. L’indice du taux
de change effectif du dollar est ainsi passé en moyenne de 73,8
en janvier à 79 en juin avant de revenir à 72,3 en octobre sous
l’effet de la recherche de rendement sur les marchés extérieurs. La
parité EUR/USD a suivi une évolution similaire (1,43 en janvier,
1,22 en juin, 1,39 en octobre)

Le Japon

En 2010, comme l’année précédente, l’objectif premier de la
Banque du Japon (BoJ) a été de permettre au pays d’échapper à la
déflation. Les instruments, dont la Banque du Japon disposait à
cette fin, étaient limités avec un taux au jour le jour de 0,1 % en
début d’année. En octobre, le Comité de politique monétaire a
ramené son objectif de taux dans la fourchette 0 - 0,1 % et indiqué
que le taux zéro (ZIRP) serait maintenu jusqu’à ce que la stabilité
des prix soit rétablie. Restaient les mesures non conventionnelles.

`
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Initialement, celles-ci visaient à peser sur la partie courte de la courbe
des taux. En décembre 2009, la BoJ a mis en place une facilité à
3 mois de 10 000 Md yens assortie d’un taux fixe de 0,1 %. Le
montant de cette facilité a été doublé en mars. Une facilité à 6 mois
de 10 000 Md yens a été introduite fin août. Ces mesures ont
permis d’abaisser le spread libor OIS 3 mois de 0,19 % en début
d’année à 0,12 % mi- novembre.

En octobre, la BoJ a décidé d’encourager la baisse des taux
longs et des primes de risque avec la mise en place d’un asset
purchase program de 5 000 Md yens. Ce dispositif prévoit l’achat de
3 500 Md yens de titres du Trésor et de 1 000 Md yens de commercial
paper et d’obligations corporate, le solde devant être investi en
exchange traded funds (ETF) et en real investment trusts (J-REITS). Les
rendements obligataires à 10 ans se sont repliés de 1,3 % en début
d’année à 1,12 % en septembre, puis à 0,89 % suite à la mise en
place de l’asset purchase program. Les autorités, outre l’objectif
de peser sur les taux, ont également voulu abaisser la valeur
du yen contre dollar lorsque les marchés ont commencé à
anticiper une nouvelle vague de quantitative easing aux États-Unis.
Le 15 septembre, le passage du dollar en dessous de 83 yens les
a amené à intervenir sur le marché des changes avec la vente
de 2 000 Md yens. Cette intervention unilatérale a soulevé des
critiques. D’une part, le yen n’était pas surévalué en termes réels,
d’autre part, cela affaiblissait la position des pays industriels dans
leur négociation avec la Chine accusée de manipuler le yuan. Les
autorités ont souligné qu’elles n’avaient pas d’objectif de niveau de
change mais qu’elles visaient à contenir la volatilité de la devise
japonaise. Le yen n’en a pas moins continué à s’apprécier (81 contre
dollar mi-novembre) sans que cela ne conduise à de nouvelles
interventions. Les entreprises japonaises ont continué à dégager
de confortables profits montrant ainsi qu’elles s’étaient bien
adaptées à un yen fort.

Le Royaume Uni

La Banque d’Angleterre (BoE) a laissé son bank rate inchangé
à 0,5 %, son plus bas historique, tout au long de 2010. Elle a
également maintenu l’objectif de son programme d’achat d’actifs
à 200 Md livres, montant décidé en novembre 2009. En dépit
d’une inflation à 3,2 % en 2010 et des effets attendus de la hausse
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de la TVA, le statu quo a été justifié par la persistance de pressions
baissières (capacités excédentaires, conditions difficiles sur le
marché du travail, ralentissement prévisible de l’activité lié à la
consolidation des finances publiques) qui devraient à terme
ramener l’inflation vers l’objectif de 2 % assigné à la Banque
centrale.

L’accélération de l’activité, la perspective d’une sortie de la
politique monétaire de crise et les craintes suscitées par l’accrois-
sement considérable des émissions de titres publics en l’absence
de plan d’assainissement réaliste ont d’abord conduit le rendement
du Gilt à 10 ans à se redresser. Mi-février, il atteignait 4,28 %, un
plus haut depuis novembre 2008. En mai,  la formation du nouveau
gouvernement a contribué à un repli du rendement. La mise en
place d’une politique ambitieuse de redressement des finances
publiques et le maintien d’une politique monétaire accommodante
ont permis au rendement du Gilt de faire plusieurs incursions sous
3 % à partir de l’été, touchant des niveaux qui n’avaient pas été
atteints depuis plus de 30 ans.

La zone euro

Au-delà de son objectif premier de maintien de la stabilité des
prix à moyen terme, la BCE a été amenée par la crise à prendre
des dispositions propres à assurer un fonctionnement normal
du système de paiements. Le taux de refinancement, ramené
progressivement de 4,25 % en octobre 2008 à 1 % mi-2009 est
resté inchangé depuis. Les tensions qui ont conduit à un grippage
du marché interbancaire ont affecté les mécanismes de transmission
de la politique monétaire via le canal des taux. La BCE  a, dès lors,
mis en place des mesures exceptionnelles destinées à conserver
aux  banques l’accès à la liquidité Banque centrale. Ainsi, la BCE a
fourni des fonds illimités dans ses opérations de refinancement
pour toutes les maturités, ces dernières étant elles-mêmes allongées
de 3 mois jusqu’à 6 mois et 1 an. Ces mesures ont contribué à une
réduction progressive des tensions. Le taux Euribor 3 mois est ainsi
passé de 2,8 % début 2009 à 0,7 % début 2010. Dans le même
temps, le spread OIS/BOR, une mesure du stress financier, est
revenu de 1 % à 0,3 %. L’EONIA qui, en temps normal, fluctue à
proximité du taux de refinancement s’est établi à un niveau proche
du taux de la facilité de dépôt (0,25 %) à partir de juin 2009,
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montrant que la politique monétaire est alors devenue plus accom-
modante que le suggérait le seul taux refi.

L’amélioration des conditions du marché monétaire, à compter
de fin 2009, a conduit la BCE à revenir par étapes sur ces mesures
non conventionnelles. La BCE craignait que la prolongation de ces
dernières, devenue inutile, n’entraîne des distorsions de marché,
comme une dépendance excessive des banques vis-à-vis de sa
liquidité. Elle a abaissé progressivement sa fourniture de liquidité
en devises et réduit peu à peu la fréquence et la maturité de
ses opérations de refinancement. Le montant total des MRO et
LTRO est revenu de 766 Md d’euros fin mars à 531 Md d’euros
fin octobre.

L’éclatement de la crise de la dette souveraine (voir infra) a
conduit la BCE à interrompre temporairement sa politique d’exit,
des tensions sur le marché monétaire étant réapparues au début
du printemps. La BCE a ensuite décidé d’intervenir sur le marché
secondaire de la dette, ses achats cumulés ont légèrement dépassé
64 milliards d’euros mi-novembre. La stratégie de sortie des
mesures non conventionnelles a néanmoins repris. La liquidité
excédentaire se réduit avec la baisse de la demande des banques.
Toutefois, la part des banques des pays de la périphérie (16 points
de PIB) dans les opérations de refinancement a très fortement
progressé (36 % fin 2009, plus de 50 % en août 2010).

Au total, des conditions monétaires se sont resserrées, comme
en attestent le comportement de l’EONIA qui s’est rapproché du
taux refi et le passage de l’Euribor 3 mois au-dessus de 1 point à la
mi-octobre. L’appréciation de l’euro, observée en milieu d’année
sous l’effet de l’anticipation du quantitative easing américain, a
également contribué à ce resserrement.

Après une accélération au premier semestre, la croissance de
la zone euro a entamé une phase de modération. Les conditions
du marché du travail demeurent défavorables et les politiques
de consolidation budgétaire sont appelées à se poursuivre dans
un plus grand nombre de pays. Ainsi, la persistance d’excès de
capacités devrait continuer à repousser les risques inflationnistes.
Dans ces conditions, le taux de refinancement paraît appelé à
demeurer à 1 % dans les prochains trimestres.
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L’année 2010 a été marquée par un fort écartement des primes
de risque souverain. Les États grec, irlandais, portugais et, dans
une moindre mesure, espagnol, ont connu un renchérissement de
leur coût de financement alors que l’Allemagne a vu ses conditions
d’emprunt s’améliorer. Le taux obligataire grec à 10 ans a com-
mencé à augmenter brusquement le 5 novembre 2009 suite
à la révision du déficit public de 5 % à 12,7 % du PIB. Entre le
5 novembre et la fin de janvier 2010, les taux obligataires grecs
à 10 ans ont augmenté de 241 points de base pour atteindre 7,2 %.
Jusqu’à cette date, les tensions sur le marché de la dette grecque
n’ont eu que peu d’effets sur les conditions d’emprunt des autres
pays périphériques. Du 5 novembre au 28 janvier, l’Espagne a vu
ses taux augmenter de 33 points de base (à 4,2 %), le Portugal de
50 pb (à 4,4 %), l’Irlande de 4 pb (à 4,8 %) tandis que les taux
allemands se repliaient de 13 pb (à 3,2 %).

A partir d’avril, de nouvelles tensions sont apparues sur les
marchés obligataires de la zone euro en raison du doute quant
à la capacité de la Grèce à réduire son déficit. Entre le 1er avril et
le 7 mai, les taux grecs à 10 ans ont augmenté de près de 570 pb
pour atteindre 12,3 %. Les inquiétudes se sont alors portées sur
les situations budgétaires des autres pays périphériques. Le 7 mai,
les taux portugais atteignaient 6,6 % (+244 pb par rapport au
1er avril), les taux irlandais 5,9 % (+141 pb) et les taux espagnol
4,5 % (+71 pb).

Le soutien financier apporté à la Grèce par l’Union européenne
et le FMI le 7 mai, puis la mise en place du Fonds de stabilité
européen le 10 mai, ont permis une détente générale des taux
obligataires des pays périphériques dans les jours qui ont suivi.
Néanmoins, et malgré une légère baisse en juillet et août, les taux
sont repartis à la hausse en septembre, alimentés par les craintes
sur la crédibilité et l’efficacité du plan de soutien européen. Entre
mi-mai et fin septembre, la hausse a été particulièrement sévère
en Grèce (290 pb) et s’est également manifestée en Irlande et
au Portugal (environ 170 pb). L’Espagne s’est distinguée par
un renchérissement modéré de son taux d’emprunt qui s’est
interrompu mi-juin. Dans le même temps, les spreads vis-à-vis
du Bund allemand se sont tendus dans des proportions plus
marquées avec la baisse d’environ 40 pb des rendements exigés sur
les titres allemands.

`
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En septembre et jusqu’à la mi-octobre, le jugement positif émis
par le FMI sur les progrès de la Grèce et l’annonce d’achats de titres
grecs par la Chine ont permis une détente des spreads. Le Portugal
et l’Irlande ont bénéficié de ce contexte positif, tandis que leurs
gouvernements tentaient de rassurer les marchés sur leur capacité
à enrayer le dérapage de leurs comptes publics, les conditions de
financement de l’Espagne n’étant pas affectées.

A partir de la mi-octobre, les doutes sont réapparus sur les
marchés. Les nouvelles révisions des déficits grecs passés, le sauve-
tage des banques irlandaises, la crise politique du Portugal et la
perspective de la mise en place d’un mécanisme de gestion des crises
appelé à se substituer au Fonds de stabilisation européen en 2013
impliquant une restructuration partielle des dettes publiques ont
provoqué de nouvelles tensions. Les taux obligataires ont retrouvé
des niveaux comparables à ceux du mois de mai pour la Grèce et
le Portugal et atteignent des niveaux record depuis son entrée
dans l’euro pour l’Irlande de 8 %.

Les risques spécifiques à l’Irlande et au Portugal ont débouché
sur une différenciation accrue dans la perception des risques
souverains, les taux espagnols sont plus proches de ceux de l’Italie
que de ceux des autres pays périphériques de la zone euro.

Achevé de rédiger le 12 novembre 2010.

`
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Jean-Jacques PERQUEL
Président de l’Académie de Comptabilité

- Agent de change -

LES CONSÉQUENCES BOURSIERES
AUX USA DES MESURES PRISES

PAR LES AUTORITÉS POLITIQUES
ET FINANCIERES

A la fin des crises économiques, les autorités politiques et finan-
cières en analysent les causes. Elles prennent alors, plus ou moins
vite, des mesures pour éviter le retour de la crise passée. Après
celle de 1907, le Congrès a créé en 1913 la Federal Reserve (Fed),
après celle des années 1929-1930, (en 1934) la Security Exchange
Commission (SEC) et toute une batterie d’« Offices », après
l’effondrement d’Enron, en 2000, la Loi « Sarbanes Oxley » et
maintenant, suite à la faillite des subprimes, la loi « Dodd Frank »,
(D.F.) ». Comme les précédentes, cette loi crée de nouvelles
administrations comme, par exemple, le Consumer Financial
Protection Bureau (CFPB) créé à l’intérieur de la Fed pour défendre
les intérêts du public, malgré une opposition très forte des
Republicans.

 Les conditions économiques actuelles sont assez différentes
de celles qui ont accompagné les crises précédentes. Si toute crise
a des répercutions mondiales, pour la première fois, la crise a
commencé dans un contexte de malaise économique dû à la
concurrence des pays émergents, car ceux-ci pratiquent, sans
l’avouer, une politique de pur style « beggar thy neighbor policy ».

Ainsi l’Amérique est prise entre plusieurs problèmes. Elle doit
empêcher l’inflation en accélérant ses achats chinois, mais doit

`

`

`
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limiter cette invasion qui détériore son économie. Elle doit
monétariser ses bad debts pour éviter une crise financière, mais
limiter la création monétaire pour éviter toute reprise de l’inflation.

 Enfin et surtout les États-Unis restent la première économie
mondiale, ses erreurs et ses décisions impactent la situation de tous
les pays du monde car le dollar est la monnaie internationale. Cela
facilite sa politique d’émission de monnaie (droit de Seigneuriage),
mais l’empêche d’en contrôler le montant.

Dans ce contexte, il nous faut analyser les lois et règlements que
l’on a pris et leurs effets, mais il faut tenir compte dans notre
étude des résultats de la politique de la Fed et des innovations
qui remettent en cause les réformes envisagées pour essayer
de comprendre quelle pourrait être l’évolution des marchés
boursiers.

I. Les nouvelles réglementations

La loi Dodd-Frank (D.F.), la promesse d’appliquer les mesures
de Bâle III dès la prochaine réunion du G20, (alors que Bâle II
n’est toujours pas activé aux USA), les décisions de Madame Mary
Schapiro (Security and Exchange Commission (SEC)), de Monsieur
Gary-Gensher (Commodities Futures Trading Commission (CFTC))
et  de Madame Sheila Bair (Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC)) font un ensemble assez homogène qui va être complété
par toute une série « d’explications administratives ».

L’ensemble tourne autour de 2 principes : il faut responsabiliser
les opérateurs et protéger les investisseurs contre les risques systé-
miques.

A. La notion de responsabilisation

Un certain nombre de mesures cherche à responsabiliser les
opérateurs :

1) L’obligation pour les émetteurs de produits titrisés d’en
conserver 5 %. Cette mesure oblige les opérateurs à limiter les
opérations de titrisation puisqu’ils doivent financer ces « réserves »
sur leurs fonds propres et même si dans la crise actuelle, ils ont subi
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un retour de leurs « bad products » (effet boomerang), on n’est pas
certain que, dans une autre récession, les opérateurs ne puissent
refuser ce type de responsabilité.

2) Les banques, sous l’influence de la « Volcker Rule » ne doivent plus
détenir plus de 3 % de leurs fonds propres en Hedge Funds (H.F.)
ni plus de 3 % d’un H.F. extérieur. Cette situation est vue très
favorablement par les H.F.s qui avaient peur de la concurrence des
banques, car jusqu’à présent les H.F.s ont pu obtenir facilement
des fonds des institutionnels et du public.

Cela entraîne des départs d’opérateurs qui se mettent à « trader »
pour leur propre compte ou se font absorber par des H.F.s. Ainsi
les traders de commodities de la Deutsche Bank, de Citigroup
et du Crédit Suisse ont créé leur propre firme. C’est le but de
l’opération. Il faut que les H.F.s opèrent avec leurs propres fonds
et non avec la « garantie »  d’une puissante maison mère, car cette
situation peut déstabiliser les meilleures maisons (affaire Kerviel
pour la Générale, affaire Jetts qui a entraîné la liquidation de
Kidder Peabody).

3) Dans un ordre d’idée voisin, Gary Gensher a proposé de limiter
à 10 000 contrats la possibilité pour un opérateur d’intervenir
pour compte propre sur les marchés énergétiques afin
d’éviter toute possibilité de corner, même si cette mesure ne
s’applique ni aux market makers ni aux entreprises utilisatrices de
ces produits.

4) Pour approfondir les règles de responsabilisation de la loi « D.F. »,
la CFTC propose de nouvelles règles concernant le rôle des
chambres de compensation pour les  produits dérivés, car elle est
inquiète du montant relativement faible du capital de ces firmes
(entre 500 millions et 1 milliard de dollars) par rapport à la taille
du marché des dérivés OTC (615 trillons de dollars). Ainsi,
elle propose que toute chambre de compensation de grande taille
augmente ses capitaux propres pour faire face au « défaut » possible
de ses deux principaux clearing members et les plus petites, de
leur clearing member le plus important.

Par contre, par un curieux souci d’éviter toute monopolisation
de la compensation, ce qui pourrait entraîner des hausses de prix
des services, les autorités de régulation encouragent la multi-
plication des Central counterparties (CCPs) même si on peut
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craindre que pour attirer leurs clients les Chambres n’abaissent
dangereusement les conditions imposées aux opérateurs.

5) La FDIC a obtenu du Congrès la création d’un Financial
Stability Oversight Council (FSOC). Celui-ci est financé par
les « institutions financières » dont les actifs sont supérieurs à
50 milliards de dollars et par les « H.F.s » dont les actifs dépassent
10 milliards, jusqu’à ce que ce fonds atteigne un montant maximum
de 150 milliards (montant qui pourrait, en cas « d’incertitude »,
être porté par accord du Président à 200 milliards). Ce Fonds
devrait dégager la SEC de la fonction de « prêteur en dernier
ressort » supprimant le moral hazard qui accompagne le fameux
« too big to fail ».

6) Également pour lutter contre ce moral hazard la loi trouve
une solution qui paraît valable. En effet le sauvetage de Bear Sterns,
par application de la règle « too big to fail », avait provoqué des
protestations du public américain, et sa non-application en
« liquidant » Lehman Brothers avait créé un traumatisme  dans les
milieux financiers internationaux. La loi D.F. prévoit que le FDIC
doit fournir les fonds à toute banque « systémique » en cessation
de paiement, mais la firme  doit se transformer en une nouvelle
banque « not saddled with shareholders, debt, senior executives or bad
assets ». En pratique les dirigeants sont éliminés, les actionnaires
voient leurs actions perdre toute valeur et les créanciers subir un
sérieux « haircut ». En outre, les institutions systémiques doivent
établir des « Funeral Plans » c’est-à-dire, comment elles organi-
seraient leur liquidation au cas où elles seraient amenées à « faire
défaut ».

B. L’autoprotection du système financier

Le système financier est trop important pour le développement
économique pour ne pas faire l’objet de décisions ayant pour but
d’empêcher les excès de prises de risque. Aussi :

1) Les autorités financières ont décidé de mieux contrôler le shadow
banking system c’est-à-dire les organismes qui effectuent des
placements et des emprunts pour le public et les produits complexes
vendus OTC. Une étude de la Federal reserve bank de juillet 2010
évalue le passif combiné des acteurs du shadow banking system
à plus de 16 trillons de dollars et à 13 trillons celui des banques
commerciales.
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Par exemple les grandes sociétés de crédit immobilier ou
d’assurance monoline doivent désormais être « enregistrées » (Ainsi
les H.F.s doivent être enregistrés dès que le montant de leurs
actifs dépasse 100 millions de dollars).

Des zones d’ombre importantes semblent devoir subsister.
Parmi les opérateurs les « Fonds de pensions » et parmi les produits
les Special investment vehicles (SIV) et les Repurchase Agreements
(Repos) ne seraient pas astreints à un enregistrement.

En fait le Financial oversight commitee (FOC) chargé de
superviser l’application de la loi D.F. au cours de sa première
réunion en octobre 2010 a lancé un appel public pour délimiter
la liste des établissements du shadow banking system qu’il doit
surveiller.

2) La loi D.F. crée un nouvel organisme chargé de contrôler
« l’innovation », le Financial stability oversight concil (FSOC). Ce peut
être, si les individus qui le composent sont capables de prévoir
les conséquences des nouvelles « inventions », la décision la plus
importante de la loi D.F..

3) On remet en cause la structure des agences de notation.
Celles-ci devront pour garder leur homologation justifier de fonds
suffisants. Elles devront mettre en place un code éthique et une
politique de prévention des conflits d’intérêt. Elles devront séparer
les notions commerciales des notations. Si une agence est choisie
pour évaluer un emprunt, toutes les autres agences vont avoir le
droit aux éléments qui justifient cette évaluation.

Par contre la loi D.F. voudrait accroître la compétition en
contraignant les émetteurs à sélectionner au hasard l’une des
10 principales agences opérant aux États-Unis et en essayant de
réduire l’avantage accordé aux quatre grandes agences.

 Malgré cela quatre régulateurs américains (la Fed et la FDIC
et deux régulateurs du Trésor) ont décidé de ne plus se reposer
sur les décisions des agences de notation et de créer leurs propres
systèmes d’évaluation des entreprises.

4) On augmente les « ratios » de fonds à conserver. Le but est
double. Protéger les déposants  mais également essayer de dégager
la Banque centrale de son rôle de « prêteur en dernier ressort ».
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Le premier but a une certaine logique, il aide à assurer une pro-
tection un  peu meilleure contre un danger de faillite et sert à essayer
de ramener la confiance des opérateurs envers le secteur financier.
Pour cela Bâle III a imaginé un nouveau ratio, celui de liquidité,
qui doit assurer « un mois de survie » en cas d’effondrement du
secteur financier et voulait imposer le même type de coefficient
sur un an. Les protestations du public semblent faire reculer
sur ce point les autorités bâloises. Dans le même ordre d’idée on
augmente le taux de Core tier one de 2 % à 6 % et on ajoute sur
plusieurs années un taux de 2,50 %.

Ce dernier appel voudrait permettre d’éviter l’obligation
pour la Banque centrale de sauver les banques « systémiques »
(too big to fail). Le but consiste à essayer de supprimer le moral
hazard par lequel les très grandes banques pouvaient prendre
des risques excessifs assurées qu’elles étaient d’être sauvées in
extremis.

II. Les nouvelles « Innovations »

Ce sont des opérations dont l’origine remonte souvent avant
le début de la crise financière de 2007, mais qui prennent de
l’importance avec l’ampleur des risques qu’elles font prendre
aux investisseurs avec une faible transparence, ce qui va à
l’encontre des désirs des pouvoirs publics. Ce sont essentiel-
lement des contrats comme certains Exchange traded funds (ETF),
les Credit default swaps (CDS) ou les Contracts for differences
(CFD), des nouveaux marchés comme les black pools ou des
techniques opératoires comme « l’internalisation des ordres » ou
les flash orders.

1) Les ETFs à levier, les  CDSs et  les CFDs

On invente régulièrement des nouveaux types d’ETF. Par
exemple les Inverse ETF pour que les investisseurs puissent
« jouer à la baisse » les « ETFs à effet de levier » pour
augmenter la rentabilité (et le risque) des placements en achetant
des futures, « swaps » et options, des « ETF synthétiques » qui
reproduisent des indices théoriques etc. On voit qu’il n’est
pas très difficile de dénaturer un produit simple et facilement
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compréhensible par le public en un produit sophistiqué à risque
difficilement prévisible.

Les CDSs sont une forme d’assurance. L’acheteur est protégé
contre un risque de faillite totale ou partielle d’un débiteur en
payant un certain montant à l’« assureur » qui lui fournit sa
contrepartie. Le cours de chaque CDS dépend du degré de
confiance que lui accorde le vendeur de ce CDS. Mais un CDS
peut être acheté sans motif faisant alors monter le cours de
ce contrat, aggravant l’inquiétude du public et des prêteurs concer-
nant le débiteur initial. Bien plus, cette « inquiétude » est alors
partagée par les agences de notation. Elles diminuent le rating
du débiteur aggravant la situation et permettant aux spéculateurs
d’intensifier leurs opérations en continuant à acheter des CDSs.

Cette spéculation peut  être dramatique pour certains emprun-
teurs. On en a vu les effets lors de la crise grecque. On parle
d’interdire les naked operations, les acheteurs devant justifier des
raisons (couvertures) de leurs opérations.

Les CFDs sont des contrats purement spéculatifs. Ils consistent
à acheter ou à vendre des produits monétarisés (valeurs mobi-
lières, devises, matières premières, etc.) avec un e\‘et de levier
de 10 à 20 fois en moyenne mais pouvant atteindre 100 fois en
matière de devises.

On voit le danger que cela peut représenter pour les États et
les entreprises, tous les spéculateurs allant « moutonnement »
dans le même sens.

2) Les nouvelles techniques de marché

Ce sont essentiellement les swap execution facilities (SEFs), les
black pools, les crossing networks et plus récemment les flash
orders.

a) Les SEFs sont des marchés informatisés lancés par divers inter-
médiaires en concurrence avec les grands marchés traditionnels de
produits dérivés (CME ou ICE). Ils sont initiés par des interdealer
brokers comme Icap, des courtiers comme Cantor Fitzgerald
ou même des flash traders comme Getco. Ils devraient rendre
un grand service au marché car ils apportent des fonds supplémen-
taires pour aider la compensation des produits dérivés.
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b) Les black pools sont également des plates-formes de trading.
Mais elles ont une dérogation pour ne pas avoir à offrir leurs ordres
sur le marché. Dans l’argot financier, on dit qu’«elles dérogent
aux obligations de pré-trade transparency ». Elles doivent par
contre se limiter à des transactions importantes large in scale  (LIS),
mais les montants minima ont de plus en plus tendance à baisser.
Elles doivent publier leurs transactions mais dans un délai  différé
par rapport aux ordres classiques (maximum 3 jours). Ces marchés
grâce à leur opacité se développent très rapidement en concur-
rence avec les ordres classiques qui doivent pratiquer la « Best
Execution », d’autant qu’ils ont une certaine liberté quant à la
fixation des cours. On évalue leur importance sur le marché de
New York à 10 % des transactions.

c) Les banques qui pratiquent le crossing network ont le droit
d’« internaliser » les ordres qu’elles reçoivent. Mais comme toutes
les banques, elles ont le droit de faire de la contrepartie. Aussi
rien ne les empêche d’absorber les ordres qui leur paraissent
intéressants retirant au marché un certain nombre d’opérations,
réduisant ainsi la liquidité de celui-ci. Les crossing networks
combinent leurs opérations avec des black pools ce qui rend ce
genre de transactions encore plus opaques.

d) Les flash orders sont des ordres qui au lieu d’être transmis
en 2 secondes (montant moyen des ordres passés à New York ) sont
envoyés sur ce marché en 0,02 secondes grâce à des algorithmes
très perfectionnés. Mais ceux-ci ont été dévoyés de leur but de
trois façons :

1) Ces ordres prennent une allure d’anonymité car les opérateurs
autorisés donnent souvent leurs codes d’accès à des « clients »
qui opèrent directement sans même que le courtier au nom
duquel ces ordres sont passés  soit au courant. Le régulateur des
sociétés de bourse, la Financial industry regulatory association (FINRA)
menace de prendre des sanctions contre les courtiers qui
ouvrent ainsi l’accès du marché à n’importe quel High frequency trader
(HFT).

2) Mais il y a plus grave : le gaming. Des ordres nombreux sont
passés pour que de purs spéculateurs « tâtent le marché ». Ils  sont
en suite annulés avant de pouvoir être effectués, mais  ils  permettent
aux opérateurs de déceler  l’existence d’ordres importants. Ils  vont
pouvoir ainsi les parasiter sans risque. Ainsi le Wall Street Journal
du 3 septembre 2010 cite le cas du marché d’Abbott Laboratories
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du 17 août, où en une seconde 10 704 ordres étaient arrivés sur
le marché et la seconde suivante 5 483 ordres presque tous annulés
puisqu’il n’est resté que 14 véritables ordres.

3) Il existe aussi une forme de manipulation de marché, le « layering».
Des traders passent un très grand nombre d’ordres immédiatement
annulés, pour leur permettre d’influencer le marché et d’intervenir
dans des conditions « agréables ». Ainsi la FINRA a entamé
une action contre la société Trillium Brokerage Services qui avait
layered plus de 46 000 ordres.

Les flash orders représentent 56 % de la Bourse de New York
mais ils entrent dans la catégorie des ordres automatiques gérés par
ordinateurs et sont responsables du krach du 6 mai. En 20 minutes
un trader « maladroit » a fait baisser le Dow Jones de 700 points.
Il a utilisé un algorithme suivant lequel il vendait automatiquement
75 000 contrats e-mini Standard & Poor’s  500  pour 4,1 milliards
de dollars. Il avait déjà réalisé une telle opération, mais cela avait
pris plusieurs heures. Cette fois-ci, il n’avait pas fixé de limite de
montant par tranche de temps, mais seulement que le système devait
opérer toutes les minutes, en ne dépassant pas un montant égal
à  9 % des opérations effectuées dans la minute précédente. Il n’avait
pas pensé que ce nombre d’ordres pouvait dès les premières
secondes provoquer l’alerte chez tous les traders de la place
qui se sont mis à l’imiter augmentant ainsi considérablement le
nombre de titres échangés et transformant en catastrophe, la
réalisation de son ordre. Certes à la suite de ce flash crash on a
 décidé de lancer un cicuit breaker de 5 minutes, dès que le marché de
l’e-mini Standard & Poor’s évolue au-delà de 10 %. On songe à
étendre ce circuit breaker à d’autres contrats.

                                                                                                                                                                                                          

Conclusion
Innovation et esprit de précaution : leurs effets
sur le marché du financement de l’investissement

En analysant la masse de mesures déjà prises on s’aperçoit qu’il
y a dans le dilemme « innovation - précaution » une opposition
totale. L’esprit de précaution pousse à réduire les effets malsains
de la spéculation déstabilisante et même les excès de risques.
L’innovation recherche le plus souvent le moyen de contourner
les réglementations car moins il y a de liquidité et de transparence

PERQUEL OK 15/03/11, 13:0867



68

dans un « produit »,  plus les marges bénéficiaires sont importantes
pour les intermédiaires.

 Les autorités financières doivent évoluer, en essayant de trouver
les « moins mauvaises » solutions. Les économistes s’en mêlent.
Les « Friedmaniens » au nom du « droit divin » de la concurrence
poussent à la multiplication des opérateurs, des marchés et à la
liquidation des entreprises en difficulté, au risque d’amplifier
considérablement le chômage (leur plus grand succès a été la
liquidation de Lehman). Les Keynésiens, qui ont empêché
l’effondrement de l’économie, sont un peu déçus de leur politique
car le sauvetage du monde financier n’a pas permis les réformes
en profondeur qu’ils désiraient. Le système financier « sauvé » a
très vite utilisé la formule « business as usual » et recommence
progressivement à relancer toutes les techniques de produits
structurés sans se mettre vraiment à vouloir prendre des risques
industriels. Ainsi la Loi D.F. votée malgré l’opposition des
« Republicans », a pour but de ramener un peu de sérénité dans
les comportements, et de réaliser ce juste milieu entre innovation
et esprit de précaution.

Cela veut dire que pour les marchés financiers, on peut envisager
les conséquences suivantes :

1) Le secteur financier va être moins rentable. Aussi va-t-il
chercher une amélioration de ses bénéfices dans l’augmentation
du prix de ses services et dans de nouvelles et dangereuses inno-
vations. Le risque d’un nouveau krach est cependant limité tant
que l’ampleur des opérations à risque reste limitée et que des
émissions monétaires dans le cadre d’un nouvel quantitative
easing (Qe2) restent suffisantes pour protéger l’économie de
nouveaux excès.

2) Le retour de la confiance envers les banques et les opérateurs
de bourses sera difficile, surtout si le secteur financier utilise la
masse monétaire issue du Qe2 pour des opérations spéculatives
comme la déstabilisation de monnaies. Par contre, on peut être
optimiste pour les bourses pour deux raisons :

Les différentes lois actuelles (D.F., Bâle III, etc.) vont améliorer
les structures en responsabilisant mieux les opérateurs mais
surtout, on peut espérer que le FSOC aux États-Unis, l’ESMA en
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Europe vont avoir un rôle positif, en contrôlant et limitant une
« innovation » dont le seul but est d’enrichir quelques entreprises
au détriment de la Communauté économique.

3) Le retour de la confiance du public envers la Bourse ne dépend
pas uniquement des mesures que l’on prend pour responsabiliser
les intermédiaires et les inciter à réduire au maximum les spécu-
lations « déstabilisantes ». En effet la Bourse reflète les résultats
économiques des entreprises et en matière obligataire la qualité
de la gestion publique.

On peut donc être légitimement optimiste sur l’avenir des
marchés financiers, dont, il faut le rappeler, le rôle principal,
souvent oublié, est de fournir des fonds à l’investissement public
et privé.

Achevé de rédiger en novembre 2010.
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Ludovic de MONTILLE
Responsable du Groupe BNP Paribas au Royaume-Uni

Jérémie PELLET
Responsable des Affaires Réglementaires de BNP Paribas CIB

LA RÉPONSE BRITANNIQUE
A LA CRISE FINANCIERE

Si la crise financière n’est pas née à Londres, le Royaume-Uni
en a subi de plein fouet les effets. Les autorités britanniques,
critiquées pour n’avoir pas anticipé la crise, ont dû réagir rapide-
ment. Leur réponse s’est déployée en deux temps : après la mise
en place d’un plan de sauvetage massif du secteur financier,
les pouvoirs publics ont engagé une réforme en profondeur de
la supervision bancaire.

* * *

La crise financière est d’abord née d’une crise de l’endettement
aux États-Unis, qui s’est répercutée sur la croissance en raison
de la crise de liquidité du système bancaire. La spécificité du
Royaume-Uni est d’avoir été durement touché en raison à la fois
de son niveau d’endettement privé et de la taille de son secteur
bancaire.

La crise britannique a d’abord été une crise de l’endettement,
en particulier immobilier. Si le crédit a fortement augmenté
dans l’ensemble de l’OCDE durant la décennie 2000, il a atteint
un niveau sans précédent au Royaume-Uni. Bénéficiant de taux
de long terme très bas, inférieurs à 2 % entre 2003 et 2007 et
descendant même parfois en deçà de 1 %, la dette totale des

` `

MONTILLE 15/03/11, 13:0971



72

ménages, des entreprises et du secteur financier au Royaume-Uni,
qui représentait 100 % du PIB en 1987, est passée à près de
500 % en 2007. Le taux d’endettement des ménages britanniques
s’est notamment envolé, passant de 70 % du PIB en 1997 à près
de 110 % en 2007 contre 100 % aux États-Unis et environ 50 % en
zone euro.

Le secteur financier britannique a également été frappé, à partir
de la chute de Lehman Brothers en octobre 2008, par une crise
de liquidité majeure, aggravée par la fermeture des marchés de
titrisation.

Les banques britanniques ont en effet été pénalisées par l’impor-
tance de leurs recours aux produits titrisés pour refinancer leurs
bilans. La titrisation s’est fortement développée au Royaume-Uni
durant la période précédant la crise, passant de 20 milliards de
livres sterling en 2000 à 180 milliards en 2006. Cet accroissement
massif n’a pas été jugé particulièrement inquiétant par les autorités
anglaises en dépit de l’existence de clauses de liquidité qui faisaient
peser une menace considérable sur le bilan des banques.

Dans le même esprit, les banques anglaises ont largement
utilisé les Mortgage Backed Securities comme canal de refinancement.
La fermeture de ce marché à l’été 2007 les a donc privées d’une
de leurs importantes sources de liquidité. Lorsque le marché
interbancaire s’est à son tour fermé à l’automne 2008, les banques
ont réduit le volume de crédits distribués aux particuliers et aux
entreprises. Le Royaume-Uni est alors entré en récession. Après
une réduction limitée du PIB en 2008 (–0,1 %), celui-ci s’est
effondré en 2009 avec une baisse de 5 %, la plus forte après
l’Irlande parmi les pays d’Europe de l’Ouest.

Face à cette situation, la réponse britannique à la crise financière
a été double : d’une part la remise à flot du système bancaire, d’autre
part l’engagement d’une réforme en profondeur de la régulation
financière.

* * *

La quasi-faillite de Northern Rock a été le déclencheur de la crise
bancaire britannique et un véritable électrochoc pour les autorités
publiques. Face aux difficultés financières de cet établissement
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et afin d’éviter une fuite des déposants, le Trésor doit annoncer
en septembre 2007 une garantie publique sur les dépôts de l’insti-
tution, puis nationaliser la banque en février 2008. Le séisme de
l’automne 2008 avec la chute de Lehman Brothers contraint ensuite
les trois autorités en charge de la stabilité financière – le Trésor,
la Financial services authority (FSA) et la Banque d’Angleterre – à
s’engager de manière massive afin de soutenir le secteur financier
en se fixant trois objectifs : injecter des liquidités, assurer la
solvabilité du système financier et faciliter la liquidation des
institutions en difficulté.

Le premier souci des autorités britanniques est de s’assurer
que son système financier dispose des liquidités suffisantes pour
faire face aux turbulences financières internationales. La Banque
d’Angleterre se voit d’abord dotée d’un Special liquidity scheme,
programme lui permettant de racheter les actifs bancaires non
liquides en échange de bons du Trésor, la Banque centrale étant
indemnisée par l’État des pertes éventuelles. Ce dispositif connaît
son activité la plus importante en octobre et novembre 2008 avec le
soutien apporté à RBS et HBOS, ces deux banques apportant plus
de 100 milliards de livres sterling d’actifs à la Banque d’Angleterre.
En janvier 2009, un programme public de relance du marché de la
titrisation de crédits immobiliers est également activé.

En parallèle, la Banque d’Angleterre, à l’instar de la BCE et de
la Federal reserve, engage à l’automne 2008 une forte baisse des
taux, les taux courts passant de 5 % en octobre 2008 à 0,5 % en
mars 2009.

A l’automne 2008, il apparaît cependant que ce dispositif spécial
de liquidité s’avère insuffisant pour assurer à lui tout seul la stabilité
du système. Face à l’insuffisance des fonds propres de RBS et
Lloyds, le gouvernement britannique annonce donc le 8 octobre
la nationalisation partielle de ces banques et l’injection de 20 mil-
liards de livres dans le capital de la première et de 17 milliards
dans la seconde. Afin de gérer ces participations, un nouveau
service de l’administration, le Treasury’s financial stability unit, est
mis en place.

Afin de limiter la contraction du crédit, le Chancelier de
l’Échiquier annonce également en janvier 2009 le programme de
protection des actifs bancaires visant à garantir les bilans de RBS

`
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et Lloyds à hauteur de 200 milliards de livres en échange d’une
augmentation des prêts accordés aux ménages et entreprises.

A la fin de l’année 2009, le soutien du Trésor britannique au
secteur bancaire s’élève au total à 131 milliards de livres, auquel
il faut ajouter la garantie apportée à 600 milliards de livres de prêts
et actifs bancaires.

Le dernier volet de l’intervention publique vise à faciliter la
sortie du marché ou la reprise rapide des institutions financières
en crise. La gestion du cas Northern Rock a montré les limites
du système des faillites bancaires au Royaume-Uni. Les travaux,
engagés dès 2006, sont accélérés afin d’aboutir à la publication
du premier Banking Act en février 2008. Ce texte confie à la FSA
le pouvoir de décider du moment du déclenchement des mesures
d’urgence (injection de liquidités, vente d’actifs ou fermeture de
tout ou partie des activités, transfert à une bridge bank) et à la
Banque d’Angleterre le soin de les mettre en œuvre.

Dans le même temps, courant 2008, les autorités anglaises
mènent une restructuration importante des acteurs bancaires,
qui débute par la reprise par Santander de Alliance & Leicester,
suivie de nombreux regroupements entre établissements de second
ordre. Les plans de « liquidation ordonnée » sont déclenchés
pour Bradford & Bingley et pour les actifs des banques islandaises
opérant au Royaume-Uni. Les difficultés de HBOS à l’automne
2008 conduisent les pouvoirs publics à organiser une reprise de
la banque par Lloyds TSB. Ils apportent également leur soutien
à la reprise des actifs américains de Lehman Brothers par Barclays
et à celle de ses activités européennes par Nomura.

* * *

En complément au soutien apporté au secteur bancaire, les
autorités de régulation et le Trésor britannique s’attèlent à
rénover en profondeur la supervision et les règles applicables
aux institutions financières. Les autorités publiques jouent sur trois
leviers : une révision des règles nationales, un rôle moteur joué au
niveau international et une réforme de la supervision financière.

Les autorités anglaises ont pris rapidement conscience du fait
que la crise marquait l’échec de leur conception antérieure de
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la supervision du secteur financier. Dans un audit interne de mars
2008, la FSA reconnaît les déficiences ayant conduit à la catastrophe
de Northern Rock. L’une des conséquences de ce rapport est le
renforcement de ses pouvoirs dans le cadre du Supervisory
enhancement program, qui lui permet d’augmenter ses effectifs
de près de 10 %.

La FSA se dote par ailleurs d’un guide d’action en mars 2009
avec la Turner Review – du nom de son Président Adair Turner –
qui propose d’une part un changement fondamental d’approche
en matière de gestion de la liquidité et des fonds propres des
banques et, d’autre part, un meilleur contrôle des agences de
notation, des fonds alternatifs et des institutions systémiques.

La FSA s’attaque d’abord au renforcement du contrôle prudentiel
des banques. Un nouveau dispositif de surveillance de leur
liquidité est mis en place entre 2008 et 2009. Dans le cadre d’un
processus d’abord informel et avant l’adoption de principes
contraignants au niveau européen, les principales banques actives
au Royaume-Uni s’engagent à appliquer de nouvelles règles en
matière de rémunérations des opérateurs de marché. L’encadre-
ment des ventes à découvert est revu, certains produits financiers
tels que les contracts for difference se voient imposer de nouveaux
principes de transparence, tandis que la FSA poursuit ses efforts
de renforcement de la protection des investisseurs.

Dernière étape de la reconfiguration du paysage réglementaire
britannique : l’annonce faite en juin 2010 par le nouveau Chancelier
de l’Échiquier George Osborne de la constitution d’une commission
indépendante sur les banques, présidée par John Vickers. Celle-ci
doit, avant septembre 2011, proposer des réformes visant à favo-
riser la concurrence et la stabilité du secteur bancaire. La création
de cette commission vise surtout à répondre à l’engagement des
démocrates libéraux de réfléchir à une possible séparation des
activités de banques d’investissement et de détail des établissements
anglais, sur le modèle du Glass-Steagall Act américain. Cette idée
est cependant loin de faire l’unanimité parmi les conservateurs et
on peut émettre quelques doutes sur ses chances de voir le jour.

Au niveau international, le Royaume-Uni a fermement soutenu
l’adoption d’un nouveau cadre mondial pour la finance par les pays
du G20 lors des sommets de Londres (avril 2009) et de Pittsburgh
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(septembre 2009). Les autorités britanniques se sont également
positionnées très en amont sur quelques chantiers majeurs.
On peut en particulier citer la réforme des règles applicables aux
portefeuilles de négociation des banques (trading books) sur laquelle
la FSA a publié en août 2010 un important papier de réflexion.

Au niveau européen, le Royaume-Uni fait cependant preuve
d’une certaine prudence. Ainsi, sur deux réformes d’importance
adoptées par l’Union européenne en 2010, la création d’autorités
européennes de régulation et la directive sur les fonds alternatifs
(AIFM), le pays s’oppose au volontarisme de la Commission et
du tandem franco-allemand. Au moment où les États européens
sortent progressivement de la crise et alors que le consensus inter-
national sur la régulation financière se délite au fil des sommets
du G20 et de l’évolution de la politique intérieure américaine, il y a
fort à parier que le Royaume-Uni sera de moins en moins enclin
à abandonner son autonomie de pensée sur les sujets financiers.

Le dernier grand chantier engagé par les Britanniques est la
réforme de leurs autorités de régulation financière. Celle-ci est
engagée par le gouvernement Cameron dès juin 2010. Elle vise à
briser le système moniste mis en place en 1997 par Gordon Brown
après la chute de la banque Barings, et qui rassemble au sein
de la même structure les fonctions de contrôle des institutions finan-
cières et de leurs activités de marché. Le dispositif proposé, qui
devrait être présenté au Parlement en 2011, consiste à séparer la
FSA en deux entités : une autorité de régulation prudentielle
(Prudential regulation authority) chargée de la surveillance des
établissements financiers et placée sous le contrôle direct de la
Banque d’Angleterre, et une autorité des marchés financiers et de
la protection des consommateurs (Consumer protection and markets
authority), selon une architecture assez proche de celle adoptée en
France. En outre, un Comité de la politique financière (Financial
policy committee), également logé au sein de la Banque d’Angleterre,
sera chargé d’assurer la supervision macroprudentielle du système
financier et d’assurer la cohérence avec la politique monétaire.

Le Royaume-Uni a donc engagé très rapidement un vaste
plan de réformes, relancé par l’arrivée d’un nouveau gouvernement
au printemps 2010. Il devrait être renforcé dans les mois à venir
par l’intégration des nouvelles règles prudentielles et de marché
en cours de négociation à Bruxelles.
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* * *

Le retour à une sorte de business as usual de la place de Londres
depuis quelques mois ne doit pas masquer le choc profond qu’a
imprimé la crise financière sur le pays. Certes, ce n’est pas la
première fois que le Royaume-Uni fait face à ce type de difficultés.
Mais cette crise aura eu deux conséquences majeures au moins :
un bouleversement du paysage bancaire qui n’a épargné ni les
institutions financières ni leurs autorités de contrôle, et une perte
de confiance des pouvoirs publics dans la déréglementation qui
avait favorisé le succès de la place de Londres. La crise a également
eu des répercussions sur l’influence du Royaume-Uni au niveau
européen, où la crédibilité britannique sur les questions financières
a eu tendance à s’affaiblir. Aujourd’hui, même un gouvernement
conservateur ne peut s’épargner un débat public sur le niveau des
bonus ou sur la séparation des activités bancaires.

Pour conserver sa prééminence financière, le Royaume-Uni
a commencé à sérieusement revoir certains de ces concepts tradi-
tionnels. Face à la concurrence renforcée de New York et des places
asiatiques, confrontée à une opinion publique anglaise qui ne
tolère plus ses excès, la place de Londres a besoin d’alliés. Un
des effets indirects et différés de cette crise pourrait être un rappro-
chement progressif des positions anglaises et de ses partenaires
européens. C’est à ces derniers qu’il appartiendra d’être attentifs
et de savoir répondre pour, peut-être, ancrer définitivement en
Europe la principale place financière du continent.

Lectures utiles

National Audit Office, Maintaining financial stability across the United
Kingdom’s banking system, December 2009.

FSA internal Audit Division, the supervision of Northern Rock:
a lessons learned review, March 2008.

FSA, The Turner Review - A regulatory response to the global banking
crisis, Mars 2009.
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National Audit Office, Maintaining financial stability across the United
Kingdom’s banking system, December 2008.

Independent commission on banking: call for evidence, September 2010.

HM Treasury, A new approach to financial regulation: judgement,
focus and stability, CM7874, July 2010.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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RÉPONSES D’ACTEURS

Cette seconde partie s’efforce de dresser un panorama partiel
des réponses et des outils préconisés par des investisseurs du long
terme à l’appui de stratégies de financement visant à réduire la
défiance et les excès du court-termisme. Elle préconise des leviers
d’actions : fonds stratégiques d’investissement, maintien d’une
chambre de compensation dynamique pour préserver l’image de
Paris place financière, nouveau rôle de l’épargne domestique et
intermédiée dans les PME, capital investissement solidaire... Tout
cela nécessite l’accumulation de nouveaux fonds propres pour les
intermédiaires financiers et les banques en particulier. Les choix
implicites de Bâle III (définition plus rigoureuse du capital,
limitation des effets pro-cycliques générés par Bâle II, préconi-
sation d’une régulation commune à l’intermédiation financière
et bancaire...) pourraient engendrer une perte de compétitivité
du modèle de la banque universelle qui a pourtant fait preuve
d’une certaine résilience. Une fois de plus le modèle anglo-saxon
devrait-il être privilégié ?

Titre partie 2 15/03/11, 13:1079
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A NOUVELLE CROISSANCE,
FINANCE AUTREMENT,

OU COMMENT GÉRER LES PARADOXES ?

« L’imprévu est la seule certitude que nous avons »
     Proverbe chinois

Les recherches perpétuelles de croissance et d’accumulation
des profits, longtemps considérées comme suffisantes pour donner
une signification à la production, montrent leurs limites et ne
semblent plus constituer une fin sur le long terme. Après le risque
systémique, le risque comptable et le risque boursier ; quand la
sphère financière ne sait plus lire ni comprendre les comptes,
elle consomme, aujourd’hui, les dividendes de demain. Dans ce
contexte de concurrence exacerbée, de déréglementations exces-
sives et de législations imparfaites qui frappent la quasi-totalité
des pays, il y a, aussi, ceux qui refusent de voir (les investisseurs,
les managers et les avocats qui ont trouvé là, des niches rémuné-
ratrices...), il y a ceux qui refusent d’entendre (les comptables,
les régulateurs...) et ceux qui refusent de parler ou sont trop
discrets sur le sujet, à savoir, les économistes et les autres... !
La dérégulation, la mondialisation et les normes comptables
anglo-saxonnes obligent à se focaliser sur le haut de bilan, la taille
critique et la valorisation des firmes plus que sur la gestion.
Une règle, un statut permettront-ils de restaurer la confiance des
hommes dans une économie responsable? Entre autisme, manque
de transparence et accroissement de la volatilité, quel moindre
mal choisir ?

`

ROUX 15/03/11, 13:1181



82

La paupérisation des classes moyennes et le recours aux crédits1

en qualité de substituts à l’augmentation des salaires, la titrisation,
les subprimes, la faiblesse de la régulation, l’absence de crédibilité
des agences de notation représentent bien les principaux éléments
facilitateurs (sans constituer une liste exhaustive de facteurs
explicatifs) de la crise financière qui a débuté en 20072. Après ces
quelques digressions sur notre perception des facteurs explicatifs
de la crise, notre propos consiste à s’interroger sur la nécessité
d’une finance autrement pour accompagner « la nouvelle croissance »3.
Notre présentation s’articulera autour des trois interrogations sui-
vantes : nouvelle croissance, pourquoi nouvelle ? (section 1) Quels
risques comporte-t-elle (section 2) et quels seront les nécessaires
financements pour l’accompagner, voir la pérenniser (section 3) ?

1. De l’économie en général, à  la nouvelle croissance
en particulier

En grec « krisis » (crise) signifie crible, tamis. Alors, une crise
peut-elle être salutaire ? Tant dans les pays émergents que dans
les pays développés, les crises ne font pas exception. Faut-il pour
autant se satisfaire d’un fatalisme qui se limiterait à attendre que
cela passe sans autre recherche de solution ? Elles doivent être
identifiées et anticipées afin d’en limiter les effets négatifs, sachant
que certains remèdes sont parfois pires que les maux !

« Lorsque le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit avance dans les
ténèbres », ce constat d’Alexis de Tocqueville illustre parfaitement
les défis de notre économie en quête de repères et de sens. Cette
rupture, source d’incertitudes, est, pour certains, consécutive à la
montée progressive de l’immatériel en lieu et place de l’économie
de production. Les entreprises qui vivaient du cycle de renou-
vellement naturel de leurs produits sont désormais conduites à

1. Les crédits aux États-Unis ont constitué un élément majeur de la politique sociale
au cours des 30 dernières années et si récemment, Monsieur Obama a sauvé les
banques, il n’a peut être pas, encore, sauvé les expulsés victimes des subprimes !

2. Pour une analyse précise de la crise financière, nous renvoyons le lecteur aux
numéros de « Documents et débats » de la Banque de France : le numéro 2 publié
en février 2009 et le numéro 3 paru en janvier 2010.

3. Thème d’actualité choisi par le Cercle des Économistes à l’occasion des
10ème Rencontres d’Aix en Provence du 2 au 4 juillet 2010.
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provoquer le choc de l’offre et confrontées à multiplier leurs
investissements dans l’immatériel (études, publicité, brevets...).
Pour d’autres, force est de constater que les productions de biens
matériels ont continué à augmenter en volume dans les pays
développés. On a donc complexifié l’économie, on ne l’a pas rendue
totalement immatérielle. Il n’y a pas de séparation, aussi stricte
entre « l’ancienne et la nouvelle économie ». L’essentiel du surcroît
de croissance proviendrait, davantage, de l’amélioration de
l’efficience de capital productif dans l’ensemble de l’économie
grâce à la diffusion des NTIC dans les autres secteurs. La « Nouvelle
économie » est un terme qui désigne aux États-Unis la hausse
de la croissance générée à partir de la fin des années 1990 par les
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC). La nouvelle économie est encore loin d’être universelle
et sa mise en place demeure coûteuse en termes sociaux. Toutefois,
il convient de se rendre à l’évidence et l’exploitation intellectuelle
conjuguée à  la complexité des technologies, exacerbent deux
logiques, souvent opposées : celle des actionnaires qui attendent
un retour rapide et profitable de leur investissement et celle, du
management qui réclame le temps et l’argent avec pour conséquence
immédiate une exposition accrue aux risques : risque de sous-
évaluation de la part des investisseurs pour prévenir toute défaillance
et risque de surévaluation pour les marchés, source de réveils
douloureux.

L’entreprise pour être pérenne doit se doter d’un véritable
« capital » confiance. L’entreprise de demain, toujours soumise
à des impératifs d’efficacité, pour être « durable », doit, en plus,
répondre en matière de contribution au mieux vivre,  aux attentes
de ses salariés, de ses partenaires et de l’opinion publique. Ces
nouvelles priorités définissent la nouvelle croissance et consistent :
à aller « vers une économie de la connaissance », à « préférer
l’emploi à l’assistance » et à « sensibiliser l’État à la maîtrise de la
dépense publique ». Son nouveau pilotage repose davantage sur
un projet ou une vision partagée par tous !

D’autres, encore, sont allés plus loin et n’hésitent pas à privilégier
le temps plutôt que l’argent en apprivoisant « une indépendance et
une pauvreté individuelle » fondées sur moins de consommation
et plus d’éthique. Entre utopie et vie précaire, il s’agit des ardents
défenseurs de « la décroissance » ! Certains qualifiés de « khmers
verts » parlent « d’acroissance » pour rompre avec le totalitarisme
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de la croissance. Après les « néo-ruraux » de 1968, ils mêlent les
idées de réductions de la consommation avec des préoccupations
écologiques et un choix de vie plus conforme à des convictions
visant à rejeter tous systèmes (éducatif, travail...). Mais, décroître
jusqu’où ? Quel universalisme pour cette approche de l’économie
et comment la partager avec les pays pauvres ? Alors, croissance ou
décroissance pour les années à venir ? Quelles conséquences pour
la croissance globale qui génère des différences de potentiel de
richesse entre pays riches marqués par des rigidités réglementaires
et la frénésie de création des pays émergents encore peu soucieux
d’environnement et de dimensions sociales?

2. Quels nouveaux risques ?

Quand la spéculation financière conduit au séisme économique
actuel et que le pouvoir bancaire redécouvre les vertus de l’État
providence, alors, il y a lieu de s’interroger sur les évolutions et
le rôle de la finance ! Après la banque de financement et d’inves-
tissement qui avait concentré toutes les accusations liées aux crises
et nécessité l’intervention massive de l’argent publique en faisant
exploser la dette des États, la banque de détail pourrait à son tour
être conduite à supporter les conséquences de la crise sociale à
travers ses risques domestiques et par conséquence, accroître le coût
de ses financements.

Les turbulences ne sont peut être pas terminées, entre les banques
qui ont facilité les contorsions de certains États pour dissimuler
la réalité de leurs finances publiques puis ensuite organiser la
spéculation sur les obligations publiques de ces mêmes États, entre
celles qui tentent d’expliquer que les aides gouvernementales au
secteur bancaire ne doivent pas être retirées trop prématurément
au risque de fragiliser un semblant de reprise économique et celles
qui ont à justifier publiquement leurs rôles pendant la crise
financière et parfois ce sont les mêmes, il y a lieu de rester vigilant
dans la surveillance et la régulation des systèmes bancaires natio-
naux et internationaux. Comment réguler pour mieux anticiper
sans toutefois succomber à la mode ? Si les nombreuses défaillances
bancaires qui ont suivi la crise des subprimes ont été mises sur
le compte de prises de risque excessives, il convient de noter que
les banques, en général, ont considérablement amélioré la gestion
de leurs risques depuis la financiarisation de l’économie des
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années 90. Paradoxalement, elles ont dû faire face à de nouveaux
risques liés aux dysfonctionnements organisationnels (risques
opérationnels), à la volatilité du prix des actifs financiers (risque
de marché), certes, sous les exigences croissantes des autorités
prudentielles et de l’évolution des technologies de l’information
en matière de bases de données de grande dimension. Des
progrès, probablement insuffisants, ont été relevés, mais le
financement de la nouvelle croissance va, encore, nécessiter des
améliorations. Autre accusé, la crise de la finance hypersophis-
tiquée et hypermathématisée ! Ou comment des produits censés
prémunir des risques ont conduit au cataclysme. Faut-il, pour
autant « démathématiser » la finance et faire en sorte que le
banquier redevienne « modeste et ennuyeux » selon la formule
de Jacques Attali ? Plus qu’une défaillance de l’appareil statistique
qui présentait bien le dilemme, dès 2007, entre stabilité des prix
à la consommation et flambée des actifs financiers, c’est plus une
défaillance de l’expertise focalisée sur des indicateurs internes
(faible endettement des particuliers et des entreprises par rapport
aux patrimoines détenus) qui est à l’origine de cette absence de
diagnostic de la crise ! La Bourse, les marchés seraient-ils les pires
des systèmes à l’exception de tous les autres ? Une réponse à une telle
interrogation nécessite beaucoup de discernement et les facilités
d’accès aux marchés, la notoriété qu’ils peuvent représenter,
font que la cotation possède, aux yeux des chefs d’entreprise, plus
d’avantages que d’inconvénients.

Le sens de l’anticipation doit s’imposer entre le carcan contre-
productif du tout réglementé et du tout libéral. La distinction
entre entités cotées et fonds « privés » n’a plus la pertinence qu’elle
pensait avoir eu. L’ensemble des acteurs du marché, quel que
soit leur statut, doit être soumis à plus de transparence et à une
limitation des risques. Mais il n’y a pas que le modèle économique
dit « structurant » du capitalisme, il convient de composer avec
le modèle social et ses principes de solidarité, s’il répond à une
efficacité d’ensemble. « La dépendance de l’économie post-
industrielle vis-à-vis de l’éducation et des talents garantit le besoin
de jugement de l’homme et de la créativité dans le travail... »4.

4. Propos tenus par Francis Fukuyama, dans le cadre des rencontres économiques
d’Aix en Provence qu’organise, chaque été, le Cercle des économistes. Le thème
de ces rencontres des 6, 7, 8 juillet 2007 était : « Fin de l’histoire économique ? Triomphe
final du capitalisme anglo-saxon ? »
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Qu’ont en commun le rachat de ses propres actions par une entre-
prise, le rôle croissant des fonds de pension et le développement
de la micro finance ? Tous ces thèmes, a priori sans lien évident,
posent la question centrale de l’accès des entreprises au capital et
de la séparation entre financeurs et décideurs. Dans ces conditions,
le modèle mutualiste conserve toutes ses chances car il est suscep-
tible de faire, aussi, de l’économie autrement ! Apportera-t-il des
réponses à la finance autrement ?

3. Plaidoyer pour une finance autrement : un  mythe
ou une nécessité ?

Tous les établissements bancaires ont-ils su tirer les enseigne-
ments de la crise ? Des statistiques tenteraient d’apporter une
réponse affirmative, le montant des émissions mondiales d’obliga-
tions adossées à des crédits – ce que l’on appelle communément
la titrisation – serait passé de 480 milliards de dollars en 2007 à
4,2 milliards en 2009 ! Est-ce convaincant ? D’autres innovations
financières  arrivent, par exemples : le dark pool newyorkais ou
marché des liquidités opaques ; les ordres cachés du London Stock
Exchange... ; le rôle croissant des fonds souverains des pays d’Asie
et du Moyen-Orient qui se sont offerts des participations de choix
à des cours exceptionnellement bas et gèrent près de 3 000 milliards
d’euros en 2010. Alors que les signes de reprise se multiplient en ce
second semestre 2010, la finance est-elle de nature à encourager
l’innovation et non la spéculation, la nouvelle croissance et non
la prédation des ressources naturelles et faire porter les risques
par ceux qui les prennent et non par la collectivité ? Des enjeux
conséquents pour une finance autrement qui se doit de se
repositionner par rapport à l’économie réelle. Comment après
plus de 20 ans de mondialisation peut-on faire évoluer les modes
de financement de cette nouvelle croissance ? Qui s’arroge le
financement du court et moyen terme : les acteurs privés et
les banques ? Qui se préoccupe du long terme pour les projets
d’infrastructures, l’investissement vert, l’investissement dans
l’économie de la connaissance : les investisseurs publics, une combi-
naison privé/public ? La rémunération des financeurs relève-t-elle
d’une marge d’intérêt ou de plus-value ? Parallèlement à ces défis,

5. Rapport du député Francis Vercamer remis fin avril 2010 au Secrétaire d’État
à l’Emploi, Laurent Vauquiez.
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il y a le financement des promesses5 de l’économie sociale et solidaire
qui contribue, en France, à 8 % du PIB et à 10 % de l’emploi salarié.
Le rapport du Député Francis Vercamer préconise diverses
mesures pour ce secteur dont la croissance de l’emploi est deux fois
plus importante que pour l’économie traditionnelle. Parmi les
préconisations figurent la visibilité des entreprises de ce secteur de
l’Économie sociale et solidaire (ESS), l’accès au crédit et la reprise
d’entreprises de ce secteur sous forme de coopératives. Les idées
peuvent être à la mode sans se traduire forcément dans les faits.
Le développement durable dans sa trilogie économique, sociale et
environnementale en est semble-t-il une illustration ! Pris, avant
tout, dans son acception environnementale, les entreprises les plus
allantes appartiennent à l’agriculture, au bâtiment et aux services,
selon un sondage BVA du 26 mai 2010 auprès d’un échantillon
de 701 chefs de PME. Les plus impliquées révèlent être des PME
de 50 à 250 salariés, les très petites (moins de 10 salariés) ne se
sentant pas majoritairement concernées. De même, les particuliers
sont de plus en plus séduits par l’Investissement socialement
responsable (ISR), les encours 2009 ont progressé de 70 % pour
dépasser les 50 milliards d’euros. Mais, comment donner du sens
à ces placements qui ne représente que de 2 % des 2 617 milliards
d’euros d’actifs gérés en France à fin 2009 !

Conclusion

Chaque crise apporte son lot de ruptures. Mais chaque crise
stimule l’innovation. A rebours de la sinistrose ambiante, ces
quelques propos se sont efforcés d’en explorer quelques modestes
aspects. Il convient de rester lucide et vigilant. Si la crise peut se
montrer révélatrice, elle ne change pas instantanément la nature
humaine et ses comportements. Dans le cas de la France, il y a,
peut être, à réconcilier, prioritairement, les Français et l’argent, les
Français et le goût d’entreprendre (les 500 000 auto-entrepreneurs
apparus depuis janvier 2009 ne traduisent qu’une vue partielle et
partiale de la nécessaire dynamique !).

Achevé de rédiger en août 2010.

`

ROUX 15/03/11, 13:1187



ROUX 15/03/11, 13:1188



89

Ariane OBOLENSKY
Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française

(FBF)

PARLONS DES BANQUES
ET PARLONS-EN VRAIMENT

Les banques françaises ont joué un rôle actif dans l’économie
en 2010 et affirmé leur présence aux côtés de leurs clients
particuliers et entreprises. Cela a été possible grâce à la bonne
résistance du modèle bancaire français fondé sur une gestion
rigoureuse, responsable et la proximité avec la clientèle. Fortes
de leurs atouts, les banques françaises ont également continué à
s’impliquer dans les travaux pour la réforme de la réglementation
internationale.

Des crédits toujours en progression

Grâce à leur solidité, les banques françaises n’ont cessé depuis la
crise de financer l’économie dans des volumes et des conditions
parmi les meilleurs de l’Union européenne. Dans un contexte
marqué par une croissance économique faible, l’encours des crédits
à l’économie a augmenté de 4,5 % fin novembre par rapport
à l’année précédente, tant les crédits aux entreprises qu’aux
ménages. Pour les seules TPE/PME, les crédits mobilisés sont en
hausse de 5 %. Globalement, la France est le pays d’Europe où
la progression du crédit est parmi les plus fortes alors que
dans certains pays européens, le financement de l’économie,
notamment des entreprises, continue à reculer.

Les banques ont été particulièrement attentives aux TPE/PME.
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Pour les soutenir et les accompagner dans une phase de reprise
encore perturbée, elles ont mis 96 milliards d’euros à leur
disposition, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2009.
75 % des PME françaises estiment ainsi avoir reçu l’intégralité
des crédits demandés au 1er semestre 20101, ce qui est le taux le
plus élevé en Europe où la moyenne est de 63 %. Les banques
ont également réduit à 15 jours les délais de réponse pour les
financements en besoins courants, dès lors que le dossier reçu est
complet. Enfin, les dirigeants des principales banques françaises
ont effectué une deuxième série de rencontres avec les PME à
travers la France. Réaffirmant la nécessité de maintenir un dialogue
étroit, les patrons de PME et les banquiers ont ainsi pu traiter
des sujets au cœur de leurs relations : accès au financement,
renforcement des fonds propres, accompagnement des difficultés
comme des opérations de croissance externe...

En ce qui concerne les particuliers, les banques françaises ont
proposé en septembre 2010 de nouvelles mesures pour améliorer
l’information, la transparence et l’accessibilité aux services
bancaires. Ces initiatives, qui complètent les nombreux engagements
pris dans ce domaine depuis quelques années, ont été présentées
dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF)
à la suite du rapport Pauget-Constans. Le respect de ces engage-
ments est contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel (voir
encadré).

Parmi les mesures prises en septembre (une trentaine) figure la
diffusion d’une nouvelle génération de plaquettes tarifaires avec
une présentation homogène pour l’ensemble des banques et un
extrait standard des tarifs de dix services bancaires qui permettront
des comparaisons plus faciles. Et pour renforcer l’information,
les banques mentionneront chaque mois à partir de juin 2011,
le total des frais bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation
à découvert sur les relevés de compte de chaque client. D’autres
mesures portent sur la prévention des incidents de paiement et
pour la clientèle fragile, sur l’amélioration de la gamme des moyens
de paiement alternatifs au chèque et une limitation du tarif des
frais d’incident à un niveau modeste.

1. Enquête BCE - 22/10/2010.
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La mise en œuvre de ces mesures constitue pour les banques
un chantier ambitieux, lourd en termes d’organisation, d’aména-
gement informatique et de formation, compte tenu notamment
de la volonté d’aller vite. Par ailleurs, la loi sur le crédit à la consom-
mation publiée le 1er juillet 2010 dont la mise en œuvre s’échelonne
sur plusieurs mois jusqu’en mai 2011, contribuera également
au renforcement de l’information et à la protection des consom-
mateurs.

Les banques françaises sont aujourd’hui parmi les moins chères
de l’Union européenne pour l’ensemble des services qu’elles
proposent, notamment le crédit2. Elles ont en outre une politique
de crédit responsable qui assure un financement efficace et peu
coûteux des ménages et des entreprises, même en temps de crise,
et une qualité de prestation supérieure à celle constatée dans la
plupart des autres pays. Elle est liée à une présence importante sur
le terrain à travers les agences et un nombre moyen de conseillers
clientèle qui place la France en tête en Europe (176 conseillers pour
100 000 clients)3.

Dans ce contexte, les banques françaises ont souhaité rappeler
les faits, souligner leur rôle dans l’économie et l’engagement
efficace de leurs 400 000 salariés au service des Français, montrer
leur différence. C’est pourquoi, elles ont décidé une communi-
cation collective. Signée « Parlons de la banque et parlons-en
vraiment », une page a été publiée dans la presse quotidienne
nationale et régionale en décembre dernier. Le message précise
aussi que les banques françaises  ne sont pas à l’origine de la crise,
qu’elles en ont tiré des leçons en termes de régulation et qu’elles
n’ont rien coûté aux contribuables français à la différence de ce
qui s’est passé dans d’autres pays.

2. Enquête Bain, septembre 2010.

3. ibid.
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Des normes professionnelles sous surveillance

La FBF élabore depuis quelques années des engagements,
des codes et des recommandations s’appliquant à la profession
bancaire. Ces textes ont pour objectif de diffuser des bonnes
pratiques, notamment dans le domaine des relations avec
les clients. Ils s’inscrivent dans un cadre légal puisque le respect
des règles professionnelles est contrôlé par les autorités de
supervision.

Pour une meilleure lisibilité, la FBF a décidé en 2010 de
classer ces textes professionnels en trois catégories : norme
professionnelle, bonne pratique ou recommandation. Chacune
de ces catégories obéit à une définition précise qui rend lisible
l’objectif attaché à chaque texte. Ce classement a été transmis
à l’ACP et à l’AMF qui ont compétence pour veiller à la bonne
application de ces règles par les banques. Elles sont publiées
sur le site internet de la FBF (www.fbf.fr).

Réforme internationale : de nouvelles charges
importantes

Le Comité de Bâle a publié ses recommandations (Bâle III) en
décembre 2010. Elles aboutissent à une réforme lourde et struc-
turante pour les banques. Le niveau du nouveau ratio de solvabilité
(7 % de noyau dur, y compris le coussin dit de conservation) est
très significativement au-dessus des niveaux actuels de Bâle II
puisque cela revient à multiplier par 5 ces fonds propres.

Les banques françaises sont solides financièrement, comme l’ont
montré les stress tests européens en juillet 2010 : elles ont donc
les moyens de s’adapter à ces nouvelles règles et de respecter le
nouveau ratio, notamment par la mise en réserve d’une grande
partie de leurs résultats. Mais il y aura évidemment des consé-
quences sur le crédit. A cause du durcissement du ratio, Bâle III
pèsera mécaniquement sur le financement de l’économie, en
termes de volume et de coût du crédit. Toutes choses égales par
ailleurs, le crédit à l’avenir sera donc moins abondant et plus cher.
Toute l’économie européenne sera confrontée à ce problème car
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son financement est assuré à près de 80 % par les banques alors
qu’aux États-Unis, il repose essentiellement sur les marchés.

Les banques françaises s’inquiètent également de l’impact des
ratios de liquidité publiés fin décembre sur leur structure de
financement, et donc sur les circuits financiers en général, même
avec les délais prévus pour leur application. Les travaux qui vont
transposer les recommandations de Bâle en une directive européenne
qui s’appliquera de manière contraignante à l’ensemble des
établissements de crédit des 27 États membres de l’Union euro-
péenne, seront cruciaux pour maintenir le modèle de finan-
cement intermédié de l’Europe. Ce sera l’occasion d’adapter la
réglementation européenne aux conditions d’exercice de l’activité
bancaire en Europe afin de ne pas pénaliser inutilement l’activité
économique.

A cet égard, il est impératif qu’il n’y ait pas de nouvelles demandes
de fonds propres supplémentaires ou tout autre prélèvement qui
alourdiraient encore la charge pour les banques. Or les projets
en cours ne vont pas dans le bon sens. Imposer à certaines banques
dites systémiques, – notion que nous contestons – des charges
supplémentaires nouvelles, que ce soit en fonds propres ou sous
forme de taxes, ou bien des règles de liquidité plus strictes serait
inapproprié. En effet, cela serait inefficace dans la prévention des
crises et aurait un impact négatif  sur le financement de l’économie.
La nouvelle régulation prudentielle (Bâle III) constitue déjà un
effort considérable qui mobilisera toutes les ressources des banques
dans les prochaines années auquel s’ajoute, en France, la nouvelle
taxation sur les banques qui pèsera aussi sur le crédit. Alourdir
encore cet effort serait particulièrement contreproductif pour
l’économie européenne. La question des institutions systémiques
doit être traitée par d’autres moyens bien plus efficaces, notamment
une supervision et des schémas de résolution des crises appropriés.
Rappelons également que dans le cadre des recommandations
de Bâle, le superviseur national a toujours la possibilité, au cas par
cas, de demander à une banque des efforts supplémentaires si
sa situation l’exige.

Pour la FBF, les risques encourus par le système financier
proviennent avant tout du fonctionnement des marchés. Il faut
donc progresser dans la réforme de l’organisation des marchés
de produits dérivés et notamment la compensation des opérations.

`
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Pour être efficaces dans la prévention des crises, la FBF plaide  une
supervision renforcée de tous les acteurs, une réforme des modes
de fonctionnement des marchés non régulés, des mécanismes de
résolution des crises.

Priorité à l’homogénéité des règles

Préserver la capacité de financement et mettre en place des
règles du jeu comparables d’une part entre les différentes places
financières, d’autre part entre les institutions de statut bancaire
et les autres, sont les principales conditions du succès de la réforme
de la réglementation internationale. L’Europe ne doit pas se
doter d’une règlementation plus contraignante que les États-Unis.
Ceux-ci ont par exemple une interprétation très souple des
principes du G20 sur les rémunérations des professionnels des
marchés alors que l’Europe a adopté des mesures plus dures.
En outre, l’incertitude demeure sur l’application de Bâle III
aux États-Unis mais aussi sur la portée effective de la loi sur la
réglementation financière adoptée par le Congrès en juillet.

Dans son communiqué de Séoul, le G20 a reconnu l’importance
de règles du jeu homogènes au niveau international (level playing
field). La FBF a  noté avec satisfaction la mise en place de mécanismes
permettant de vérifier la cohérence des mesures adoptées par le
G20 et leur application effective afin qu’il n’y ait pas de distorsion
de concurrence entre les places et entre les différents acteurs. Elle
veillera au respect de ce principe de l’homogénéité des futures
règles car il est essentiel non seulement pour la stabilité du système
financier mais aussi  pour la croissance et les emplois en Europe.

Achevé de rédiger le 30 décembre 2010.
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MODELES BANCAIRES :
LES CHOIX IMPLICITES DE BÂLE III

ET LEURS LIMITES

Le comité de Bâle a fait des choix. Certains d’entre eux sont des
compromis entre différentes visions de l’organisation des systèmes
bancaires. Le premier objectif, tout à fait logique et légitime, a
consisté à tirer les conséquences de la crise et à modifier Bâle II.
Ainsi s’explique une définition plus rigoureuse du capital qui
ne laisse plus de place à l’interprétation des superviseurs, une
meilleure prise en compte de la volatilité des marchés et de la valeur
des actifs, par l’intermédiaire du « credit value adjustment », une prime
donnée à la compensation des transactions sur les marchés OTC
sur des plateformes1.

Le Comité de Bâle cherche aussi à définir des règles d’accumu-
lation des fonds propres en période de croissance pour limiter les
effets procycliques de Bâle II2.

Enfin le Conseil de stabilité financière (Financial Stability Board)
est en train de préciser la notion d’établissement systémique et de

`

`

1. Basel Committee for Banking Supervision. Adjustment to Basel II. Market Risk Framework.
July 2009.
Basel Committee for Banking Supervision. Revision to the framework for market RWA.
July 2009.
Basel Committee for Banking Supervision. Strengthening the resilience of the Banking
Sector. December 2009.
Basel Committee for Banking Supervision. Press release. September 12. 2010.

2. Basel Committee for Banking Supervision. Countercyclical capital buffer proposal.
July 2010.
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calibrer les exigences complémentaires qui s’appliquent à ce type de
groupes bancaires. Le Conseil cherche aussi à mieux coordonner
l’action des superviseurs en proposant au G20 qui se réunira à
Séoul de valider un certain nombre de recommandations3.

Les compromis résident dans le fait que l’on doit réguler avec
des règles communes deux grands types de systèmes bancaires.
Le système anglo-saxon qui donne la priorité à l’intermédiation
financière et recourt à cet effet à la titrisation et le système
d’Europe continentale qui repose sur l’intermédiation bancaire, c’est-
à-dire la conservation des actifs dans le bilan des banques4 : ainsi
s’explique l’introduction dans Bâle III de l’effet de levier
qui est déjà intégré dans la réglementation aux États-Unis et au
Canada. Ce nouveau ratio sera testé dans un premier temps et
pris en compte dans l’appréciation que portent les superviseurs
au titre du pilier 2 pour être ensuite inclus dans le pilier 1 en 2018.
D’où également la prise en compte des limites de la titrisation telle
qu’elle a été pratiquée avant la crise avec l’obligation de conserver
5 % des actifs cédés et la consolidation dans les comptes de la banque
des véhicules de refinancement. Ceci pour éviter à nouveau la
création d’un système bancaire occulte.

Le Comité de Bâle a également défini deux ratios de liquidité qui
auront désormais une portée internationale. Le premier porte
sur un horizon de 30 jours et est destiné à prémunir la banque face
à des retraits de la part de ses déposants ou des investisseurs qui
assurent son refinancement sur le marché. Le second, dont certains
paramètres restent à définir, a vocation à réguler la transformation
d’une épargne courte en emploi de plus longue période5.

L’ensemble de ces nouvelles règles est de nature à modifier les
modèles économiques des banques. Certes, les nouveaux ratios
à respecter ne se mettront en place que de façon progressive

3. Financial Stability Board. Intensity and effectiveness of SIFI Supervision. Recommen-
dations for enhanced supervision. Prepared by the FSB in consultation with the IMF.
November 2010.

4. Georges Pauget et Dhafer Saidane. « Firme bancaire : quel nouveau paradigme
après-crise ? »  Revue d’économie financière. Novembre 2010.

5. Basel Committee on Banking Supervision. International framework for liquidity risk
measurement, standards and monitoring. December 2009.
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et ceci jusqu’en 2018. On ne va donc pas assister à un changement
brutal de la stratégie des banques. Mais cette progressivité ne
doit pas être trompeuse, les changements sont profonds et de
nature à conduire à une perte de compétitivité du modèle de la
banque universelle1. Aussi faut-il s’interroger sur les fondements
et donc la légitimité de cette évolution et ne pas hésiter à mettre
en évidence les présupposés discutables sur lesquels repose en
partie Bâle III.

I. La perte de compétitivité vraisemblable du modèle
de la banque universelle

Une récente étude du Fonds monétaire international vient
compléter les études publiées par les analystes des maisons de
courtage6. Certes, ces contributions reposent sur les seules données
publiées, ce qui constitue une limite certaine. Les conclusions qui
en sont tirées paraissent toutefois recevables dès lors que l’on reste
à un niveau global.

Une segmentation est faite entre trois types de modèles : les
banques commerciales, les banques d’investissement et les banques
universelles.

Les dispositions prévues par Bâle III conduisent à une contrac-
tion des ratios core tier one de 17 % pour les banques commerciales,
21 % pour les banques d’investissement et 31 % pour les banques
universelles. Par zone géographique, l’impact est de 20 % pour
les banques nord-américaines, de 23 % pour les établissements
asiatiques et 28 % pour les européens. Le ratio core tier one passe de
8,6 % à 6,7 % pour l’ensemble des acteurs. La baisse s’explique,
pour les banques américaines, par une remontée des actifs
pondérés consécutive à une meilleure prise en compte des risques
de marché. Pour les banques européennes, c’est le jeu des
déductions de fonds propres du fait de filiales bancaires ou
d’assurance qui explique l’essentiel de la variation. En conséquence,
les banques commerciales voient leur ratio passer de 7,9 % à

6. Inci Otker Robe and Ceyla Pazarbasioglu. International Monetary Fund. Staff
position note. November 3 2010. Impact of regulatory reforms on large and comply
financial Institutions.
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7,5 %, les banques d’investissement de 9,9 % à 8,9 % et les banques
universelles de 8,8 % à 6,8 %.

La compétitivité relative du modèle de la banque universelle
est donc sensiblement affectée. Ce résultat peut choquer ceux qui
considèrent que ce modèle a mieux résisté à la crise que les modèles
plus spécialisés ainsi qu’en attestent les faillites de Bears Stern ou
de Lehman Brothers.

Si l’on considère maintenant l’impact des nouvelles règles de
Bâle sur la liquidité, il apparaît là encore que les établissements
européens sont les plus impactés. Le ratio serait de 89 pour les
banques européennes, 112 pour les banques asiatiques et 127 pour
les banques nord-américaines (comparé à un ratio de 100 résultant
des règles bâloises). Cette situation va bien évidemment conduire
les banques à modifier leur structure de bilan d’ici à 2018 et
en particulier à renforcer le poids de leurs dépôts, et à allonger
la durée de leurs refinancements et peut-être à réduire la durée
des prêts.

Les résultats ainsi obtenus conduisent naturellement à s’inter-
roger, au-delà des spécifications associées à telle ou telle règle, sur
les fondements et donc la légitimité d’une telle évolution. Notre
sentiment est que le dispositif bâlois repose sur une approche
théorique, qui pour être dominante n’en est pas moins réductrice
et par conséquent porteuse de risques.

II. Quelques limites théoriques de l’approche bâloise

Trois limites nous semblent devoir être relevées. La première est
la non-prise en compte de la réduction du risque global d’un établis-
sement associé à la diversification de ses activités. Cet élément a
certes vocation à être pris en compte par les superviseurs au titre du
pilier 2. Mais il faut, pour ce faire, considérer l’avant et l’après 2010.
Avant, avec des ratios règlementaires plus bas, le pilier 2 devait
permettre de majorer les exigences de fonds propres des établisse-
ments les plus risqués, l’impact positif de la diversification des acti-
vités étant pris en compte. Après, les banques universelles, si l’on se
réfère aux estimations du FMI, « perdent » 2 points de ratio et les
banques d’investissement 1. Pour qu’une certaine forme d’équilibre
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des modèles soit rétablie, il faudrait que les superviseurs renforcent,
de façon coordonnée, les exigences posées aux banques non diver-
sifiées. Une telle hypothèse est peu réaliste.

On pourra aussi faire valoir qu’en situation de crise, le modèle
classique de gestion de portefeuille, fondé sur la diversification
et donc la non corrélation des valeurs a montré ses limites. Cela
n’est pas contestable. Mais on ne peut considérer de la même
façon ce qui se passe sur les marchés en situation de crise, et la
façon dont évoluent les différentes activités bancaires dans les
mêmes circonstances. Il y a une inertie positive de certaines activités
bancaires et notamment celles qui sont liées à l’intermédiation
bancaire classique qu’il y a lieu de prendre en compte. De plus, la
spécificité du modèle de la bancassurance n’a pas été prise en
compte, alors que cette activité n’obéit pas au même  cycle et contribue
aussi à renforcer la liquidité des établissements à court comme à
moyen terme.

La seconde limite de l’approche bâloise réside dans l’analyse
qui est faite de la titrisation. Le présupposé est que le fait de
céder des contrats de prêts sur le marché conduit à une meilleure
connaissance des caractéristiques de ces contrats, donc une plus
grande transparence qui contribue à l’efficience desdits marchés.
Une telle vision ne prend pas en compte le fait que la gestion
des prêts par les banques est moins rigoureuse dès lors qu’elles ne
sont pas pleinement et directement en risque, ni que l’asymétrie
d’information entre l’emprunteur et la banque d’une part,
l’investisseur et la banque d’autre part, s’accroît avec le temps7 et
avec la longueur du circuit de titrisation, elle-même liée au nombre
d’intermédiaires.

Il est donc présomptueux d’affirmer que l’intermédiation tradi-
tionnelle est par nature moins performante que les marchés. Il y a
plusieurs façons d’apporter plus de transparence : l’une est de jouer
sur le niveau d’information financière communiqué au marché
et l’autre est de renforcer les contrôles faits, en la matière, par les
régulateurs. Il est, dans ce contexte, peu vraisemblable que l’on
puisse démontrer la supériorité de l’un ou l’autre des deux systèmes.

7. Ester Faia. Credit Risk transfers and the macroeconomy. European Central Bank.
Working paper series N°  1256. October 2010.
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La troisième limite n’est pas à proprement parler imputable
au dispositif bâlois puisque le mandat du Comité se limite aux
banques. Mais le fait est que le présupposé est que la réglementation
bancaire suffit, pour l’essentiel, à réduire le risque systémique.
Or tel n’est pas le cas, et le besoin d’appréhender le système financier
dans sa globalité est de plus en plus reconnu comme nécessaire.
Une récente étude du FMI souligne bien les limites des approches
actuelles et appelle à une vision plus large8. Une charge trop lourde
pesant sur les banques qui assurent un financement direct de
l’économie a des effets pervers. De plus, il existe aussi des établis-
sements systémiques hors de la sphère bancaire et la défaillance
de l’un d’eux aurait des conséquences équivalentes à celles d’une
banque. Le caractère systémique d’une entreprise financière n’est
pas lié à son statut mais à sa position dans le système, à la plus
ou moins grande connexion qu’elle a avec les autres acteurs du
système.

Il serait donc utile, pour ne pas dire nécessaire, de s’assurer après
une première phase d’expérimentation que les règles de Bâle III
ne conduisent pas à pénaliser un modèle bancaire qui a fait preuve
de résilience.

Achevé de rédiger en novembre 2010.

8. Laura Kodres and Aditya Narain. Redressing the contours of the future financial
system. International Monetary Fund Staff. Position note August 16, 2010.
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François DROUIN
Président Directeur Général d’OSEO

OSEO JOUERA UN RÔLE DÉCISIF
DANS LE FINANCEMENT

DE LA NOUVELLE CROISSANCE

Programme d’investissements d’avenir pour donner un nouveau
souffle à la compétitivité de notre économie, stratégie UE 2020
pour l’Europe... Le coup d’envoi de la nouvelle croissance a été
donné. Les petites et moyennes entreprises héritent d’un rôle de
tout premier ordre dans cette feuille de route. Et la mission
de soutien à l’innovation et à la croissance des PME françaises
confiée par les pouvoirs publics à OSEO est plus cruciale que jamais.
Les moyens d’action de l’organisme se voient ainsi considé-
rablement renforcés.

* * *

Croissance intelligente, croissance durable, croissance inclusive...
Voilà les trois axes de développement que s’est fixée l’Union
européenne à travers la stratégie Europe 2020 afin de devenir plus
compétitive sur la scène internationale. Les petites et moyennes
entreprises ont été identifiées comme l’un des principaux moteurs
de cette dynamique. Plus innovantes, plus flexibles et plus réactives
que les grandes entreprises, les PME constituent en effet l’un
des leviers du développement de l’économie de la connaissance et
de l’économie durable. En outre, c’est désormais un fait avéré :
ce sont les PME à fort potentiel de développement qui offrent le plus
de perspectives en termes de créations d’emplois.

En France, les pouvoirs publics s’engagent également sur la voie
d’une nouvelle croissance, plus dynamique et plus responsable.
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Elle est stimulée par le programme d’investissements d’avenir, porté
par l’emprunt national. Cinq priorités ont été retenues au titre de
ce programme, parmi lesquelles les PME figurent en bonne place.

OSEO, bras armé de l’État en matière de soutien de l’innovation
et de la croissance des PME, a une carte importante à jouer dans ce
contexte de reprise économique. L’action d’OSEO s’articule autour
de trois métiers complémentaires : le soutien de l’innovation ;
la garantie des financements bancaires et des interventions des
organismes de fonds propres ; le financement des investissements et
du cycle d’exploitation des entreprises aux côtés des établissements
bancaires. C’est la conjugaison de ses trois métiers qui lui permet
de proposer un continuum de financements à l’entreprise et de
l’accompagner à chaque stade de son développement – de la
création à la transmission –, en privilégiant les trois accélérateurs
de croissance que sont l’innovation, l’investissement et l’interna-
tional.

Financer l’innovation, ce gisement inépuisable
de croissance et d’emplois

Premier accélérateur de croissance des PME financé par OSEO :
l’innovation. Identifiée dans la stratégie Europe 2020 comme l’un
des enjeux clés de la compétitivité de l’Europe, elle constitue un
gisement inépuisable d’emplois et de croissance.

La création d’OSEO en 2005 – à partir du rapprochement de
l’Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) et
de la Banque de développement des PME (BDPME) – est une
illustration de cette volonté croissante des pouvoirs publics
d’appréhender l’innovation comme un moteur de croissance
sans égal, mais aussi comme un processus complexe nécessitant
l’intervention de toute une chaîne d’acteurs socio-économiques dans
un contexte de marché internationalisé. Œuvrer à la coopération
entre universités, laboratoires et industries, inciter à la collaboration
entre PME et grandes entreprises, décloisonner les secteurs au
profit d’écosystèmes permettant l’éclosion des projets innovants,
favoriser la présence des PME au sein des pôles de compétitivité,
aider les entreprises à exporter et à collaborer avec des entreprises
étrangères... Tels sont les axes stratégiques de la politique de soutien
de l’innovation d’OSEO.
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Cette politique se concrétise dans l’offre d’OSEO à travers trois
grands programmes. Avec notre programme Aides à l’innovation,
nous accompagnons les entreprises de l’étude de faisabilité
à la mise sur le marché du nouveau produit ou service. Nous
intervenons sous forme de subventions, d’avances remboursables
ou de prêts à taux zéro, selon le niveau de risque du projet – c’est-
à-dire selon sa plus ou moins grande proximité avec le marché.
Quant au programme Innovation stratégique industrielle, il a
été conçu pour aider des projets collaboratifs d’innovation ; ces
initiatives particulièrement ambitieuses réunissent des acteurs du
privé et du public (entreprises, laboratoires, instituts de recherche,
universités, pôles de compétitivité, etc.) autour d’un projet
d’innovation de rupture bénéficiant de perspectives concrètes de
commercialisation. Dernier programme : le Fonds unique intermi-
nistériel (FUI), qui finance les projets structurants issus des pôles
de compétitivité. OSEO gère le FUI depuis le début de l’année,
avec pour ambition d’attirer et d’impliquer davantage les PME dans
les pôles de compétitivité.

Renforcer la capacité d’investissement des PME

L’investissement constitue le deuxième accélérateur de croissance
des entreprises. La faiblesse des fonds propres est régulièrement
avancée par les dirigeants d’entreprise comme le principal frein à
leur développement. C’est pourquoi OSEO s’efforce de mettre à
disposition des PME une gamme complète de produits et de services
destinés à muscler le haut de bilan des entreprises et renforcer
ainsi leur capacité d’investissement.

Premièrement : nous facilitons l’accès des entreprises aux orga-
nismes de fonds propres. Nous garantissons ainsi chaque année
la moitié des montants investis en capital-risque dans notre pays
en faveur des entreprises de moins de cinq ans. Par ailleurs, afin
de faciliter la rencontre entre investisseurs et entrepreneurs à la
recherche de capitaux, nous avons lancé en 2008 un service en ligne
gratuit de mise en relation : OSEO Capital PME. En 2010, cette
plate-forme web a permis aux entreprises de lever 45 millions d’euros,
soit un montant deux fois plus important qu’en 2009 ! Enfin, OSEO
facilite l’accès aux FCPI en délivrant aux PME la qualification
« entreprise innovante » ; 300 entreprises par an bénéficient de
ce « label ».
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Deuxièmement : nous mettons à disposition des entreprises
toute une série de prêts « patients ». En effet, outre sa palette de
prêts traditionnels, OSEO propose des prêts mezzanine permettant
de financer l’immatériel. Le dernier-né de cette famille est le
Contrat de développement participatif. Ce sont des quasi-fonds
propres, des « sucres lents »... Le Contrat de développement
participatif a été lancé en octobre 2009, dans l’optique d’aider
les entreprises à préparer la reprise, et leur permettre d’innover,
d’investir, d’aller à l’international... Concrètement, le Contrat
de développement participatif est un prêt pouvant atteindre les
3 millions d’euros, d’une durée de 7 ans avec 2 ans de différé d’amor-
tissement. Il s’adresse à toutes les entreprises jusqu’à 5 000 salariés.
En l’espace d’un an, OSEO a donné son accord à 680 PME et
entreprises de taille intermédiaire pour un montant total de
1,6 milliard d’euros : 650 millions d’euros apportés par OSEO,
entraînant un milliard d’euros supplémentaires en provenance de
nos partenaires bancaires et des investisseurs. Ce volume d’accords
d’OSEO renforce d’environ 15 % le haut de bilan des entreprises.
C’est une vraie réussite !

Garantie des investissements, services d’aide à la recherche
de partenaires financiers, produits de quasi-fonds propres... Ces
différentes approches sont toutes nécessaires au renforcement de
la capacité d’investissement des PME, tant il est vrai que l’ouverture
du capital d’une entreprise doit s’effectuer à un moment où elle
ne présente pas de risque de sous-valorisation.

Soutenir le développement à l’international des PME

Troisième accélérateur de croissance des entreprises : le dévelop-
pement à l’international. La France représente 4 % du marché
mondial ; pour croître, les PME sont donc rapidement contraintes
d’aller décrocher de nouveaux marchés à l’étranger. En outre,
le lien entre innovation et international a été mis en lumière
par une enquête menée conjointement par OSEO et Ubifrance
en 2010... Les résultats sont éloquents : 94 % des entreprises qui
exportent sont innovantes !

OSEO a développé toute une gamme de produits destinés à
permettre aux entreprises d’exporter ou de s’implanter à l’inter-
national. Des produits de cash d’abord : Prêt pour l’export (PPE),
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Contrat de développement international, etc. Ce sont des prêts
« patients », d’une durée longue (6-7 ans), avec différé de rembour-
sement, sans garantie ni du chef de l’entreprise ni de la société.
Ils peuvent atteindre les 3 millions d’euros.

Début 2011, nous allons lancer un prêt pour l’export destiné
aux start-up. Ce nouveau produit d’amorçage à l’international
s’échelonnera de 75 000 jusqu’à 150 000 euros dans les régions
qui acceptent d’apporter leur contribution et de partager le
risque avec nous. Ce prêt s’établira sur une durée de huit ans,
avec trois années de franchise de remboursement. Il répond à
une vraie attente du marché... Notre ambition est de toucher près
de 300 entreprises dès la première année.

Nous intervenons aussi à travers des produits de garantie
spécifiques au développement de l’entreprise à l’international.
Via notre Fonds de garantie international, nous assurons, par
exemple, la garantie des cautions dans les contrats export ; quant
au Fasep Garantie, il permet de parer au risque d’échec d’une
implantation à l’étranger en garantissant les fonds propres investis.

Enfin, OSEO favorise le rapprochement d’entreprises françaises
et étrangères qui travaillent sur des projets ou des produits
similaires. Comment ? D’abord, lors du montage d’un projet
collaboratif transnational, OSEO apporte ses conseils et une aide
financière spécifique avec l’Aide au partenariat technologique.
Ensuite, nous aidons les entreprises françaises à prendre part
aux projets collaboratifs transnationaux financés par la Commission
européenne dans le cadre du 7ème Programme cadre de recherche
et développement technologique (PCRDT). Autre service : nous
finançons les projets réalisés dans le cadre de programmes euro-
péens : ERA-Nets, Eureka, Eurostars. Enfin, nous participons aux
financements des partenariats technologiques bilatéraux conduits
avec certains pays : Brésil, Canada, Israël, Mexique, Russie, Japon,
Kazakhstan et Chine.

OSEO ne travaille jamais seul... Nous cultivons une logique
partenariale dans le but d’accroître l’effet de nos interventions au
bénéfice des PME. Ainsi, en 2010, OSEO a rejoint l’Équipe de France
de l’Export. Dans la foulée, nous avons renforcé notre partenariat
avec Ubifrance, et les deux organismes assurent désormais la
promotion des produits et services l’un de l’autre.
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Avec nos produits strictement dédiés à l’international, sur la seule
année 2009 nous avons aidé plus de 1 000 entreprises. Mais en
aidant une entreprise à innover, nous l’aidons naturellement à se
porter à l’international... A travers l’ensemble de notre offre, c’est
donc en réalité plus de 10 000 exportateurs qui ont été soutenus.

OSEO et les filières d’avenir : des moyens renforcés
dès 2010

Le programme d’investissements d’avenir représente un vrai
changement d’échelle dans nos interventions en faveur des
entreprises. A ce titre, OSEO se voit allouer une enveloppe supplé-
mentaire de près de 2,5 milliards d’euros. Cette enveloppe va lui
permettre de renforcer son action sur ses trois métiers : soutien de
l’innovation, garantie et financement aux côtés des établissements
bancaires.

Le programme d’investissements d’avenir marque également
une nouvelle étape dans l’engagement d’OSEO aux côtés des
entreprises de la « croissance verte » – également l’un des piliers
de la « croissance durable » telle que définie dans la stratégie
Europe 2020. L’État a confié à OSEO 300 millions d’euros pour
le lancement d’un nouveau produit : le Prêt vert bonifié.

Le Prêt vert bonifié est une offre de financement destinée
à soutenir des projets d’investissements compétitifs prenant en
compte des enjeux de protection de l’environnement, à travers la
réduction soit de la consommation d’énergie, soit des émissions
de gaz à effet de serre, soit encore de l’utilisation de matières
premières. Les bénéficiaires sont des entreprises de plus de trois ans
et de moins de 5 000 salariés.

Pour être plus précis, il s’agit d’un prêt mezzanine compris
entre 50 000 et 3 millions d’euros, d’une durée de 7 ans, sans
garantie, avec un différé d’amortissement du capital de 2 ans. C’est
un prêt à effet de levier, puisqu’il est systématiquement associé
à des financements extérieurs, à raison de 1 pour 1 minimum
(concours bancaires, apports des actionnaires, sociétés de capital-
risque, prêts participatifs...). Il bénéficie d’un taux d’intérêt
bonifié, correspondant pour la réglementation européenne à une
aide de minimis.

`

`

`
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En outre, OSEO a mis en place un dispositif complémentaire de
garantie pour faciliter la mise en œuvre des financements bancaires
d’accompagnement.

OSEO s’est imposé depuis plusieurs années déjà comme un
acteur majeur du financement de la « croissance verte ». Sur l’année
2009 et au seul titre de notre activité de soutien de l’innovation, nous
sommes intervenus à hauteur de 62 millions d’euros. Concernant
les programmes collaboratifs Innovation stratégique industrielle,
le tiers de nos financements a été attribué à des projets de dévelop-
pement durable. Plus significatifs encore sont les chiffres de nos
interventions en garantie et en cofinancement : en 2009, nous avons
atteint les 300 millions d’euros. Grâce aux Prêts verts bonifiés,
le soutien d’OSEO aux entreprises engagées dans la « croissance
verte et durable » va connaître un véritable coup d’accélérateur.

En 2009, OSEO est intervenu 107 209 fois, permettant à
80 000 entreprises d’obtenir 25 milliards d’euros de financements.
Nous continuons sur notre lancée... Les PME sont au cœur de la
dynamique de la nouvelle croissance, et le rôle qui revient à
OSEO dans ce contexte est particulièrement décisif. Notre mission
demeure la même : soutenir l’innovation et la croissance des
entreprises françaises. Mais nous la conduirons grâce à des capacités
d’intervention renforcées, en particulier grâce au programme
d’investissements d’avenir. Dans le financement de la nouvelle
croissance, OSEO constitue un atout clé.

Achevé de rédiger en novembre 2010.
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Bruno SALMON
Président de l’ASF

QUEL AVENIR POUR LE CRÉDIT
A LA CONSOMMATION ?
« D’ABORD, RESTAURER

LA CONFIANCE... »

Le métier du crédit à la consommation, encore davantage que
d’autres métiers financiers, vient de subir les chocs successifs de
la crise financière, de la crise économique et d’un durcissement
généralisé des réglementations.

Cela remet-il en cause le développement de ce métier ? Y a-t-il
encore un avenir pour le crédit à la consommation ?

I. Retour sur notre environnement

1. Le scénario économique reste incertain

La crise financière survenue en 2008 a entraîné dans la plupart
des pays d’Europe des effets négatifs qui se font encore sentir
fin 2010 : contraction de la croissance, chute de la consommation,
hausse du chômage, baisse des revenus... Parallèlement, la
confiance des ménages a atteint un niveau historiquement bas.

● Dans ce contexte, après une période de fort développement dans
toute l’Europe et de croissance sans précédent en Europe centrale
et de l’est, l’évolution du marché du crédit à la consommation
a connu depuis 2008 une véritable inversion de tendance.

`
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D’abord la crise de liquidité a mis un coup d’arrêt à la croissance,
et l’année 2009 a montré un fort recul d’activité (nouveaux finan-
cements) dans tous les pays européens. En France, le marché du
crédit distribué par les sociétés spécialisées a chuté de –13%.

Parallèlement, la dégradation de la situation économique, avec
ses conséquences sur la solvabilité des ménages, a provoqué une
montée des impayés et donc de la charge du risque, surtout
en 2009. Ces deux effets conjugués ont entraîné chez la plupart
des acteurs une baisse sensible des résultats.

● Dans cette période, la question du surendettement des ménages
a pris une place accrue dans le débat médiatique, et particu-
lièrement en France. En effet, dans un premier temps, la crise
a désolvabilisé les ménages les plus fragiles. Le nombre de
dossiers de surendettement déposés à la Banque de France a
sensiblement augmenté même si les niveaux de risque et de
surendettement y restent inférieurs à ce qu’ils sont dans la plupart
des pays européens.

● La situation a commencé à s’améliorer en 2010 et particulièrement
au second semestre. Les établissements de crédit ont en effet très
rapidement mis en œuvre des moyens importants pour stabiliser
le risque et relancer la production de nouveaux crédits : amélio-
ration de la qualité de l’octroi, renforcement des moyens affectés
au recouvrement amiable. Ils ont par ailleurs fait des efforts sans
précédent de productivité et d’organisation pour améliorer leur
point mort.

Aujourd’hui, le risque s’est stabilisé et a commencé à décroître
dans certains pays, la production est repartie à la hausse mais avec
des écarts importants selon les situations locales.

En France, le risque est en décrue sensible et le nombre de
nouveaux dossiers de surendettement semble se stabiliser. La
production de nouveaux crédits à la consommation par les
établissements spécialisés a progressé de +1,8 % sur les neuf
premiers mois de l’année 2010 par rapport à 2009. Pour autant
le montant de ces financements reste inférieur de 14 % au
niveau enregistré sur la même période en 2008.
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Variation annuelle de la production de crédits à la consommation
des 9 premiers mois de l’année

Sources : Statistiques ASF (Association française des sociétés financières).

L’environnement est donc plus favorable qu’en 2009. Les entre-
prises ont reconstruit les équilibres de leur compte d’exploitation.

Pour autant, le niveau du chômage demeure élevé ou très élevé
dans la plupart des pays et la croissance attendue pour 2011 reste
« molle » en général.

L’horizon est encore trop incertain pour favoriser les ressorts de
la consommation.

2. Les nouvelles règles du jeu sont [presque] connues

● La directive européenne sur le crédit à la consommation.

Durant cette période très « chahutée » au plan économique, les
pays européens ont, à contre-cycle, transposé la directive euro-
péenne sur le crédit à la consommation. De nombreux pays ont
ajouté à cette transposition une « surcouche » nationale toujours
plus protectrice et plus restrictive. Pour le moins « l’harmoni-
sation » attendue n’est pas atteinte mais la sécurité et la protection
des consommateurs en ressortent très renforcées. Dans certains
pays, France et Italie surtout, l’évolution des réglementations

-20

-15

-10

-5

0

5

10

9 mois
2010

9 mois
2009

9 mois
2008

9 mois
2007

9 mois
2006

-20

-15

-10

-5

0

5

10

+ 5,3 %

+ 2,7 %
+ 0,6 %

+ 1,8 %

– 15,8 %

SALMON 15/03/11, 13:18111



112

conduit même à la remise en cause de certains business models et
donc de la performance économique d’une activité auparavant
rentable.

L’heure n’est plus au débat contradictoire. Favorables ou non,
les nouvelles conditions d’exercice du métier sont désormais
connues.

● Les réglementations financières, fiscales et prudentielles
européennes.

Les règles nouvelles issues d’un renforcement des réglemen-
tations précédentes ou de la préparation progressive aux exigences
de Bâle III sont elles aussi (presque) connues.

Nous savons que les contraintes réglementaires en matière de
solvabilité et de liquidité auxquelles s’ajoute la création non coor-
donnée de « taxes sur les activités bancaires » dans plusieurs pays,
conduiront les établissements à renforcer leur profitabilité et
donc le pilotage exigeant de leurs marges.

Nous savons aussi que l’élargissement du périmètre des autorités
de contrôle, en particulier vers les pratiques de commercialisation,
se traduira par une attention accrue sur la qualité de l’exécution
opérationnelle.

Le marché du crédit à la consommation aborde donc la décennie
avec de nouvelles « règles du jeu » :
- un niveau de protection du consommateur inégalé,
- des règles et des contrôles renforcés,
- une exigeante feuille de route vers « Bâle III ».

Le contexte réglementaire est sévère, contraignant, contrôlé...
mais au moins il est à peu près connu.

3. Dans ce paysage, les messages des consommateurs
sont clairs

Ipsos a mené en novembre 2010, pour le compte d’un grand
acteur, une étude fort intéressante (dans quatre pays européens :
France, Espagne, Italie et République Tchèque) sur la façon
dont les « consommateurs de crédit » ont vécu la période écoulée
et sur leurs attentes en matière de crédit.
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Cette étude n’est pas exhaustive de la situation européenne,
mais elle donne une vue claire des répercussions de la crise dans
quatre pays touchés de façon très inégale.

● Leur situation financière : Comment ont-ils vécu le passé récent ?
Comment abordent-ils l’avenir ?

Les consommateurs ont ressenti durement la crise. En moyenne,
dans les quatre pays, 45 % ont constaté que leur situation s’est
dégradée dans la période passée.

0 20 40 60 80 100

Rép. Tchèque
(Base : 496)

Italie
(Base : 334)

Espagne
(Base : 367)

France
(Base : 455)

Total
(Base : 1652)

15 % 30 % 37 % 14 % 4 %

10 % 29 % 43 % 12 % 6 %

20 % 31 % 33 % 12 % 4 %

12 % 30 % 41 % 14 % 3 %

19 % 28 % 31 % 17 % 5 %

S'est nettement dégradée          S'est un peu dégradée          Est restée stable
S'est un peu améliorée          S'est nettement améliorée

Source : IPSOS.

Même s’ils restent préoccupés par l’avenir, en moyenne 72 % des
personnes interrogées pensent que leur situation va rester stable
ou s’améliorer. Il faut souligner que, plus le pays a été touché par
la crise, plus les consommateurs sont optimistes pour l’avenir.

● Quelles sont leurs attentes vis-à-vis du crédit à la consommation ?

Quand on les interroge sur leurs projets, les Européens expri-
ment une forte « envie de consommer ». Logiquement cette envie
est encore plus forte en Europe centrale et de l’est que dans les
pays matures. Elle n’est freinée que par l’incertitude de l’avenir et
l’aspiration à l’épargne de sécurité.
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Leurs attentes vis-à-vis des distributeurs de crédit à la consom-
mation sont quant à elles très claires et assez homogènes dans les
différents pays.

France Espagne Italie Rép. Tchèque

Base : 438 Base : 331 Base : 321 Base : 444

Davantage de transparence 42 % 32 % 53 % 33 %
sur les conditions de
financements

Une relation de confiance 31 % 27 % 32 % 18 %
avec ma banque/
mon organisme de crédit

Des crédits plus responsables 35 % 40 % 25 %

41 %qui ne me mettent pas
dans une situation foncière
périlleuse

Des taux plus compétitifs 68 % 35 % 56 % 41 %

Des mensualités moins 11 % 27 % 21 % 35 %
importantes sur une durée
plus longue

Des mensualités plus 3 % 4 % 2 % 5 %
importantes sur une durée
moins longue

Des produits adaptés 29 % 35 % 29 % 39 %
à mes besoins

Des conseils personnalisés 25 % 27 % 17 % 25 %
adaptés à ma situation

Davantage de proximité 11 % 7 % 5 % 9 %
avec mon conseiller

Davantage d’écoute de la part 15 % 18 % 10 % 9 %
de mon conseiller sur ma
situation personnelle et
mes besoins

Davantage d’informations sur 10 % 10 % 13 % 11 %
la crise économique et ses effets

                   Scores les plus élevés pour chaque pays.
Source : IPSOS.
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Si l’attractivité des taux apparaît comme une priorité, elle est une
constante de ce type d’enquête quelle que soit la période.

Au-delà de ce résultat, les consommateurs expriment des signes
forts en matière :
- de transparence sur les conditions de financement,
- de confiance avec l’établissement de crédit,
- de personnalisation et d’écoute.

Ils attendent plus d’informations, plus de sécurité, bref, une
meilleure prise en compte du client à travers une relation à la fois
plus personnalisée, plus équilibrée et plus sécurisante.

Soulignons qu’alors même que l’image générale des banques s’est
dégradée et que celle des spécialistes du crédit à la consommation
a touché un point bas historique, le niveau de satisfaction est resté
élevé dans chaque établissement auprès de ses propres clients.

II. Quel avenir pour le crédit à la consommation
dans cet environnement ?

L’heure est aux « grands travaux » de mise en œuvre des
réformes et pour cela à la mobilisation des ressources humaines
et financières. Lui succèdera nécessairement une période d’inno-
vations produits et services propres à redynamiser le marché.
Ces innovations devront s’appuyer sur une refonte des paramètres
d’éligibilité afin de prendre en compte les évolutions de la société
et de permettre ainsi l’accès au crédit à de nouvelles populations.
Les données clients devront être actualisées le plus fréquemment
possible, le marketing sera de plus en plus différencié et relationnel,
la gestion du risque de plus en plus fine.

1. Pour autant, le marché du crédit à la consommation dispose
d’un réel potentiel de croissance.

● En France, le crédit à la consommation est sensiblement moins
développé que dans d’autres pays d’Europe. A fin 2009, l’encours
moyen par habitant n’est que de 2 260 € contre 2 270 € moyenne
européenne et 2 800 € en Allemagne, 4 100 € au Royaume-Uni.
Cette situation constitue une marge de manœuvre non négligeable
pour ce marché qui devrait naturellement profiter d’un effet

`
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de rattrapage. L’harmonisation européenne des pratiques régle-
mentaires et la convergence des offres devraient y contribuer.

● Par ailleurs l’évolution de notre société génère de nouvelles
dépenses et de nouveaux besoins de financement.

Ainsi, le budget santé des ménages va continuer d’augmenter
sensiblement renforcé entre autres par le vieillissement de la
population. Face à un relatif désengagement de l’État dans ce
domaine, assurance, prévoyance, épargne ne suffiront pas à
financer ces dépenses. Le développement des études supérieures
des enfants, la baisse de revenus engendrée par des retraites plus
modestes sont également des évolutions qui peuvent amener
à un recours accru au crédit que ce soit pour financer l’accès des
jeunes à l’enseignement supérieur et leur mobilité, s’équiper ou
rénover son habitat.

2. De plus, la crise a, semble-t- il,  accéléré la prise de conscience
d’une nécessité de repenser ce métier.

Il nous faut restaurer la confiance dans cette activité dont l’utilité
économique et sociale ne fait pourtant désormais plus aucun doute,
il nous faut en faire la preuve par des actions concrètes.

● Restaurer la confiance, c’est remettre le client au cœur de la
démarche commerciale.

Chaque marque peut engager des actions commerciales pour
donner « des preuves » tangibles de transparence et de recon-
naissance à ses clients et ainsi renforcer leur fidélité. Ecoute,
empathie, pédagogie, personnalisation sont attendues par nos
clients. Sachons répondre à leur besoin de réassurance. L’approche
relationnelle doit prendre le pas sur l’approche transactionnelle
y compris lorsqu’elle est déléguée à des intermédiaires.

● Restaurer la confiance, c’est mobiliser l’ensemble de la profession
à travers des engagements collectifs.

Plus nous nous engagerons dans des actions concertées, plus
nous expliquerons l’utilité de notre métier au service de la
croissance de nos économies et des projets de nos clients, plus nous
montrerons comment nous travaillons,... mieux et plus vite nous
répondrons à ce besoin de « confiance », mieux nous relèverons le
défi de l’image de notre métier et améliorerons l’accès au crédit.
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● Restaurer la confiance, c’est aussi mettre en place collectivement
les moyens d’améliorer la prévention des difficultés financières
de nos clients.

Comment détecter plus en amont les clients fragilisés ? Quelles
solutions leur apporter pour éviter des défaillances et un suren-
dettement potentiel ? Comment organiser le partage de l’informa-
tion entre les prêteurs ? Dans un contexte économique incertain,
sécuriser la situation financière des emprunteurs face aux tensions
de leur budget constitue à la fois un élément du contrôle du
risque des établissements de crédit et une action d’utilité publique.
Au-delà du drame qu’il représente, le surendettement a un coût
économique pour les prêteurs et social pour notre pays.

La prévention des difficultés financières passe également par
un volet éducatif. Les ménages sont peu équipés pour faire face
à ces difficultés. L’apprentissage budgétaire est en effet quasi
inexistant dans la plupart des pays européens, en France tout
particulièrement. Il faut avant tout initier les jeunes à la gestion
du budget très tôt et accompagner les personnes en difficultés. Tout
le monde y a intérêt. Les emprunteurs, les établissements prêteurs,
les pouvoirs publics.

● Redonner confiance, n’est-ce pas finalement créer les conditions
pour que prêteurs, intermédiaires et emprunteurs soient pleine-
ment responsables de leurs engagements respectifs ?

* * *

La crise a ébranlé le monde et surtout l’Europe, mais elle ne
change pas les aspirations fondamentales des particuliers.

La consommation reste le moteur principal de la croissance. Les
modes de consommation changent, mais les besoins se renouvellent.

Le potentiel de développement du crédit à la consommation
est considérable dans un marché en recherche permanente de
financement.

Ce potentiel s’exprimera d’autant plus vigoureusement que le
nouvel équilibre de co-responsabilité de l’emprunteur et du
prêteur se construira sur un contrat de confiance renouvelé.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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Augustin de ROMANET
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations

Président de l’AEF

LE RÔLE DES FONDS SOUVERAINS
DANS LA NOUVELLE CROISSANCE

Instabilité financière, raccourcissement des horizons d’investis-
sement, risques de crises écologique, sociale et démographique... :
les économies développées doivent faire face à plusieurs défis
pesant sur leur développement. Les autorités nationales et interna-
tionales ont mis en œuvre différentes politiques pour résorber la
crise et répondre à ces difficultés. Leur seule intervention ne suffit
pas : les fonds souverains, et par extension les investisseurs de long
terme, ont également un rôle à jouer pour relever ces défis.

Aux fonds souverains traditionnels, chargés de gérer le produit
de cession des ressources naturelles non-renouvelables ou
les excédents commerciaux d’un pays, viennent maintenant
s’ajouter les fonds stratégiques d’investissement, initiatives d’États
dépourvus « d’avoirs » naturels mais souhaitant investir pour
leur avenir. L’ensemble de ces fonds marque-t-il l’avènement
d’un nouveau capitalisme : le capitalisme d’État transfrontalier ?
Ce capitalisme d’État pourra-t-il répondre aux exigences de
l’opinion et réorganiser le fonctionnement des marchés ? Partici-
pera-t-il au développement d’une nouvelle croissance, plus stable
et plus durable ?

Avec un actif estimé à environ 3 800 Md$1, les fonds souverains
prennent d’ores et déjà une place prépondérante dans le finan-

1. « Sovereign Wealth Funds and other Long Term Investors: a new form of capitalism? »
Conférence organisée par l’université de Columbia les 4 et 5 octobre 2010.
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cement et l’activité des marchés financiers internationaux. La taille
de leur portefeuille dépasse celui des fonds d’investissement
spéculatifs (2 000 Md$) ; les projections actuelles estiment qu’elle
atteindra 12 000 Md$ d’ici 20152.

Si ces montants représentent des leviers d’action considérables,
ils alimentent également un sentiment de défiance. La nature
publique des fonds et le manque de transparence des stratégies
d’investissement de certains d’entre eux, l’inquiétude de les voir
servir des visées stratégiques menaçant les intérêts des pays tiers
nourrissent une crainte diffuse qu’ils devront apaiser pour
participer pleinement au financement de la nouvelle croissance.

*  * *

La crise, révélateur du besoin structurel
de fonds propres

La crise financière a révélé le coût réel d’un recours excessif
à l’endettement et l’ampleur des besoins en fonds propres des
institutions financières et des entreprises.

Elle a montré le rôle stratégique des fonds souverains et des
investisseurs de long terme : d’investisseurs qui, par un horizon de
placement plus long que la moyenne des acteurs du marché, sont
susceptibles de supporter des risques plus élevés et d’accompagner
les entreprises dans leurs projets de développement. De nombreux
secteurs requièrent un financement de long terme, actuellement
insuffisant :

● le secteur des infrastructures, dont la rentabilité est différée
dans le temps : réseaux d’énergie, d’eau, de transport, de télécom-
munication. Le besoin d’investissement dans les infrastructures
au sein des pays de l’OCDE est évalué à 2 000 milliards d’euros entre
2005 et 2030 (soit 3,5 % du PIB mondial).

● les technologies de transition vers une économie plus sobre et
moins carbonée. Le rapport Stern estime que la stabilisation du

2. « How big could sovereign funds be by 2015? » Morgan Stanley Research Global,
3 mai 2007.
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stock de gaz à effet de serre dans l’atmosphère coûtera environ
1 % du PIB mondial par an d’ici 2050.

A l’échelle mondiale, la sortie de crise sera marquée par de
forts besoins de capitaux longs pour financer la dette publique,
par les exigences accrues de capital dans la banque et l’assurance,
et par l’adaptation des économies avancées au défi de la croissance
des pays émergents. Les fonds souverains et les investisseurs de
long terme ont les capacités de répondre à ces besoins.

Les investissements des fonds souverains sécurisent
les marchés internationaux

L’accumulation des réserves de change depuis le début des
années 2000, principalement en Asie et au Moyen-Orient, et
leur transfert vers des fonds souverains se sont traduits par une
augmentation de leur demande d’actifs financiers plus risqués.
Cette orientation s’est par la suite étendue à la majorité des
fonds souverains. Ainsi, le fonds norvégien Government pension
fund (GPF) a indiqué qu’il comptait accroître son exposition aux
marchés d’actions internationaux de 40 % à 60 %3.

Globalement, cette demande croissante d’actifs financiers risqués
devrait bénéficier à l’économie mondiale. Les fonds souverains
et les investisseurs de long terme, n’ayant pas d’engagements
explicites de passif pouvant entraîner un besoin de liquidités à
court terme, peuvent développer, plus que d’autres, des stratégies
de placement à long terme. Cette capacité leur permet d’intervenir
quand les prix des actifs baissent et de contenir la volatilité à
court terme des rendements financiers. Aussi, leur place croissante
devrait être un facteur de développement à long terme des marchés,
notamment dans les pays émergents, et exercer une influence
stabilisatrice sur le système financier mondial.

L’assurance procurée par ces institutions et leur volonté
d’accroître le risque de leurs investissements ont été favorablement
accueillies au milieu de la crise des subprimes. L’ambition d’une

`

3. « Les conditions d’une contribution positive des fonds souverains à l’économie
mondiale », Trésor-éco, janvier 2008
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gestion d’actifs plus risquée s’est alors traduite par l’injection de
plus de 42,6 milliards de dollars dans des institutions financières
anglo-saxonnes en difficulté en 20074, et ce principalement par
des fonds souverains asiatiques et moyen-orientaux. Abu Dhabi
Investment Authority a ainsi acheté 5 % de Citigroup pour 7,5 Md$,
Temasek a investi 6,2 Md$ dans Merrill Lynch : ces prises de
participations révélaient au grand jour l’existence et la puissance
de ces nouveaux acteurs.

Investissements des Fonds Souverains
(Md$)

Les décisions d’investissement des fonds souverains ne relèvent
pas de la seule recherche de rendement. Au-delà de la performance
financière du fonds, elles visent la stabilité macroéconomique
et sociopolitique de l’État qui le gouverne, le développement
intérieur de son économie, ou encore la préservation du bien-être
intergénérationnel du pays. Les fonds souverains ont ainsi la
capacité et la motivation économique de s’engager dans des actions
de nature financière, environnementale et sociale.
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4. Source : Citigroup.
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Les investissements réalisés par les fonds souverains peuvent
également avoir pour objectif la restructuration des réseaux
industriels. Même s’il ne s’agit pas d’un fonds souverain en tant
que tel, l’exemple du Fonds stratégique d’investissement (FSI) est
emblématique. La stratégie de croissance externe des entreprises
que le FSI accompagne permet de restructurer des filières indus-
trielles qui ont perdu en compétitivité ces dernières années, et
d’aider au positionnement international des entreprises. Le FSI vient
pallier le déficit d’investissement et l’aversion au risque, qui font
peser d’évidentes menaces sur l’industrie française, et risquaient
d’altérer sa capacité de rebond lors de la reprise5.

Un manque de transparence en passe d’être corrigé

Malgré les multiples avantages que peuvent fournir les fonds
souverains à l’économie mondiale, ces institutions inspirent encore
une certaine méfiance, alimentée par une crainte diffuse et par
des difficultés plus structurelles.

Beaucoup redoutent tout d’abord un retour à la nationalisation.
La prise de participation d’un fonds souverain dans une entreprise
privée, grâce aux réserves de change ou aux excédents commer-
ciaux d’un pays, entraîne l’intervention indirecte des gouvernements
dans l’actionnariat et, potentiellement, dans la gestion de l’entre-
prise. Ce phénomène se situe à contre-courant de la tendance
à la privatisation qui a prévalu ces dernières décennies dans les pays
occidentaux.

D’autres craignent que l’intervention des fonds souverains vise
à piller le savoir-faire des entreprises et des pays dans lesquels ils
investissent, spoliant ces derniers de leurs industries stratégiques.
C’est ainsi que l’entreprise DP World de Dubaï a dû renoncer à
l’achat de la Peninsular and Oriental Steam Navigation Company
(P&O) qui contrôle les facilités portuaires de plusieurs villes
américaines, dont le port de New-York. Le fait que les fonds

5. Les entreprises n’ont pas encore restauré leur capacité à s’autofinancer,
le taux d’autofinancement restant depuis le début 2008 entre 60 % et 70 %
alors qu’il s’approchait des 100 % en 1999. « Conjoncture de l’économie française :
les mécanismes d’une croissance auto-entretenue se restaurent lentement »,
COE-Rexecode, 20 octobre 2010.
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souverains résident principalement dans des pays moins ouverts
aux investissements étrangers que ceux où ils investissent (que ce
soit les États-Unis ou les États européens) entretient ce sentiment de
défiance.

Ces réticences tiennent enfin au manque de transparence de
certains fonds souverains. En théorie, lorsqu’un État confie la
gestion de ses actifs à une entité autonome, il devrait rendre
l’utilisation des ressources publiques transparente : ce fut par
exemple le cas du Government Pension Fund en Norvège ou de
l’Alberta Heritage Savings Trust Fund au Canada. Cependant, dans
la plupart des cas, les fonds souverains apparaissent comme des
intermédiaires financiers assez opaques et mal régulés. Ce senti-
ment est renforcé par le manque de distinction entre actifs propres
et réserves de change officielles. Ce mélange des genres est de
nature à faciliter de brusques changements de stratégie d’investis-
sement en réaction aux résultats commerciaux ou aux aléas
économiques des pays de tutelle des fonds.

Cette situation est toutefois en voie d’amélioration. Le déficit
de financement engendré par la crise ayant rendu nécessaire le
recours aux fonds souverains, le Fonds monétaire international (FMI)
s’est employé à réduire ce manque de transparence. Un groupe
de travail comprenant 26 pays membres du FMI dotés de fonds
souverains a été constitué et a publié en octobre 2008 les principes
de Santiago qui recensent l’ensemble des pratiques et principes
auxquels les fonds souverains doivent obéir.

Ces principes visent en particulier à assurer l’indépendance du
fonds souverain vis-à-vis du pouvoir politique. Afin de maintenir
la gestion d’actifs à l’abri des influences politiques, ils prévoient
d’établir les droits et devoirs de l’État et des gérants, en permettant
aux marchés financiers internationaux de suivre les stratégies
des fonds, rendues plus transparentes. L’objectif est double :
désamorcer les risques de défiance et de protectionnisme, ainsi
que les risques de déstabilisation du système.

Le nécessaire développement des coopérations
internationales entre investisseurs de long terme

Pour que la légitimité d’investissement des fonds souverains

ROMANET 15/03/11, 13:19124



125

soit totale et qu’ils contribuent pleinement à la stabilisation de
l’économie, ils doivent poursuivre cet effort de transparence, afin
de gagner la confiance des sociétés cibles.

Une bonne manière d’apaiser les craintes est de réaliser des
co-investissements, soit entre fonds souverains, soit avec des entre-
prises privées, comme le suggère le rapport du Conseil d’analyse
économique intitulé « Investissement et investisseurs de long
terme »6. Récemment, des fonds souverains se sont regroupés pour
réaliser des opérations communes. Le résultat fut particulièrement
encourageant. Les fonds souverains mutualisent et réduisent de
cette façon leurs risques. En outre, les entités cibles acceptent plus
facilement ces co-investisseurs dont la stratégie est plus lisible.
Les fonds souverains chinois, singapouriens et koweïtiens ont ainsi
soutenu ensemble le rachat par le fonds BlackRock de la branche
Barclays Global Investors. Le fonds d’Abu Dhabi a quant à lui
créé une joint-venture en partenariat avec Veolia Eau pour la
production et le retraitement des eaux au Moyen-Orient et en
Afrique.

Pour que ces investissements puissent perdurer – j’élargis ici
mon propos au champ plus large des investisseurs de long
terme –, il convient de créer un environnement stable. Cela passe
tout d’abord par l’élaboration de normes comptables et pruden-
tielles adaptées aux modèles économiques de ce type d’investisseurs.

Les normes comptables, construites sur l’application sans discer-
nement de la « valeur de marché », ont fortement contribué à la
diffusion de la crise. Elles entravent aujourd’hui la reprise. C’est
pourquoi le Président de la République française et le G20 du
2 avril 2010 ont souhaité leur révision profonde et ont fixé
pour objectif à l’IASB d’élaborer de nouvelles normes moins pro-
cycliques, prenant en compte les contraintes de passif plus faibles
des investisseurs de long terme.

Cette révision est d’autant plus importante que nous voyons
revenir les excès du court-termisme qui ont provoqué, puis
amplifié la crise. Les référentiels prudentiels Bâle III et Solvabilité

6. « Investissement et investisseurs de long terme », rapport de Jérôme Glachant,
proposition no 1, Jean-Hervé Lorenzi, Alain Quinet et Philippe Trainar, Conseil
d’analyse économique, mai 2010.
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pénalisent l’engagement de long terme, en s’appuyant sur des
indicateurs de risque calculés à l’horizon d’un an et en imposant
des fonds propres importants pour les prêts de longue durée et
les investissements en actions.

En d’autres termes, le développement des investisseurs de long
terme suppose un cadre juridique, comptable et prudentiel adapté,
garantissant une bonne adéquation entre les fonds propres et la
capacité d’investissement.

* * *

A l’avenir, l’épargne de long terme proviendra en grande partie,
au niveau mondial, de la production de matières premières et des
excédents récurrents de balance des paiements, deux paramètres
sur lesquels la France est malheureusement mal positionnée.
L’économie française aura donc besoin du financement des fonds
souverains, capables d’injecter des fonds propres sur le long terme.

La France doit se mettre en position d’accueillir ces fonds. Elle
doit conserver le système ouvert qui est le sien, en vertu duquel
aucune distinction n’est faite selon la qualité de l’investisseur.
C’est ce qui la différencie des États-Unis ou de l’Allemagne. En
revanche, elle doit clairement identifier les entreprises ou
secteurs stratégiques, exprimer sa volonté de contrôler certains
investissements et au besoin recourir au principe de réciprocité,
en demandant aux investisseurs d’être parfaitement transparents.

Achevé de rédiger en décembre 2010.

`
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Philippe DELIENNE
Président de Convictions AM

Dominique MARIETTE
Conseillère du Président

LES GÉRANTS FACE A L’ÉVOLUTION
TECHNIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

DES MARCHÉS

Transparence des prix, des volumes et des commissions de
courtage. Telle est la trilogie idéale de tout gestionnaire d’actifs
lorsqu’il initie une transaction sur les marchés. Mais on est aujour-
d’hui loin du compte. Et ce n’est pas faute de règlementation et
d’innovation technologiques. Mais au cours de ces dernières années
certaines d’entre elles ont été détournées de leur objectif initial
alors que leurs concepteurs avaient au contraire œuvré pour une
meilleure efficience et une plus grande transparence des marchés.
Pour un gérant d’actifs, la transparence dans la formation des prix
sur le marché actions devient difficile à cerner et il ne faudrait
pas que cette situation s’aggrave. Quant au marché obligataire,
cantonné aux transactions de gré à gré, il se distingue par son
opacité. Tout reste à faire pour le sortir de ce trou noir, mais des
initiatives sont en cours et pourraient se concrétiser rapidement.

Depuis la crise financière qui a commencé à sévir en août 2007 et
les dérives qu’elle a fait éclater au grand jour, la transparence est
devenue un maître mot tout comme l’égalité d’accès aux marchés.
La directive sur les Marchés d’instruments financiers (MIF) doit
faire l’objet d’une révision cette année par la Commission euro-
péenne. Le Comité des régulateurs européens ou CESR (Committee
of european securities regulators) a lancé des consultations auprès

`
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des associations professionnelles et les régulateurs nationaux,
comme l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France qui a
publié en juin 2010 un rapport sur les améliorations qui pourraient
être apportées à la MIF. De son côté, la Ministre de l’Économie
Christine Lagarde dispose depuis le début 2010 du rapport de
Pierre Fleuriot (l’un des anciens dirigeants de la COB) sur la
révision de la directive MIF. Cette effervescence n’est pas anodine ;
car les conséquences de la MIF sur le marché actions ont eu
des effets néfastes sur la transparence des transactions et sur la
formation des prix. Parallèlement à cette nouvelle organisation
des marchés et à la pression concurrentielle qu’elle a entraînée,
de nouvelles avancées technologiques ont profondément modifié
les programmes automatiques de passation des ordres pour laisser
la place au trading haute fréquence, qui participe à l’opacité
du marché.

Fragmentation des marchés

Entrée en vigueur en 2007, la directive MIF avait plusieurs
objectifs : mettre un terme à la centralisation des ordres dans
un lieu unique dans les pays où ce système fonctionnait, créer un
véritable marché européen de la négociation de titres, favoriser
la concurrence avec la création de systèmes multilatéraux de
négociation ou MTF (Multilateral trading facilities), faire baisser le
coût d’exécution des transactions. On a donc vu apparaître aux
côtés des entreprises de marché traditionnelles de nouveaux
intervenants. La transparence dans la formation des prix étant
aussi l’une des priorités de la MIF, alors que les marchés actions
devenaient fragmentés, de nouvelles règles ont été appliquées sur
la communication à laquelle les marchés règlementés (MR) et
les plates-formes alternatives de négociation devaient s’astreindre
concernant la pré-négociation et la post-négociation des ordres.
Concernant la première étape, il s’agit de connaître avant l’exécu-
tion d’un ordre l’écart entre le prix acheteur et le prix vendeur
et la quantité de titres que les investisseurs sont prêts à acheter ou à
vendre. Dans le deuxième temps, la MIF stipule que les transactions
une fois effectuées doivent être publiées le plus rapidement possible
afin de connaître les conditions d’exécution des ordres, soit les prix
et les volumes.

Mais la directive a prévu des dérogations aux obligations de
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transparence pré-négociation pour éviter des effets pervers sur le
processus de formation des prix, notamment lors des transactions
sur les blocs de titres. Or c’est en utilisant les dérogations que sont
apparues les dark pools, des plates-formes de négociation qui ne
publient aucune donnée sur les écarts de prix acheteur et vendeur
pas plus que sur le nombre de titres qui peuvent être achetés
ou vendus sur le marché. Elles conservent ainsi l’anonymat des
acheteurs ou des vendeurs et du prix auquel la transaction a été
réalisée. Les dark pools ne transmettent des informations sur les
transactions que lorsqu’elles sont terminées.

La  transparence sur la formation des prix n’est plus
assurée

Avec l’éclosion des dark pools, la transparence dans la formation
des prix disparaît. Il en va de même pour les crossing networks,
une formule qui permet à des banques d’investissement ou à des
courtiers de mettre en relation des clients acheteurs et vendeurs
d’un même titre. Dans ce cas aussi les transactions ne font l’objet
d’aucune communication pré-négociation et les crossing networks
se développent en dehors du champ d’application de la MIF.
Les dark pools tout comme les crossing networks constituent deux
sources de formation des prix qui restent ignorées du marché.
Le développement de ces modes de transaction pose aussi la
question de l’égalité de l’accès au marché par les investisseurs.

Malgré ces dérives contraires à l’impératif de transparence sur
les prix, il n’y a pas encore péril en la demeure. Les prix de
référence sur le marché action restent très largement dictés par
les marchés réglementés traditionnels. Dans son rapport sur la
révision de la MIF, Pierre Fleuriot recensait en février 2010,
90 marchés réglementés, 133 MTF (Multilateral trading facilities) dont
24 traitent des actions. Le nombre des dark pools est évalué à
9 selon ce même rapport. Mais si ces systèmes de transactions
prospèrent et se multiplient, comment les investisseurs pourront-ils
se référer à un prix vendeur et acheteur avant d’exécuter un
ordre ? Le danger de voir se constituer des pôles importants
d’exécution des ordres opérant dans la plus grande opacité n’est
pas anodin. La révision de la MIF qui doit être entérinée cette année
devrait donner l’occasion aux régulateurs et à la Commission
européenne de mettre un terme aux déviances du système.
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Des coûts de négociation en baisse mais le flou demeure
pour le client final

Si l’on se réfère au rapport Fleuriot et  à celui de l’AMF, qui portait
lui aussi sur la révision de la MIF, les répercussions de la directive
sur la diminution des coûts pour l’investisseur final est loin d’être
avérée. On a certes constaté une baisse des coûts de négociation
sur les marchés réglementés qui ont dû répondre à la concurrence
sur les prix des plates-formes alternatives de négociation. Ainsi,
en 2008, Euronext a diminué ses prix d’environ 30 % selon une
étude du cabinet de consulting britannique Oxera réalisé à la
demande de la Commission européenne. Mais qu’en est-il des coûts
globaux impactés par la fragmentation des marchés ? Les coûts
indirects liés aux investissements technologiques et aux frais supplé-
mentaires induits par la complexité croissante des marchés ont eu
tendance à augmenter. L’AMF souligne pour sa part qu’une autre
étude, réalisée par le cabinet de consultant Celent, montre que les
coûts de transactions totaux ont augmenté de 20 % depuis l’entrée
en vigueur de la directive. Mais tout cela manque de précision et une
fois de plus de transparence sur le coût supporté par le client final.
A tel point que le rapport de Pierre Fleuriot estime « qu’il serait
pertinent de mesurer l’impact de la directive MIF sur le coût de
transaction pour l’utilisateur final, afin de mieux connaître l’impact
réel de la baisse des coûts de transactions, d’apprécier les coûts
supplémentaires liés à la baisse des prix en vue de pouvoir apprécier
la capacité et la réalité de la baisse des prix pour l’investisseur
final aujourd’hui et demain ». Il serait appréciable que cette recom-
mandation soit suivie d’effet afin de gagner en transparence sur
la constitution des prix des ordres de bourse.

Le trading haute fréquence menace-t-il l’intégrité
du marché ?

Les programmes informatisés de passation des ordres de bourse
existaient déjà il y a une trentaine d’années. Mais la révolution
technologique aidant les systèmes de passation des ordres de bourse
sont devenus extrêmement sophistiqués. Le trading algorithmique
permet de transmettre des ordres de bourse au marché au moyen
de calculs mathématiques programmés sur ordinateurs. L’objectif
est d’obtenir le meilleur prix en fractionnant l’ordre dans le temps

`
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et entre plusieurs systèmes de négociation. L’un des dérivés du
trading algorithmique est le trading haute fréquence (THF) ou
high frequency trading, totalement programmé, qui se traduit par
une exécution la plus rapide possible des ordres de bourse. Le
temps se compte dans ce cas en nano secondes. Le THF multiplie
les transactions et traque toutes les occasions de capturer l’écart
de prix dans la fourchette prix de vente et d’achat d’une même
action, d’arbitrer entre plusieurs systèmes de négociation lorsque
les prix divergent sur une même valeur et enfin de lancer un
ordre le plus vite possible lors d’une annonce qui impacte le cours
de bourse.

Aujourd’hui près des deux tiers des transactions à la bourse de
New York sont réalisées par le THF tandis qu’elles représentent
35 % en Europe. Depuis plus d’un an, le THF mobilise l’attention
des régulateurs car il a contribué à une très forte augmentation
des volumes négociés en raison du taux de rotation très rapide
des instruments financiers achetés et vendus. Le THF a également
entraîné une baisse de la taille des transactions. Mais surtout,
certaines déviances ont été constatées sur l’utilisation du THF,
qui consistent notamment à permettre à des clients de ces systèmes
de trading de consulter les ordres sur certaines valeurs en une
fraction de seconde avant qu’ils ne soient rendus publics et de
pouvoir ainsi prendre position en fonction du cours de l’action.
Baptisée ordre flash, cette technique vient d’être interdite par la
Securities and Exchange Commission (SEC). Une chose est sûre,
l’importance grandissante du THF pose une fois de plus la question
de la transparence du marché et des répercussions de ces techniques
pour l’investisseur final. La présidente de la SEC, Mary Schapiro,
a exprimé à plusieurs reprises des réserves sur le THF qui, selon
elle, entraîne une détérioration des conditions de marché pour
les investisseurs de long terme et peut provoquer de fortes
variations de prix sur une même valeur qui sont mises à profit par
le THF pour jouer sur la volatilité. Les partisans du trading haute
fréquence font valoir qu’il accroît la liquidité du marché, mais ses
détracteurs soulignent que le THF rompt l’équilibre concurrentiel
entre les différents acteurs du marché surtout ceux qui ne disposent
pas des mêmes innovations technologiques. Les grands régulateurs
mondiaux réfléchissent tous au moyen de mettre un terme aux
manipulations du marché du THF, mais la tâche s’avère difficile
pour définir les types de contrôles à effectuer.
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Sortir le marché obligataire de son opacité

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 90 % des transactions sont
réalisées de gré à gré. Les règles de transparence imposées par
la MIF sur les actions ne s’appliquent pas au marché obligataire.
L’opacité est totale pour les obligations émises par les entreprises
et moins pour les emprunts d’État, en tout cas pour ceux qui
offrent une grande liquidité. Pour ceux-ci, il existe en effet des
plates-formes de négociation. Traiter sur le marché obligataire
n’est pas chose aisée, car il n’y a pas de transparence sur les prix
acheteurs et vendeurs, pas plus que sur les commissions prélevées
par les courtiers. Chaque gérant doit donc en fonction de son
analyse de l’entreprise vérifier si le prix proposé se situe dans une
fourchette qu’il juge conforme à ses attentes.

● Pour remédier à cette situation et tenter de faire émerger un
marché obligataire organisé des obligations d’entreprises émises
en euros, le Haut Comité de Paris Europlace a lancé un groupe de
travail en 2009. Animé par Sylvain de Forges, grand spécialiste
du marché obligataire et ancien responsable de l’Agence France
Trésor, le groupe de travail, baptisé Cassiopée, a formulé des
propositions et un cahier des charges pour que l’échange d’obliga-
tions s’opère dans un marché transparent, liquide et de portée
européenne. Les principales caractéristiques sont les suivantes :
création de plates-formes de négociation multilatérales, mise en
place d’une chambre de compensation avec contrepartie centrale
assurant la bonne fin des opérations, application des règles de
transparence pré et post-négociation, obligation de reporting au
marché, au régulateur et aux besoins de contrôle interne et
d’information des émetteurs. Les plates-formes seraient ouvertes
à toute institution réglementée en Europe. Il s’agirait d’un marché
entre professionnels qui pourrait utiliser la plate-forme pour
centraliser et exécuter les ordres émanant de la clientèle de parti-
culiers. Plusieurs candidats se sont déjà faits connaître en publiant
les caractéristiques de leur plate-forme de négociation. Il s’agit
entre autres, de Nyse Euronext, de Galaxy (fruit de l’initiative
conjointe d’Athès Consulting et de Trading Screen) et de MTS
Group spécialisé dans le traitement électronique des produits de
taux en Europe. Certains de ces projets pourraient voir le jour
dès cette année pour le plus grand bien sans doute de tous les acteurs
du marché obligataire et des investisseurs finaux.
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Conclusion

L’attente des gestionnaires d’actifs dans le monde mouvementé
des marchés peut se résumer simplement : obtenir une plus grande
transparence sur la formation des prix, sur le coût global des
transactions qu’ils réalisent. L’attente repose aussi sur l’offre d’une
liquidité optimum sur les titres à un prix raisonnable. De plus,  les
innovations technologiques doivent améliorer l’efficience du
marché et non encourager les déviances qui mènent à des manipu-
lations.  Enfin, sous couvert d’une plus grande ouverture du
marché à la concurrence, la Commission de Bruxelles doit éviter
certains pièges. Depuis l’entrée en vigueur de la MIF, des systèmes
de transactions, pourtant régulés par la directive, s’apparentent
davantage à des marchés de gré à gré qu’à des marchés organisés.
Enfin, les régulateurs devraient revoir leur façon de communiquer
vis-à-vis de tous les acteurs des marchés afin d’expliquer, de façon
didactique et pédagogique, les grandes évolutions de la réglemen-
tation et des pratiques de marché.

DELIENNE 15/03/11, 13:19133



DELIENNE 15/03/11, 13:19134



135

Marie-Agnès NICOLET
Présidente d’AUDISOFT Consultants

ENTREPRISE DE MARCHÉ
ET CHAMBRES DE COMPENSATION :

QUEL AVENIR POUR LA PLACE
FINANCIÈRE FRANÇAISE ?

Au moment où les nouvelles normes de solvabilité amènent
les pouvoirs publics à se préoccuper du financement de l’économie
en général et des entreprises de taille moyenne en particulier,
la place financière française apparaît singulièrement affaiblie.

Au-delà de la MIF, qui a provoqué l’émiettement de la liquidité
et fait émerger des plates-formes multilatérales de négociation
qui ont pris un essor  significatif  au regard des volumes négociés,
concurrençant les bourses traditionnelles, d’autres éléments ont
en 2010 semé les germes d’une nouvelle donne européenne en
matière financière.

L’annonce de NYSE-Euronext de dénoncer le contrat avec son
compensateur Clearnet sera susceptible d’impacter négativement
à la fois l’existence d’une bourse en France et l’existence de la
Chambre de compensation actuelle.

Du côté de la Chambre de compensation,  la nécessité de disposer
d’une chambre de compensation solide, permettant de centraliser
les risques de contreparties des établissements sur le plus grand
nombre de produits, n’est plus à démontrer.

La nécessité que ces chambres de compensation, qui sont au cœur
du risque systémique, soient conformes à des standards a donné
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lieu à des développements importants dans le cadre de la propo-
sition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur
les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales
et les référentiels centraux du 15 septembre 2010.

Ces propositions dérivent des décisions du G20 de septembre
2009 qui, suite à la crise financière, demandait que tous les
contrats de produits dérivés de gré à gré normalisés soient
échangés sur des plates-formes d’échange ou via des plates-formes
de négociation électroniques ou compensés par des contreparties
centrales d’ici fin 2012 au plus tard. Les contrats de produits
dérivés de gré à gré devront faire l’objet d’une notification aux
organismes appropriés (trade repositories), les contrats n’ayant pas
fait de compensation centrale devant être soumis à des exigences
en capital plus élevées.

En matière de contrepartie centrale, cette proposition de règle-
ment européen préconise un solide dispositif de gouvernance,
lui permettant de gérer adéquatement tout conflit d’intérêt
potentiel entre ses propriétaires, sa direction, les membres compen-
sateurs, et les participants indirects.

La proposition de règlement indique que les administrateurs
indépendants doivent jouer un rôle particulièrement important
et définit clairement le rôle et responsabilités du comité des risques,
la fonction de gestion des risques devant rendre directement
compte au conseil d’administration et ne pas être influencée par les
autres lignes d’activités.  Il est préconisé que ces comités des risques
soient composés de représentants de membres compensateurs et
d’administrateurs indépendants. Enfin, le projet de règlement
préconise que toute contrepartie centrale dispose de systèmes
internes et de procédures opérationnelles et administratives adé-
quates et fasse l’objet d’audits indépendants.

Ces contreparties centrales devront notamment disposer
de dispositifs assurant la continuité de leurs activités ainsi
qu’une politique de rémunération non génératrice de conflits
d’intérêts.

La défaillance d’une contrepartie centrale représentant un
risque systémique, des règles prudentielles strictes au niveau de
l’UE seront nécessaires.
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Par ailleurs, l’externalisation ne pourra être autorisée que si la
Chambre de compensation continue à savoir gérer correctement
ses risques. Les fonctions de gestion des risques ne pourront, quant
à elles, être externalisées.

Par ailleurs, les contreparties centrales devront disposer d’un
fonds de défaillance mutualisé, auquel leurs membres devront
contribuer. Des règles sur la ségrégation des positions par membre
compensateur et des garanties correspondantes devraient être
mises en place.

L’ensemble de ces mesures vont dans le bon sens, c’est-à-dire celui
d’une sécurisation de la place financière, avec des contreparties
centrales plus solides et  sécurisées.

Néanmoins, pour assurer la solidité d’une place financière, et
en amont de ces chambres de compensation, les entreprises
de marché, leur transparence et leur bon fonctionnement sont
indispensables pour redonner confiance aux investisseurs comme
aux émetteurs.

Sur ce terrain là, que constate-t-on ?

Tout d’abord, on constate que ce bon fonctionnement et cette
transparence ont été compromis par les impacts de la MIF qui
n’ont pas vraiment eu les effets escomptés.

Le rapport de l’AMF du 11 juin 2010 sur la révision de la directive
MIF a eu le mérite de proposer des améliorations en matière
notamment de transparence post-négociation, d’un meilleur
encadrement des produits OTC, et des normes à mettre en place
pour encadrer les innovations technologiques, nées notamment
des possibilités induites par la MIF (high frequency trading notam-
ment).

Ce rapport préconise, pour conserver une transparence satis-
faisante des marchés organisés, un maintien de l’interdiction
d’ordres totalement cachés ayant vocation à ne jamais apparaître
dans les carnets d’ordre.

Par ailleurs, concernant les systèmes fonctionnant sur la base
d’un prix de référence importé d’un autre système, la directive MIF
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avait accepté l’exonération de transparence pré-négociation et
le rapport propose de définir un seuil au-delà duquel les ordres
sur les systèmes de prix de référence importé devront faire l’objet
de transparence pré-négociation ainsi qu’une taille minimale
pour les ordres susceptibles d’être exécutés sur ces systèmes.

Concernant le marché OTC, le groupe de travail préconise
également de redéfinir clairement ce qu’est l’OTC et quel doit
être son traitement et établir que tout ce qui peut participer à la
formation du prix doit entrer dans un environnement organisé.

Concernant la transparence post-négociation, il est préconisé
que la publication des transactions se fasse en temps réel et donc de
ramener le délai maximal de publication de trois minutes à soixante
secondes à compter de la réalisation de la transaction.

Le groupe de travail ayant rédigé ce rapport préconise également
de mieux identifier les transactions n’ayant pas fait l’objet de
transparence pré-négociation et de mieux identifier les transactions
d’internalisateurs systématiques ou de crossing networks avec des
mentions spécifiques à ces deux origines d’ordres.

 Par ailleurs, concernant les crossing networks, le groupe a conclu
à un encadrement de ces derniers par un statut spécifique et à
l’obligation de prendre le statut de MTF dès lors qu’ils représentent
une part de marché minimale de l’ordre de 0,25 % par exemple.

En outre, les obligations des internalisateurs systématiques
devraient être les mêmes que celles des autres plates-formes de
négociation, avec notamment l’obligation de publier des prix à
l’achat et à la vente.

De manière plus générale, il apparaît nécessaire de renforcer
les exigences applicables aux MTF notamment en matière de
surveillance de marché, dans les mêmes conditions que pour
les marchés réglementés et d’étendre le dispositif de gestion
coordonnée des suspensions de marché aux internalisateurs
systématiques et aux crossing networks.

Enfin, s’agissant des high frequency traders, il s’agit d’assurer
que ces derniers ne nuisent pas à la concurrence équitable entre
intervenants, à l’efficience et à la sécurité du marché et que les
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règles mises en place pour prévenir les abus de marché puissent
s’appliquer totalement à ces nouveaux acteurs.

Ces évolutions à venir devraient améliorer la transparence et
contribuer à la confiance sur les marchés.

Mais cela sera-t-il suffisant  pour restaurer une confiance durable
et l’existence d’une place financière française ?

  Le transfert à Londres de la plate-forme technologique de
NYSE-Euronext a déjà entraîné certains acteurs, comme les traders
algorithmiques.

Une place financière sans entreprise de marché n’est plus une
place financière. Le segment des entreprises de taille moyenne,
qui pourrait trouver dans la bourse le financement complémentaire
à celui des banques, risque de ne plus y avoir accès, si la bourse
est délocalisée et si les contraintes de rentabilité amènent la
bourse délocalisée à ne plus leur permettre cet accès à un marché
spécifique.

Voilà pourquoi il est urgent de recréer une véritable entreprise
de marché dont la pérennité sur le marché français ne sera pas
remise en cause. Cela ne sera possible qu’avec une mobilisation
de tous les acteurs (pouvoirs publics, chambre de compensation,
émetteurs, investisseurs, banques et brokers, notamment).

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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LE REPOSITIONNEMENT
 DES AUTORITÉS

Pour relancer leur économie, certains pays, y compris émergents,
seraient disposés à faire baisser le cours de leur devise au risque
d’amplifier le désordre planétaire. Qu’en est-il précisément ?
Allons-nous assister à une poursuite du désordre monétaire et
à une guerre dévastatrice des monnaies ? Une monnaie de substi-
tution au dollar avec la forme de droits de tirage spéciaux est-elle
concevable ? Quelle place l’euro peut-il occuper dans cette
mouvance ? L’ère de transition d’une monnaie « mondiale » à l’autre
ne fait que commencer. Parallèlement, la crise a repositionné
les autorités (G20, FMI, OMC, Banques centrales) ainsi que les
normalisateurs comptables et les régulateurs prudentiels. Dans ce
contexte, l’universalité des outils mis en place fait défaut, tout
comme la volonté politique des États d’harmoniser le règlement
de la dette publique ne parvient pas à faire émerger un consensus
sans briser la croissance et en sauvegardant la transparence des
pratiques commerciales.

Cette troisième partie s’efforce d’apporter des éléments de
réponse au niveau de la mise en place d’une nouvelle politique
monétaire susceptible de conjuguer volatilité des marchés et désé-
quilibres persistants de la dette. Toutefois, la pluralité d’acteurs
complexifie l’harmonisation de l’action.

Titre partie 3 17/03/11, 15:26141
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Michèle SAINT MARC
Ancien Membre du Conseil Général de la Banque de France

DOLLAR -  YUAN  -  EURO.
UNE ÉTAPE DE L’HISTOIRE

DES CHANGES

I. Les monnaies dominantes dans l’Histoire

Un système monétaire international reflète un équilibre des
forces économiques mondiales. Sur le long terme, l’histoire du
développement économique va de pair avec celle du commerce
international qui est matérialisé par l’usage des monnaies. L’évolu-
tion des monnaies dominantes connaît donc une évolution
structurelle parallèle à celle du développement et la crise que
nous vivons aujourd’hui accélère seulement le passage d’une étape
à l’autre.

Jusqu’en 1914, une monnaie globale : l’or

Jusqu’à la première guerre mondiale la globalisation monétaire
existait au profit d’une monnaie unique : les métaux précieux
et surtout l’or. Il en est ainsi depuis l’Antiquité. Nos arrière-grands-
parents ont vécu la dernière période d’étalon-or. Ils voyageaient
partout dans le monde avec de l’or, ou des billets le représentant,
dans leur poche. La Banque d’Angleterre, représentant la puissance
industrielle la plus puissante du moment, servait de régulateur
au système. Lorsque le commerce international gonflait, le volume
des traites escomptées par les banques anglaises augmentait à son
tour. Les banques commerciales anglaises se refinançaient auprès
de leur banque centrale qui élevait son taux directeur pour freiner
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l’octroi de crédit. Les autres banques centrales en faisaient autant
pour ne pas voir leur taux de change se déprécier car la stabilité
des changes était prioritaire. De facto, il y avait donc une politique
monétaire globale coopérative.

Entre les deux guerres : repli vers les blocs monétaires

La transition monétaire internationale se situe à l’entre-deux-
guerres. Avec la disparition de l’étalon-or, le gold standard, le taux
de change devient une arme commerciale. Ce fut la fin des illusions
de la France et de l’Angleterre. Les puissances coloniales se
refermèrent sur elles-mêmes en imposant un protectionnisme
commercial et monétaire dans la zone franc et la zone sterling.
Il se répandit rapidement dans le monde.

1945, Bretton Woods : le dollar triomphant

Le dollar combla le vide monétaire mondial. Les États-Unis
étant devenus la plus forte économie du monde durant la seconde
guerre mondiale, le billet vert s’installa aux commandes monétaires
mondiales. En 1945, à Bretton Woods, s’organisa le système du
gold exchange standard car le dollar tirait sa légitimité de l’or : il
était convertible en un poids fixe d’or. Le système fonctionna
avec l’aide du FMI tant que les déséquilibres commerciaux furent
favorables aux États-Unis. Mais après la reconstruction de l’Europe
les déséquilibres s’inversèrent en faveur de l’Europe et la converti-
bilité du dollar en or fut abandonnée (1971). Le dollar continua
alors à dominer les échanges commerciaux et financiers mondiaux
fort de sa légitimité économique et sans l’aval du métal-or, ce fut
le dollar exchange standard.

On le voit, une monnaie devient mondiale quand elle
s’impose dans les arbitrages monétaires et financiers au profit de
la monnaie la plus sûre (absence d’inflation), et la plus utilisée
dans les transactions commerciales.

Un satellite : le yen

D’autres monnaies que le dollar apparurent au fur et à mesure
que des monnaies nationales s’imposaient dans les échanges
commerciaux. La monnaie japonaise joua un rôle majeur quand
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l’économie japonaise devint la seconde du monde, avant de
sombrer dans la déflation. Aujourd’hui, son épisode est atten-
tivement étudié par la Chine comme exemple à ne pas suivre. En
effet, en 1985, les accords de Plaza mirent fin à la hausse du dollar
dans le but de relancer les exportations américaines. La baisse du
dollar fit monter le yen. En même temps pour accélérer la croissance
japonaise, le taux d’intérêt de la Banque centrale fut abaissé, le  boom
de la croissance entraîna un afflux de capitaux étrangers puis une
hausse du change et des investissements dans l’immobilier et les
marchés financiers (le Nikkei à 40 000 points le 31 décembre 1989).
L’envolée se termina par un krach de l’immobilier, la Bourse
chuta et tous les prix baissèrent. La déflation s’installa durablement
malgré que la Banque du Japon ait instauré la politique du ZIRP
(Zero interest rate policy).

Les entreprises en profitèrent pour se désendetter. L’endette-
ment des entreprises passa de 155 % du PIB en 1990 à 92 % en 2006,
d’où la chute des investissements, des prix et des embauches.
Aujourd’hui, la situation reste difficile. Ce qui n’empêche pas le
Japon de rester la troisième économie mondiale.

% du PIB national dans PIB mondial en 2009
(valorisation en PPA)
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An 2000 :  deux nouvelles monnaies candidates :
l’euro et le yuan

L’année 90 amorça à la fois le déclin de l’économie japonaise
et la réunification de l’Allemagne, ce qui renforça le potentiel
économique de l’Union monétaire européenne. L’euro n’existait
pas encore. Jusque là, le marché commun européen ne modifiait
la concurrence entre les monnaies qu’à travers le rôle du deutsche-
mark, comme 3ème monnaie mondiale. La création de la monnaie
européenne fut un acte politique qui devait construire une paix
définitive entre les Européens, en raffermissant le libre commerce
intra-européen que l’on mettait en place. La route vers l’euro fut
longue et escarpée. L’apprentissage se fit par étapes : le SME,
le serpent dans le tunnel de 1973 à 1978, l’ECU créé en 1979,
le livre blanc de Delors en 1985, son adoption en 1989, et l’UEM
lancée en 1990. Tout s’accélère avec la réunification allemande :
le Traité de Maastricht engendré dans la douleur des nationalismes
européens est signé en février 1992. Le monde anglo-saxon ne
veut pas croire à cette monnaie européenne qui leur enlève une
partie du marché des changes de Londres... jusqu’à ce qu’il y ait
un euro scriptural (1999) puis fiduciaire  matérialisé par des billets
et des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes en 2002. L’euro
s’imposa alors lentement dans le paysage monétaire mondial.
Il y a à peine dix ans.

Durant la même décennie la monnaie chinoise s’est aussi
imposée. En 2001, La Chine entre dans l’Organisation Mondiale
du Commerce (OMC). Ce qui lui ouvre la participation au
commerce international. Les équilibres commerciaux des parte-
naires commerciaux sont rapidement bouleversés. Avec son
1,4 Md d’habitants, la croissance de la Chine est rapide et ses
capacités de production et de consommation énormes. Devenue
l’atelier du monde avec une main-d’œuvre très bon marché, elle
accumule des réserves gigantesques grâce à ses excédents de
balance courante qui dépassent 8 % du PIB par an. Elle cumule
2 400 Md$ (deux fois le PIB de la France) de réserves de changes
en 2010. La crise financière et économique de 2007 qui frappe
surtout les économies occidentales, font de la Chine la première
puissance commerciale mondiale et elle s’apprête à prendre la
première place mondiale dans de nombreux secteurs.

En une décennie, la monnaie chinoise s’est hissée parmi les
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monnaies dominantes. En 2010, comme en 1945, nous sommes
à la charnière entre deux étapes de l’histoire monétaire inter-
nationale. Mais l’environnement est totalement différent : les flux
commerciaux et financiers sont globaux, en plus ils sont opaques,
gigantesques, volatiles et déstabilisateurs.

II. Crise de 2007-2008 : le yuan pas  encore apte à devenir
mondial

La mutation monétaire internationale en cours résulte des
relances économiques massives qui ont suivi la crise de 2008. Dans
les économies de l’OCDE, les moteurs domestiques de croissance
(demande privée et demande publique) à bout de souffle ont été
relayés par des relances budgétaires massives et par la stimulation
des exportations. Ces deux moteurs de la relance sont tous deux
financés in fine par l’étranger : les dettes souveraines ont été
financées en partie par les investisseurs étrangers et les exportations
sont soumises aux variations des taux de change. Dans les deux cas,
l’Occident s’est mis sous la dépendance financière étrangère, et
surtout asiatique.

Certains pays sortent plus forts de la crise, les autres plus faibles.
Les États-Unis qui ne veulent pas revivre le chômage de 1929
relancent frénétiquement leur croissance. Les billets verts sont
largement émis. Ils irriguent un peu les États-Unis et inondent
abondamment le monde entier. Cette submersion risque d’affaiblir
la robustesse du dollar. La Chine forte de la gestion administrée
de son capitalisme d’État veut d’abord sauvegarder la paix sociale
dans son empire de 1,4 Md d’habitants, elle contrôle étroitement
ses prix et son change afin de conserver son avantage compétitif
de change ; cet avantage administratif finira-t-il par faire
apprécier le yuan ? Entre les deux, la Zone euro subit plus qu’elle
ne contrôle les mouvements des taux de change des deux géants
économiques.

La concurrence n’est pas la guerre mais peut y mener. La concur-
rence monétaire pour l’élection d’une monnaie comme monnaie
internationale dépend de plusieurs critères de choix qui font
la synthèse entre d’une part les fonctions que doivent remplir
une monnaie, et d’autre part, les déterminants des taux de change.
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Une monnaie est achetée plutôt qu’une autre sur le marché des
changes parce qu’elle présente des avantages comparés :

● Meilleure stabilité quand elle sert d’étalon de valeur et de monnaie
de facturation (inflation comparée) ;

● Meilleure convertibilité grâce à la profondeur et à la liquidité
de ses marchés de capitaux quand elle sert de moyen de paiement,
ou d’actif financier pour l’accumulation de valeur ou l’accord de
crédit.

Le cas du dollar :  toujours dominant, mais en perte de vitesse
par rapport à l’euro

Les fonctions monétaires internationales sont de moins en moins
remplies par le dollar.

Comme étalon de valeur et monnaie de facturation, il avait le
quasi monopole des facturations internationales en 1945. Il ne l’a
plus. Certaines matières premières agricoles ou minérales en sont
affranchies et d’autres pays l’évitent aussi dans le but d’éviter sa
volatilité.

Comme moyen de paiement, il est nettement en tête, mais
l’euro commence à lui faire concurrence, notamment au Moyen-
Orient.

Comme instrument d’épargne, dans les réserves des banques
centrales, auparavant le dollar partageait le monopole avec l’or,
il est maintenant concurrencé fortement par l’euro. L’agence de
notation financière chinoise Dagong  a même abaissé récemment sa
note de la dette fédérale des États-Unis dont elle juge la solvabilité
« au bord du gouffre ». Cette rhétorique ne fait que confirmer la
tendance à l’allègement des réserves publiques en dollar : en 2010,
la Chine a réduit de 70 Md$ son encours net de bons du Trésor
américain. L’euro sert de remplaçant. Même après les turbulences
d’avril et mai 2010 sur la dette grecque et l’euro, alors que les
Américains se demandaient si l’euro existerait encore dans cinq ans
et réduisaient leurs actifs en euro, les Asiatiques en achetaient
plus que Wall Street.

Comme moyen d’investissement, le dollar domine encore de
beaucoup le secteur mondial de la finance. Wall Street est un marché
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financier plus liquide et profond que les autres marchés mondiaux
de Londres, Hong Kong, Shanghai, Francfort.

L’ euro, l’alternative

A cause de sa jeunesse, l’euro souffre de deux handicaps par
rapport au dollar. Le premier est la crainte sur sa pérennité.
C’est un problème régulièrement posé par la presse financière
anglo-saxonne qui a toujours été hostile à la monnaie unique du
continent européen, et qui alimente ainsi la spéculation auprès des
plus importants marchés financiers mondiaux. Ce doute existentiel
demeurera tant que les gouvernements de la zone ne s’engageront
pas institutionnellement à soutenir financièrement les États les
plus faibles attaqués par les marchés. Le second handicap est la
faiblesse des marchés financiers continentaux (Francfort, Paris)
comparés à ceux de Londres et New York. Mais, il ne faut pas
l’exagérer. Certes, la force de frappe des marchés dérivés et du
shadow banking s’établit le plus souvent hors zone euro, pourtant
la technicité, la liquidité et la profondeur des places financières
continentales sont reconnues.

Malgré ses handicaps l’euro est déjà une alternative mondiale
au dollar.

Importance fonctionnelle relative
des monnaies dominantes

Étalon de valeur

Dollar : politique monétaire très accommodante
Euro : forte crédibilité de la BCE dans sa lutte contre l’inflation

Espace de paiement

Dollar : universel
Euro : continent européen, partiellement au Moyen-Orient,
en Afrique et Asie

Réserves de change mondiales (% dans réserves mondiales)

Dollar : 60 %
Euro : 25 %

`
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Monnaies de facturation (% dans les transactions mondiales)

Dollar : 40 %
Euro : 20 %

Proportion de billets utilisés hors zone d’émission

Dollar : 60 %
Euro : 20 %

Monnaie d’émissions obligataires internationales

Dollar : 40 %
Euro : 40 %

Marché mondial des changes :

Volume des transactions quotidiennes : 4 000 Md$

Réserves cumulées de change des pays asiatiques :

Chine : 2 400 Md$
Japon : 1 000 Md$
Autres (Corée, H K, Indonésie, Singapour, Philippines) :
1 000 Md$

Le yuan : une « longue marche »

Le yuan est en train d’entrer dans la cour des grands, mais il ne
remplit encore que très partiellement les fonctions monétaires qu’on
attend d’une monnaie mondiale.

Comme étalon de valeur, la stabilité intérieure du yuan est
artificielle. La stabilité des prix intérieurs dépend de la volonté
politique car les prix chinois sont administrés. L’inflation est
sévèrement combattue et souvent de façon très directe. En 2007,
Pékin a utilisé le contrôle des prix et la hausse du taux directeur
de la Banque centrale. En 2010, la hausse des produits alimentaires
qui a atteint 10 % en octobre 2010 a obligé encore les autorités
à agir. La cause de ces tensions inflationnistes serait non une
pénurie de l’offre mais un excès des liquidités qui irriguent les
marchés, y compris le marché immobilier. D’où un relèvement
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du taux directeur de la Banque centrale, quatre augmentations
successives des réserves obligatoires, l’instauration de quotas de
crédits à distribuer par chaque banque (encadrement du crédit),
et le retrait par la Banque centrale de liquidités par l’émission
supplémentaire de dettes à court terme. A l’avenir, s’y ajoutera sans
doute le contrôle de l’entrée des flux spéculatifs étrangers et déjà
afin de dissuader l’invasion de hot money le taux de change de
référence du yuan a été fixé à plusieurs reprises à un niveau
inférieur à l’attente des marchés. Il en résulte que les contrats à
terme sur le yuan ont anticipé une baisse du yuan par rapport
au dollar à la fin 2010.

De plus, la valeur extérieure du yuan étant exprimée en dollar,
comme toutes les monnaies du monde, Pékin désireux d’échapper
au pouvoir du monopole américain tente d’imposer une
définition par rapport à un panier de monnaie. Il est composé
des monnaies de ses nouveaux satellites commerciaux asiatiques,
dont le yen, et de l’euro, en application de la déclaration de 2005
du Gouverneur de la Banque centrale chinoise indiquant que la
pondération serait en ligne avec le développement du commerce
extérieur, de la dette extérieure et des investissements directs
étrangers.

Comme monnaie de facturation et moyen de paiement, le yuan
bénéficie de l’immense espace de paiement intérieur que sont les
1,4 Md de consommateurs chinois dont le pouvoir d’achat est
cependant d’un faible niveau. Par contre, à l’extérieur, l’espace
de paiement du yuan progresse certes plus lentement mais les
utilisateurs étrangers de yuan ont un fort pouvoir d’achat.  En effet,
il s’agit d’entreprises chinoises qui règlent leurs transactions
commerciales de plus en plus en yuan sur l’espace national. Tout
d’abord, des accords d’échanges de devises (swaps) ont été signés
afin de faciliter les échanges commerciaux avec les voisins
asiatiques Hongkong, l’Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en
Corée du Sud. Mais aussi ailleurs dans le monde : Argentine,
Biélorussie, Islande. Pour faciliter les transactions commerciales,
Pékin en 2009 a signé aussi des suppressions de droits de douane.
Cinq villes chinoises sont autorisées à localiser ce type de paiement.
Par ailleurs, les entreprises étrangères basées en Chine sont aussi
autorisées à utilisé le yuan. Réciproquement, ces utilisateurs du
yuan annulent ainsi leur risque de change.

`
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Les moyens de paiement se modernisent progressivement
mais sous contrôle public. Les paiements par carte bancaire sont le
monopole de l’État chinois, via Chine Union Pay qui est propriété
à la fois de l’État et de banques chinoises. Il s’agit là d’une volonté
politique de garder sous contrôle le crédit au consommateur et
les prix à la consommation et d’exclure le géant américain VISA
de ce marché.

Au total au 3ème trimestre 2010, le commerce extérieur réglé
en yuan s’est élevé à 19 Md$. Et selon la banque HSBC, pionnière
là-bas dans cette progression, d’ici cinq ans le tiers du commerce
extérieur chinois pourrait être réglé en yuan. Cela a aussi
l’avantage de freiner la montée du risque de change sur les
réserves de la Banque centrale dues aux gigantesques excédents
commerciaux chinois.

Concernant les fonctions financières, le yuan décolle
mais souffre encore de lourds handicaps

Compte tenu du nombre d’habitants de la Chine, déjà trois
banques chinoises font partie des dix plus grandes banques
mondiales. Les banques chinoises bénéficient d’une épargne
abondante car les placements autres qu’immobiliers étant rares,
l’épargne est déposée dans les banques qui la rémunèrent. Ce qui
explique ce classement flatteur et masque la faiblesse des structures
financières émergentes.

Sur les marchés financiers, la bourse de Hong Kong sert de
tête de pont financière à la Chine. De plus en plus de sociétés
occidentales s’y font coter. Les entreprises y apprécient la crois-
sance particulièrement élevée, la démographie et la stabilité relative
même après la crise financière. La Chine et Hong Kong  accueillent
plus des 2/3 des introductions en bourse du monde :

Rang      Lieu de cotation Montant en millions d’euros Nombre

1er Chine 51 543 247
2ème Hong Kong 22 634   38
3ème États-Unis 11 327   97
4ème Japon   8 361   14
5ème Royaume Uni   5 850   35
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Les relations financières étrangères se développent tous azimuts,
mais plus rapidement avec les agents financiers étrangers qu’avec
les grandes entreprises qui font encore figure de pionnières. La
Banque centrale de Chine diversifie les monnaies de ses réserves
en achetant des euros et des yens. Les banques occidentales les
plus importantes organisent des road shows pour placer des obliga-
tions en yuan. La décision a été prise par la  Chine en août 2010
d’autoriser les banques étrangères – y compris les banques
centrales étrangères – à souscrire à la dette publique de l’État. Le
20 septembre 2010, la Banque centrale de Malaisie vient d’ouvrir
un bureau d’achat entre les deux devises, aussitôt, le ringgit a fait
un bond sur les marchés des changes. Les entreprises étrangères
les plus puissantes s’y mettent aussi : le géant américain
McDonald’s a été la première entreprise étrangère non-financière
à émettre de la dette en yuan, le russe producteur d’aluminium
RUSAL s’apprête à en faire autant, un industriel indonésien a
obtenu un crédit de 50 Md$ en yuan d’une banque chinoise.

Le principal handicap du yuan à l’international reste
sa non-convertibilité

Le yuan n’est pas librement échangeable contre d’autres
monnaies étrangères au taux de change du marché. Aujourd’hui,
il ne flotte pas librement sur le marché des changes. Ses variations
sont contrôlées par sa banque centrale : bande de fluctuation insti-
tuée avant la crise financière (+/- 0,5 % par jour). Le contrôle de la
Banque centrale est continu. Le 19 juin 2010, la Banque centrale
chinoise annonce la désindexation du yuan sur le dollar, c’est-à-
dire une flexibilité de leur taux de change, ce qui a eu pour
résultat une appréciation de 1,8 % en trois mois du yuan
face au dollar. Mais c’est très peu puisque ce n’est que le retour
à l’intérieur d’une bande de fluctuation qui était instituée
avant la crise financière (+/- 0,5 % par jour). La timidité de ces
variations est voulue pour éviter la ruée des spéculateurs et
minimiser la hausse du yuan. On estime à 30 % la sous-évaluation
du yuan calculée d’après la PPA. Mais selon HSBC Hong Kong,
la réappréciation sera lente car pour ne pas perturber les expor-
tations le yuan s’inscrit  sur la trajectoire d’une réévaluation de
5 à 10 % sur plusieurs années. Les futures valorisent dans un an
le yuan à + 1,2 %.

Avec les pays voisins, la convertibilité est amorcée. Pour les
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sociétés financières, le marché de Hong Kong a créé une plateforme
de change du yuan de 100 Md$. Concernant les investisseurs
individuels, c’est plus limité : seuls les résidents à Hong Kong
peuvent acheter 20 000 dollars par jour de yuan. Quant aux inves-
tisseurs non résidents, seuls des fonds peuvent être négociés.

Un autre handicap, le peu de maturité de son  système financier

 Peu profonds, faiblement liquides, les marchés financiers chinois
supporteraient-ils des mouvements financiers de grande ampleur ?
En attendant, le FMI a refusé de mettre le yuan dans le panier
de monnaie composant son instrument monétaire,  les DTS (Droits
de tirages spéciaux) car « la devise chinoise ne respecte pas les
critères d’une devise internationale librement utilisable » (sic le FMI).
Seules quatre devises composent le DTS : le dollar, l’euro, le yen
et la livre sterling.

Officiellement, le yuan n’est pas encore une monnaie mondiale.

III. Le conflit inévitable dollar/yuan

Le potentiel du yuan en fait un impressionnant futur champion
mondial. L’agressivité entre le dollar et le yuan est d’autant
plus forte qu’elle recouvre des enjeux vitaux pour chaque
protagoniste qui poursuit le même objectif : stimuler ses exporta-
tions, ce qui suppose une évolution conflictuelle de leur taux
de change.

1. Objectif des États-Unis : lutter contre le chômage en stimulant
les exportations

Sur l’orientation de son taux de change, Washington a radicale-
ment changé son ton. Après les formules convenues des années
1970 à 2000, « douce négligence », « un dollar fort est dans l’intérêt
des États-Unis », aujourd’hui c’est la politique inverse qui est affi-
chée. La crise financière est passée par là. Les États-Unis ne peuvent
feindre d’oublier que la crise a été initiée chez eux. L’accumulation
excessive de liquidités créées par le laxisme de la Fed depuis la
décennie 1990, alors même que la croissance américaine était
florissante, a nourri un crédit immobilier prenant des risques
démesurés car sans garantie, un boom puis un krach boursier de
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l’ampleur de celui de 1929, la banqueroute des plus grandes
banques mondiales, et le rattrapage partiel du système financier
mondial par la garantie des budgets occidentaux. Le sauvetage
des spéculateurs américains a été financé en grande partie par le
contribuable américain, et le déficit public par les investisseurs de
ce qui était vingt ans auparavant le Tiers Monde : la Chine.

Aujourd’hui, la lutte contre le chômage et pour la croissance
rebat les cartes. La Fed en annonçant l’intensification de la création
de dollars veut réamorcer la croissance en dépréciant sa monnaie,
ce qui accélèrera les exportations, ultime moteur de croissance chargé
de remplacer la demande des ménages qui faiblit. Geithner, le
Secrétaire au Trésor, pose aussi publiquement le problème de la
sous-évaluation du yuan. Le désaccord est public.

Cette politique de la dévaluation compétitive est contagieuse
car les autres gouvernants ne veulent pas affaiblir leur propre
croissance en exportant leur croissance vers les États-Unis. La
Banque du Japon s’est donc aussi mise à racheter les bons du
Trésor nippons, la BCE fait de même en zone euro. Ce bain de
liquidités nouvellement créées va être utilisé par les investisseurs
financiers qui les récoltent moins en crédit aux particuliers – ce qu’ils
sont supposés faire – mais en formant des bulles spéculatives à
l’intérieur ou à l’extérieur : l’immobilier chez l’un, les matières
premières chez l’autre, les produits alimentaires ailleurs, les dettes
souveraines de la zone euro dernièrement.

Le résultat est que le dollar se déprécie contre toutes les monnaies,
et que les monnaies des pays qui ne peuvent se défendre sont
les innocentes victimes du système des changes flottants.

Le conflit dollar/yuan est ouvert. La guérilla a été d’abord orale.
Lors des réunions mondiales du G 20 où les chefs de gouvernements
sont face à face, les annonces ont révélé déjà le changement de
tactique. Aux demandes américaines adressées aux gouvernants
chinois de laisser leur taux de change s’apprécier, les réponses
chinoises sont de moins en moins consensuelles. Juste avant le
G20 de la fin juin 2010,  plusieurs annonces spectaculaires semblent
rassurantes. Illusion... le 19 juin 2010, la Banque centrale chinoise
annonce la désindexation du yuan sur le dollar, c’est-à-dire une
flexibilité de leur taux de change, pour aboutir trois mois plus tard
à une appréciation du yuan de seulement + 1,8 % face au dollar.
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La réaction américaine a été violente : « ce 1,8 % n’est qu’une goutte
d’eau ». En effet la sous-évaluation du yuan est estimée à 30 %
et que cette distorsion est jugée responsable d’une grande part du
déficit extérieur américain (145 Md$ en sept mois) et de la perte de
500 000 emplois dans le secteur manufacturier.

Un  durcissement américain est inévitable. Au protection-
nisme monétaire utilisé par la Chine, les États-Unis répliqueront
ouvertement par des mesures de protectionnisme douanier. En
septembre 2010, la Chambre des Représentants donne le feu vert
à une loi antidumping contrant la manipulation du yuan par
Pékin qui est considérée comme une « subvention déguisée à
l’exportation ». C’est l’application de l’article super 301 qui permet
de sanctionner les pratiques commerciales déloyales. Au Congrès,
cette riposte est plus difficile à être votée car le lobby des grands
employeurs américains (Caterpillar, Wal-Mart, Citigroup) craint
les mesures de rétorsion chinoises. Ce serait une arme redoutable
contre la Chine. Elle amorcerait un ralentissement des exportations,
de la croissance et donc une augmentation du chômage. Dramatique
pour la paix sociale entre les 1,4 Md de Chinois.

2. Objectif de la Chine :  priorité à l’emploi, donc aux exportations

La priorité de la Chine est de maintenir une croissance suffisam-
ment forte pour éviter le chômage d’une émigration rurale annuelle
de 20 millions de travailleurs venant des provinces périphériques
de son empire. Le pouvoir politique, même totalitaire, aurait du
mal à contenir le mécontentement populaire. La croissance est
donc une condition de survie politique. La consommation intérieure
étant faible, vue l’abondance de l’épargne qui compense l’absence
de solidarité nationale, les exportations sont le moteur principal de
la croissance. Elles augmentent en moyenne de 20 % par an, soit le
double du rythme mondial de variation du commerce extérieur.

Pour réussir cette étonnante expansion commerciale partout
dans le monde, la Chine a adopté la stratégie du cheval de Troie :
acquérir une place quelconque, apparemment modeste (une
simple marque, ou un petit investissement), et de là, conquérir
le secteur entier, en attendant davantage. Ainsi, en France, ce
sont les secteurs de l’aéronautique, TGV, BTP ; en Allemagne les
machines-outils et l’électronique ; au Royaume-Uni, la finance
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(Barclays), en Grèce, le premier port du pays : le Pirée, d’où un accès
en Méditerranée, ce qui a été le rêve de la Russie impériale !!
Tous ces secteurs européens sont pénétrés avec succès.

En Afrique, la tactique d’investissement est accompagnée d’un
travail côte à côte avec les nationaux.

La rivalité historique Japon / Chine tourne à l’avantage de la
Chine car le yen est en train de passer de l’orbite du dollar
à l’orbite du yuan. En 1990, le Japon était dans la position de la
Chine aujourd’hui : atelier du monde, excédents commerciaux
gigantesques, réserves de change accumulées, marché financier
liquide et profond, bref, le Japon était un rival mondial croyait-on
de la puissance économique des États-Unis. Après les accords du
Plaza (1985), et il a laissé sa monnaie s’apprécier pour favoriser les
exportations américaines. En 1990 à la chute de ses exportations
s’ajouta la crise immobilière. La déflation apparut et aujourd’hui, le
Japon souffre toujours d’une faible consommation, de prix souvent
baissiers. Aujourd’hui le Nikkei varie autour de 10 200 points après
avoir atteint 40 000 points en décembre 1990. Le Japon a besoin
de la Chine. Entre les deux pays de fortes complémentarités existent
sur le plan économique et financier. La Chine a la main d’œuvre
abondante et bon marché, l’espace physique. Le Japon a les techno-
logies, la maturité financière. Ils ont en commun la proximité
géographique, l’ancienneté de leur civilisation. Seule leur histoire
politique est un grave obstacle et leurs relations sont loin d’être
coopératives. Ainsi, l’appréciation récente du yen est due aux
achats de la Banque centrale de Chine qui a acheté des yens pour
diversifier ses réserves (10 % de ses nouvelles réserves) et pour
déprécier le yuan. Alors que, recherchant l’inverse, le 15 septembre
dernier, la Banque du Japon achetait pour 20 Md$ pour déprécier
le yen. Mais les intérêts commerciaux peuvent  changer la donne.
Les exportations du Japon vers la Chine augmentent de plus
en plus et dépassent de plus en plus (19 % du total contre 15 %
en 2008) celles qu’il envoie aux États-Unis (16 % contre 20 % en
2008). La stabilisation de leur taux de change est donc de première
importance, et la monnaie de facturation pourrait progressive-
ment ne plus être en dollar.

Face aux Européens, lors du G20 de Séoul (octobre 2010), les
autorités chinoises ont surpris  par leur intransigeance. A la réunion
du 5 octobre 2010, le dirigeant chinois,  M. Wen Jiabao a déclaré :
« l’Europe ne doit pas se joindre au chœur des pleureuses contre

`
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la stabilité du yuan. Une hausse rapide du yuan provoquerait
des faillites nombreuses, la montée du chômage, des troubles
sociaux, la déstabilisation de la Chine... désastre mondial. (Il
propose) une hausse graduelle à long terme. »

Ce à quoi les Occidentaux répondent que l’appréciation du
yuan aurait l’avantage de rééquilibrer l’économie chinoise car les
investissements chinois actuels ont l’inconvénient d’être exclusive-
ment tournés vers l’exportation (45 % du PIB). La diminution des
prix des biens importés aurait l’avantage de stimuler le pouvoir
d’achat populaire et la consommation intérieure, et de contrer
la protection excessive et coûteuse dont jouissent les productions
nationalisées chinoises.

3. Zone euro : et ses exportations ?

Entre les deux géants continentaux que sont les États-Unis et
la Chine, la Zone euro peut-elle jouer un rôle économique ou bien
n’est-elle qu’une variable d’ajustement ?

Elle jouit de nombreux avantages par rapport aux États-Unis
par sa population, la solvabilité de ses consommateurs qui sont
plus nombreux et moins endettés, l’équilibre de son compte cou-
rant. La Zone euro a aussi des avantages par rapport à  la Chine :
l’importance de son PIB, de son marché financier. Elle jouit aussi
de la crédibilité de sa banque centrale.

États-Unis Zone euro Chine Japon

Population (millions) 310 330 1 400 130

PIB (milliards €) 10 000 9 000 7 000 3 300

PIB (% mondial, PPA) 20 % 14 % 13 % 6 %

PIB par habitant (€ PPA) 36 000 26 000 5 000 26 000

Dette publique (% PIB) 85 % 78 % 23 % 192 %

Chômage 9,6 % 10 % 4 % 5 %

Balance courante – 4,2 % – 0,5 % 8 % 2,6 %
(% du PIB)

Balance courante (Md$) – 620 Md$ +/– 100 Md$ + 500 Md$ + 200 Md$

Réserves de changes 2 400 Md$ 1 000 Md$
cumulées
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L’Union européenne est devenue le premier partenaire
commercial de la Chine. Le volume des importations européennes
de produits chinois ont augmenté de 17 % l’an dernier (300 Md€).
Et les exportations européennes vers la Chine talonnent celles
du Japon. C’est dire combien le cours de l’euro/yuan est important
pour la croissance européenne.

Parts de marchés en Chine en 2009
(en %)

Japon 14 %

Union Européenne 11, 6 %

Allemagne 4,90 %

France 1,4 %

Italie 1 %

D’où le projet de la France quand a commencé sa présidence
du G20 en novembre 2010 de mettre sur la table la réforme du
Système monétaire international (SMI). La défense de l’euro
pose un problème majeur car il souffre d’un handicap de
gouvernance. Les chefs d’État et la Banque centrale se partagent
le pouvoir d’influencer le taux de change. Il y a une double
commande. Les gouvernements de la zone euro ont le pouvoir de
choisir le régime de change. Ils ont aussi le pouvoir (article 111 du
traité de Maastricht) de « formuler les orientations générales de
politique de change sous réserve de préserver la stabilité des prix ».
Ils ont le pouvoir budgétaire d’accorder des garanties aux débiteurs
défaillants systémiques. La BCE doit gérer le quotidien des
systèmes de paiement de l’euro, sa stabilité intérieure et sa stabilité
extérieure quand il y a un risque d’inflation importée. Dans
l’urgence, cette pluralité handicapante de la gouvernance a été
surmontée. Alors, les trois responsables parlent d’une seule voix :
ceux de la zone euro (le président de l’Eurogroupe), de la Banque
centrale  (son président), et le Commissaire de l’Union européenne
membre de la  Commission chargé des affaires économiques. Mais
c’est toujours sous la menace d’un drame politique. Une situation
dangereuse qui n’est pas durable.
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IV. Conclusions

1) Il n’y a pas de renversement de la hiérarchie des monnaies
internationales. Le dollar reste la monnaie mondiale incontour-
nable. La transition d’une monnaie mondiale à l’autre ne fait que
commencer. Les nouvelles monnaies dominantes ne sont pas des
rivales mais des alternatives au dollar.

2) Il est nécessaire de contrôler l’agressivité vitale des protagonistes
qui veulent sauvegarder leurs exportations et leur croissance.
Il faut couper l’engrenage dangereux pour tous : guerre des
changes ➩ guerre commerciale ➩ fermeture des frontières ➩
affrontement militaire.

3) Le G20, le FMI et l’OMC doivent se coordonner pour désamorcer
les agressivités. Le FMI pourrait initier des fonds régionaux de
stabilité financière (États-Unis, Europe, Asie). Les DTS pourraient
prévoir une place au yuan. Le consensus a minima du G20 porterait
sur le maintien des flux commerciaux qui est dans l’intérêt de
chacun (États-Unis, Union européenne, Chine) et qui sauvegarde
la paix dans le monde.

Une négociation au sommet FMI-OMC serait logique pour
promouvoir la stabilité des changes assortie de l’ouverture des
frontières. Mais elle sera vaine si l’accord ne vient pas des chefs
d’État du G20 qui donneraient un mandat spécial aux deux
organisations internationales. Il faut qu’un consensus soit trouvé
entre tous les pays démocrates qui ont intérêt à un nouvel ordre
monétaire international permettant à la croissance de repartir
et de sauvegarder la démocratie.
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Guerres des monnaies
Résumé des forces respectives

Protagonistes
Occidentaux : pays développés à croissance lente (< à 2,5 %).
Chine et pays émergents à croissance élevée (entre 5 et 10 %).

Règles du combat
Occidentaux : taux de change flottants selon l’offre
et la demande (convertibilité).
Chine et pays émergents : taux de change contrôlé par l’État
(éviter l’appréciation de la monnaie).

Armes
Les réserves en or et devises des banques centrales (800 Md$
cumulés), elles sont devenues infimes face au flux quotidien
échangé sur le marché des changes mondial (4 000 Md$).

La spéculation
Occidentaux : principale composante des manipulateurs
du marché : moins de 5 % des transactions quotidiennes
(4 000 Md$) correspondent à des opérations commerciales
et 95 % à des mouvements spéculatifs. Les attaques spéculatives
sont coordonnées et remportent parfois des batailles contre les
banques centrales qui cherchent à stabiliser les marchés.
Chine : le yuan étant inconvertible, les marchés ne peuvent
l’attaquer.

Taux d’intérêt directeurs
États-Unis et Japon : taux au plancher, impossible de le diminuer.
Zone euro : encore une marge d’intervention.
Chine : intervention possible.

Assouplissement quantitatif
États-Unis : il fournit des liquidités au secteur privé, cela peut
stimuler l’inflation et la dépréciation de la monnaie.
Zone euro : stérilisation des liquidités, pas de risque inflation-
niste.

Un commandement unique
États-Unis : la Banque centrale et l’exécutif sont alliés pour livrer
les batailles monétaire et financière.
Zone euro : désarmée génétiquement.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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LE NOUVEL ÂGE
DES BANQUES CENTRALES ?

Un regard circulaire d’ouest en est permet de rendre compte
des politiques des grandes banques centrales et de leur évolution
depuis le début des années 1980. Elles veillent, gardent, s’efforçant
de maintenir la stabilité des systèmes monétaires. Après les chocs
inflationnistes de la décennie 1970-1980, induits par les augmen-
tations répétées du prix du pétrole, l’unanimité s’était formée
entre banquiers centraux des principaux pays conduisant à une
sorte de « politique conventionnelle » marquée par la lutte contre
l’inflation des prix des biens et services. Il y eut certes des accidents
dans le déroulement de cette politique mais le ralliement a été
général. Ce bel ordonnancement a été bouleversé par la crise ouverte
en 2007. De cette crise peut-il émerger « un nouvel âge des banques
centrales » ?

Instauration et  déroulement d’une politique
anti-inflationniste

Un chef de file : la banque de Réserve fédérale : la Fed. Créée
en 1913, la Fed a pris une indépendance croissante. Le seul
moyen d’action de l’exécutif sur la Réserve fédérale réside dans
la nomination par le Président des États-Unis du président et des
gouverneurs. Toutefois, le législateur peut modifier les conditions
des décisions de la Réserve fédérale. C’est ainsi que la loi Humphrey-
Hawkins de 1978 a donné un objectif final multiple à la politique
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monétaire : plein emploi, stabilité des prix et modération des taux
à long terme. Ce mandat intervenait alors que la Fed connaissait
depuis une vingtaine d’années  une période que l’on peut qualifier
de keynésianiste (objectif privilégié : croissance-emploi). Elle fut
ouverte par le Président Kennedy, soucieux de stimuler le taux
de croissance annuel des États-Unis qu’il estimait faible (2 %) par
rapport à la croissance européenne (5 à 6 % en France et en
Allemagne). Appliqués par les Présidents Johnson, Nixon et
Carter, dans une conjoncture ne rappelant pas l’économie dépres-
sive d’avant-guerre, les remèdes keynésiens eurent pour résultat
une phase quasi-continue d’expansion. Mais cette politique,
alourdie par les conséquences financières de la guerre du Vietnam
et la hausse du prix du pétrole, entraîna une hausse de l’inflation
passant de 2 % à 13 % l’an entre 1960 et 1980. La Fed était impuis-
sante à briser l’inflation montante par une augmentation graduée
de ses taux directeurs. Dès que des signes de ralentissement de la
croissance apparaissaient, elle inversait sa politique avant que le
reflux de l’inflation courante ait pu se répercuter sur les antici-
pations d’inflation future. Aussitôt, l’expansion du crédit repartait,
relançant les dépenses et stimulant l’inflation.

La décennie 1980-1990 fut marquée par une réaction monétariste
(objectif dominant : stabilité des prix). En juillet 1979, le G5
affirma que les pays industrialisés ne ratifieraient pas l’inflation
résultant du second choc pétrolier comme ils l’avaient fait lors du
premier choc. C’est le Président de la Fed, Paul Volcker, qui prit
l’initiative de mener une politique visant à casser les anticipations
inflationnistes. Pendant deux ans, il mena une action restrictive
directe sur la masse monétaire. La politique de la Fed a bien réussi
à juguler l’inflation mais au prix d’un resserrement monétaire
très sévère, le taux réel des Fed Funds1, considéré comme le taux
directeur de la Fed, s’éleva, entraînant l’envol des taux d’intérêt
(taux moyens nominaux des fonds fédéraux en 1981 : 16,38 %
soit en termes réels 6,02 %), ce qui  contribua à la récession de 1982.
D’où le retour à une politique plus souple, indirecte, par l’action
sur les taux directeurs.

Les grandes lignes de la « politique monétaire conventionnelle »
se trouvaient fondées :

1. Le système financier américain comporte un marché interbancaire de titres
publics (Fed Funds) dont le compartiment à court terme est l’instrument privilégié
de la Fed pour ses opérations d’open market.
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-  indépendance affirmée de la Banque centrale à l’égard du pouvoir
politique,

- importance au sein de l’objectif final de la stabilité des prix, à
surveiller à partir de l’indice du niveau général des prix,

- maniement des taux directeurs par la Banque centrale afin d’éviter
d’éventuels écarts par rapport au principe de stabilité des prix.

Déjà la Bundesbank, fondée en 1957 à l’initiative des occupants
américains, statutairement indépendante, vouée au combat anti-
inflationniste, menait une politique de taux d’intérêt directeur
instituant la rigueur monétaire devant un risque d’inflation,
pouvant même conduire à des ruptures des coalitions gouver-
nementales, et contribuer à la chute de chanceliers dont le
Chancelier Schmidt en 19822. Dans les années 1990, des change-
ments de statut ont accordé une indépendance plus ou moins large
à de nombreuses banques centrales, notamment en France (1994),
au Royaume-Uni (1997), et au Japon (1998). Le traité de
Maastricht ayant prévu que les banques centrales des pays partici-
pants recevraient  le même statut, la Banque centrale européenne
a été dotée de l’indépendance.

La stratégie des autorités monétaires devenues indépendantes,
recentrée sur la stabilité des prix a adopté des normes sous forme
d’objectifs quantitatifs ou de cibles d’inflation. Elles ont unifié leurs
techniques d’intervention utilisant une politique indirecte faisant
varier le taux d’intérêt, prix de la monnaie centrale (taux directeur)
entraînant l’ensemble des taux à court terme. Le succès de cette
politique de désinflation se mesure au taux de l’indice des prix
à la consommation qui restait au début des années 2000 dans une
marge de 2-3 % l’an, contre un taux à deux chiffres vingt ans
plus tôt. Si l’objectif de stabilité des prix a été rempli, la stabilité
financière, objectif implicite, a semblé plus fragile. Aux États-Unis,
des accidents auraient pu entraîner des ruptures de liquidité et
déboucher sur une crise systémique. Le plus important eut lieu à
l’automne 1998, conduisant au tarissement de crédit par les banques
américaines, endigué par trois baisses de taux directeurs ainsi que
par le sauvetage du fonds spéculatif LTCM (véritable répétition
générale de la crise financière qui éclata dix ans plus tard). Plus

2. D. Marsh « La Bundesbank aux commandes de l’Europe », p. 200.
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grave, la Banque du Japon a échoué à contrôler la bulle financière,
issue du boom de la fin des années 1980, donnant lieu à une
assets inflation, puis son explosion à laquelle succéda un marasme
persistant sur fond de tensions déflationnistes. En 2001, la Banque
centrale a adopté une stratégie d’assouplissement quantitatif
(quantitative easing), utilisant de nouveaux instruments d’action
non conventionnels, afin d’inonder le marché monétaire de
liquidités, ce qui lui permettait de piloter le taux de ce marché à
un niveau proche de zéro. Ces mesures, considérées alors comme
exceptionnelles pour une banque centrale, ont été rapportées
seulement en 2006.

Les nouveaux outils de la politique monétaire

.... face à la crise

Pour  juguler la crise financière ouverte en 2007, trois leviers
essentiels ont été utilisés : stabilisation des institutions financières,
levier budgétaire et levier monétaire. Au cours de la crise, le levier
monétaire a été largement mis à contribution ; les banques centrales
sont allées crescendo. La crise de liquidité qui avait menacé à
l’automne 1998, se concrétise en août 2007 obligeant les banques
centrales à injecter massivement des liquidités, se substituant
au marché interbancaire défaillant. Elles ont aussi baissé les taux
directeurs, la Fed allant de 5,25 % jusqu’à  0,25 %/0 %, la Banque
d’Angleterre descendant à 0,5 %, la Banque du Japon à 0,1 %.
La BCE, limitant sa baisse à 1 %, refusait d’aborder les rivages
dangereux comme l’avait montré l’exemple japonais, de la Zero
interest rate policy (ZIRP). Au fil du déroulé de la crise, les banques
centrales ont modifié leurs conditions de prêt. En prêtant des
liquidités pour des montants illimités, en relâchant l’exigence de la
qualité des titres apportés en pension contre ces liquidités, en
prolongeant les maturités (jusqu’à un an pour la BCE en 2009),
elles ont espéré assouplir le crédit. Afin de peser sur les taux longs,
elles ont même opéré  une  perfusion monétaire : elles ont acheté
des titres (quantitative easing, Qe) représentant des crédits à l’écono-
mie comme des billets de trésorerie, des obligations privées ou
des bons hypothécaires et finalement  des titres publics.

Si toutes les banques centrales ont eu le même objectif – limiter
l’ampleur de la crise financière et ses répercussions sur l’économie
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réelle – elles se différencient dans leurs actions en raison de la
diversité de leurs mandats, des structures locales de financement
et des particularités de leurs difficultés financières. Elles mènent
même, en 2010, des politiques opposées lors de la période que
l’on espérait correspondre à « la sortie de crise ».

Dès le dernier trimestre 2008, la Fed a décidé de soulager les
marchés qui assurent 80 % du financement total de l’économie
(20 % via les banques) en achetant des titres émis par des non-
financiers, plus particulièrement des mortgage backed bonds liés
au désastre immobilier américain. Elle a mené aussi un programme
d’achat de titres longs du Trésor pour 300 milliards de dollars.
La Banque d’Angleterre a suivi le même chemin afin de financer
l’important déficit budgétaire, son action de quantitative easing
s’élevant à 200 milliards de livres (230 milliards d’euros). La BCE
s’est d’abord limitée à l’achat de titres émis par les banques (covered
bonds). Elle visait ainsi à compléter son aide aux banques sur la
liquidité, le financement de l’économie européenne dépendant
principalement des banques (80 % du financement total s’opère
via les banques, 20 % via les marchés, proportion inverse de celle
observée aux États-Unis). Elle s’est tournée vers les obligations
publiques seulement lorsque la crise grecque a mis les États périphé-
riques de la zone euro en danger. Ces interventions sous forme
de rachat de titres publics ont suscité des réactions négatives de l’un
des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE. Limitées au
total, en octobre 2010, à 63,5 milliards d’euros, elles ont été alors
interrompues,  une détente s’observant sur les taux des obligations
des pays périphériques. Elles ont repris dès que ces taux ont subi
de nouvelles tensions en novembre avec la crise irlandaise et
se sont amplifiées le 2 décembre.

Dans la ronde mondiale des banques centrales, il est nécessaire
de noter les interventions de la banque centrale de la Chine,
la PBoC – la Banque du peuple de Chine – puisque ce pays
conquiert une puissance économique grandissante. Elle affichait,
en septembre 2010, 2 648 milliards de dollars de réserves mais,
malgré ce poids, ne prend aucune décision, se contentant d’exécuter
les instructions du Conseil d’État, le gouvernement du pays. Elle
n’est donc pas indépendante au contraire des autres grandes
banques centrales. Dans ce cadre, elle stérilise l’énorme masse de
liquidité induite par la politique de change administré en émettant
des titres et s’efforce de maîtriser les fluctuations de la conjoncture
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afin « d’assurer la stabilité de la monnaie et promouvoir la crois-
sance ». La surliquidité des banques chinoises (importance des
dépôts d’épargne) ne permet pas à la PBoC d’utiliser les variations
de ses taux d’intérêt pour freiner le crédit comme le font les banques
centrales occidentales à partir de leurs taux directeurs à l’occasion
des opérations de refinancement des banques commerciales. C’est
pourquoi la PBoC a encadré le crédit par des mesures directes
(quotas de crédit et réserves obligatoires) de façon de plus en plus
restrictive au fur et à mesure de l’accroissement des excédents
extérieurs et du risque de surchauffe. Le taux des réserves obliga-
toires est monté jusqu’à 19 % début 2008. Mais, en juillet de la
même année, craignant le risque de contagion de la crise devenue
internationale, elle a suspendu le régime des quotas et allégé
les réserves obligatoires. Puis, devant l’accélération de son taux
de croissance, la PBoC reprend en 2010 son objectif monétaire
restrictif. Elle relève aussi, le 19 octobre 2010, les taux d’intérêt pour
la première fois depuis décembre 2007 : celui portant sur les crédits
à un an est passé de 5,31 % à 5,56 %. On constate ainsi l’adaptation
rapide de la politique monétaire à l’évolution de la conjoncture,
la PBoC pouvant inverser ses mesures frustres et autoritaires.

.... face aux difficultés de « la sortie de crise »

La sortie de crise, observée fin 2009, appelait le relèvement
des leviers mis en place pour l’endiguer mais il ne pouvait être opéré
que progressivement selon un timing judicieux afin d’éviter une
« crise de la sortie ». Un contraste s’est établi à l’automne 2010 entre
les politiques des banques centrales : les unes, devant les incertitudes
de la sortie de crise, ont décidé des mesures actives pour éviter le
risque de déflation (Fed et Banque du Japon), les autres ont
poursuivi leur stratégie de sortie de crise en haussant les taux
directeurs : Banques centrales d’Australie (4,5 %), de Suède (1 %)
et du Danemark (0,70%). La BCE, elle, comptait, avant de subir la
crise grecque, mener une stratégie passive en ralentissant prudem-
ment « le robinet des liquidités » au contraire de la Fed,  contrainte
de mener une stratégie active de sortie compte tenu de la nature et
de l’importance de ses interventions. Au printemps 2010, la crise
grecque a obligé la BCE à  reprendre les opérations de refinancement
à 3/6 mois pour des montants illimités à taux fixe (1 %), à rétablir les
accords de swap entre banques centrales, et surtout à racheter des
titres d’État grecs, portugais, irlandais, espagnols. A l’automne 2010,
le Président de la BCE se montrait déterminé à reprendre sa

`
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stratégie de sortie graduelle des mesures de soutien à la liquidité,
entamée en début d’année 2010, qu’il considérait comme tempo-
raires mais la crise irlandaise, à son tour, perturbe cette perspective.
La BCE a annoncé, le 2 décembre 2010, le maintien du dispositif
de refinancement des banques de la zone euro  à taux fixe et illimité
au moins jusqu’en avril 2011 mais ne s’est pas lancée, comme la Fed,
dans une politique d’achats massifs d’actifs tout en restant présente
sur le marché secondaire des titres d’État irlandais et portugais.
Cela a contribué à la détente des obligations des pays périphériques
comme cela avait déjà été le cas lors de la crise grecque lorsqu’elle
avait racheté des titres publics de ces pays.

Initiatrice de l’arme anticrise, le quantitative easing, expérimenté
entre 2001 et 2006,  la Banque du Japon a annoncé le 5 octobre 2010
qu’elle allait créer un fonds de 5 000 milliards de yens (43 milliards
d’euros) destiné à financer des achats d’actifs comme des
emprunts d’État, des billets de trésorerie ou encore des obligations
d’entreprise. Théoriquement, ces achats devraient à moyen terme
doper l’injection de liquidités dans l’économie. Le fonds devrait
acheter jusqu’à 3 500 milliards de yens de titres d’État et jusqu’à
1 000 milliards de yens de billets de trésorerie ou d’obligations
d’entreprises, le reste étant investi dans des actifs financiers plus
risqués tels que des fonds de placements immobiliers. L’objectif est
d’encourager la baisse des taux longs ainsi que celle de plusieurs
primes de risques et  d’entraîner le recul du yen. La Banque centrale
a aussi abaissé son taux directeur, le taux d’intérêt au jour le
jour, dans une fourchette comprise entre zéro et 0,1 % contre 0,1 %
précédemment.

Un nouveau rôle pour la politique monétaire ?

Aux États-Unis, à l’automne 2010, le chômage reste élevé, à
près de 10 %, l’immobilier ne reprend pas, et le plan de relance
économique de 814 milliards de dollars adopté il y a deux ans prend
fin le 31 décembre. Difficile de faire un nouveau plan de relance
compte tenu du déficit existant. Reste donc l’arme monétaire.
Comment baisser les taux américains à court terme quand ils sont
proches de zéro ? Devant l’impossibilité d’agir sur les taux à court
terme, la Fed vise à faire baisser les taux à plus long terme. A cette
fin, elle a adopté lors du FOMC des 2-3 novembre 2010, une
politique de quantités en lançant un nouveau programme d’achats
de titres à long terme baptisé Qe2 car il s’agit d’une deuxième vague

`
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de quantitative easing portant sur 600 milliards. La Fed mainte-
nant aussi sa politique de réinvestissement du remboursement du
principal des titres de son portefeuille arrivant à échéance
(300 milliards de titres longs du Trésor), les deux programmes
d’achats additionnés se montent à environ 900 milliards de dollars
d’ici juin 2011, à un rythme mensuel d’environ 110 milliards.

 L’objectif de ce nouveau Qe2 est de faire baisser les rendements
des taux d’obligations publiques à long terme, ce qui entraîne
aussi la baisse des taux des autres obligations, dont le taux des prêts
hypothécaires, afin de soutenir la demande de crédits, notamment
dans l’immobilier. De plus, la baisse de rendement de ces obligations
d’État peut encourager des investissements plus risqués comme
l’achat d’actions. Est ainsi recherchée la stimulation des actifs
financiers, créant un effet de richesse qui, par ricochet, soutiendrait
la demande des agents et l’activité économique. En achetant des
actifs, la Banque centrale injecte des liquidités et accroît la base
monétaire, potentiel de création de monnaie et de risque infla-
tionniste, d’où une possible baisse de la devise. Vu des États-Unis,
l’affaissement du dollar est un effet induit de la politique
quantitative considéré comme opportun car censé stimuler les
exportations.

Avec la systématisation de l’outil quantitatif, la Fed fait entrer
la politique monétaire américaine sur un terrain expérimental.
Or, nous raisonnons toujours dans un monde théorique keyné-
sianiste : si la récession menace et que l’inflation diminue, on mène
une politique monétaire expansionniste afin de stimuler l’activité
et inversement, si l’inflation monte, on conduit une politique
restrictive afin de freiner l’activité. Mais l’observation récente
montre qu’une politique monétaire expansionniste entraîne une
prise de risque excessive des acteurs financiers qui nourrit des
bulles et qui, lorsqu’on appuie sur le frein monétaire, peut, en
vulnérabilisant le système financier, accentuer son appétit pour le

3. C’est la remarque d’Augustin Landier et David Thesmar dans « Going for Broke:
New Century Financial Corporation 2004-2006 ». La hausse du taux directeur par
A. Greenspan de 1% à 5,25% à partir de l’été 2004 ne refroidit par la banque New
Century, spécialisée dans les subprime ; la remontée des taux lui faisait prendre des
risques énormes puisqu’elle prêtait à taux fixe et se refinançait à taux variable.
Elle a lancé alors des contrats hypothécaires à amortissement différé où les
emprunteurs payaient très peu pendant quelques années avant de voir leur
mensualité augmenter brusquement...

FLOUZAT 15/03/11, 13:23170



171

risque alors qu’il est déjà très endetté3. L’efficacité de la politique
monétaire expansionniste est d’autant moins certaine que la Fed ne
peut contrôler le chemin qui sera emprunté par la liquidité ainsi
créée. Le risque est que cette dernière aille se déverser dans la sphère
financière sans alimenter l’activité réelle. Si la politique monétaire
expansionniste entraîne une baisse du dollar, à l’autre bout du
monde, certains pays (la Chine en tête) freinent l’appréciation de
leur devise en rachetant les dollars. La liquidité mondiale s’accroît
au risque de gonfler artificiellement certains prix d’actifs (matières
premières, or, pétrole, actions). Des bulles peuvent se former,
destinées à éclater. Tendrait ainsi à se répéter le processus qui a été,
pour partie, à l’origine de la crise des années 2007-2009.

Cette banalisation de la politique quantitative entraîne-t-elle une
modification du rôle de la politique monétaire ?  On peut soutenir
que l’objectif de stabilité des prix exige d’éviter aussi bien l’inflation
que la déflation ; les expériences de la Fed et de la Banque du
Japon s’inscriraient alors dans la ligne traditionnelle établie depuis
près de trente ans. De même peut-on dire que la Fed utilise
temporairement, sous la pression de la crise de nouveaux outils,
les quantités d’actifs. Mais on constate que la Fed  en essayant de
faire baisser les taux d’intérêt des obligations agit sur leurs prix.
Ces prix s’inscrivent ainsi dans sa politique de reflation. Jusqu’à
l’actuelle crise, la Fed observait, critiquait les prix de certains actifs
(on se souvient de l’exubérance irrationnelle des marchés dénoncée
par Greenspan dès 1996) mais n’intervenait pas directement.
La bulle internet a pu se développer malgré les remarques de la
BRI signalant les risques d’une assets inflation. Compte tenu des
politiques menées actuellement par les banques centrales, il
semble souhaitable que désormais elles recherchent les méthodes
permettant d’orienter non seulement les mouvements des prix
des biens et services mais aussi ceux des actifs, ce qui conduirait
à une nouvelle conception du rôle de la politique monétaire, les
banques centrales se reconnaissant un rôle dans la prévention
de fortes fluctuations des prix d’actifs afin d’assurer la stabilité
financière.

Achevé de rédiger le 5 décembre 2010.
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Sylvie MATHERAT1

Adjoint au Directeur Général des Opérations
 Banque de France

INITIATIVES DU G20 EN MATIERE
DE RÉGULATION FINANCIERE

ET LEUR MISE EN ŒUVRE

A la faveur de la crise, le G20 s’est imposé comme l’instance clé
en matière de coopération économique et financière. Il a joué un
rôle essentiel et a impulsé une volonté politique dans les efforts de
réformes des normalisateurs internationaux. Rappelons que ce
nouveau rôle est le résultat d’une volonté forte de la France et qui
a abouti à la réunion de Washington en novembre 2008. Ce sommet
a été le premier d’une série visant à refonder le système économique
et financier mondial en s’appuyant sur des principes de régulation,
de transparence et de responsabilité.

La création d’une organisation économique globale tenant
compte du poids de certaines économies émergentes s’est révélée
indispensable. Le système monétaire international est devenu
de plus en plus multipolaire. La plus grande complexité liée à ce
nouveau contexte fait apparaître de nouveaux défis en termes
de coordination internationale.

Face à ces défis et en peu de temps, le G20 a su initier des réformes
structurantes, notamment en matière de régulation financière.
Il a instauré une gouvernance internationale plus efficace, et a
demandé une révision profonde des normes bancaires et

1. L’auteur remercie Anne Lafay du Service Macro-finance de la Banque de France
pour sa contribution.
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comptables. Pour l’avenir, les travaux en matière de gestion des
risques liés aux institutions systémiques et aux marchés structu-
reront son agenda.

1. Une nouvelle gouvernance internationale

La communauté internationale dispose aujourd’hui d’une
architecture financière internationale organisée et claire. Le
Conseil de stabilité financière (CSF), créé lors du G20 de Londres
en avril 2009 en remplacement du Forum de stabilité financière,
s’est imposé comme son bras armé en matière de régulation
financière. Il coordonne les efforts des normalisateurs internatio-
naux, notamment en matière bancaire, de système de paiement,
d’assurance et de marchés financiers. Il est de facto le garant de la
cohérence d’ensemble de leurs travaux. Autre évolution clé en
matière d’architecture internationale, le Comité de Bâle fonctionne
désormais lui aussi au format G20 et non plus G10 afin de tenir
compte de l’évolution du système financier international. Au cours
des derniers mois, les chantiers lancés par le G20 et déclinés
opérationnellement par le FSB, ont concerné, par exemple, la
régulation des marchés de gré à gré, le traitement des établissements
systémiques, les régimes de résolution de crises transfrontières,
l’encadrement des agences de notations et les pratiques de rémuné-
ration. Via le Comité de Bâle, la régulation bancaire a également
connu une profonde rénovation.

Au-delà de ce nouveau mode d’organisation, la communauté
internationale dispose aussi désormais d’une stratégie en matière
de régulation financière internationale. Schématiquement, cette
stratégie poursuit trois objectifs. Il s’agit tout d’abord de renforcer
la régulation et la supervision des systèmes financiers, notamment
en étendant le périmètre de la régulation à toutes les institutions
d’importance systémique et à tous les marchés et instruments
financiers. Il s’agit ensuite de réorganiser l’architecture même de la
supervision. Ainsi la coopération internationale inclut-elle
aujourd’hui les économies émergentes qui n’ont pas été aux sources
directes de la crise, mais en constituent des acteurs essentiels ainsi
qu’une partie de la solution. Il s’agit enfin de compléter les
modes « classiques » de la régulation par de nouvelles approches.
L’ambition est de compléter la surveillance et la régulation micro-
prudentielle par une surveillance macro-prudentielle tenant
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compte de l’interconnexion des institutions, des marchés, des
instruments et de l’accumulation des risques. Ceci répond au souci
des décideurs que certains phénomènes, comme l’accroissement
global du levier d’endettement et de la transformation financière,
n’échappent plus à la vigilance des superviseurs.

Ces orientations trouvent déjà leur matérialisation. En Europe
par exemple, des agences de supervision sectorielles renforcées et
un Conseil européen du risque systémique (CERS) ont vu le jour
début 2011. Le CERS s’appuiera très largement sur les compétences
des banques centrales et des superviseurs nationaux. En France,
la création de l’Autorité de contrôle prudentiel s’inscrit dans cette
logique d’ensemble, avec l’intégration de la surveillance des secteurs
de la banque et de l’assurance sous l’égide de la Banque de France.

2. Des avancées très significatives en matière
de régulation bancaire

Le chantier fondamental de la réforme de la régulation bancaire
est en passe d’être achevé. Dans ce domaine, la stratégie des
normalisateurs internationaux, notamment du Comité de Bâle, a
permis de concilier le besoin de réformes profondes avec la nécessité
de réduire l’incertitude liée aux changements réglementaires.

Au total, avec Bâle III, la communauté internationale se dote
d’un régime prudentiel ambitieux. En résumé, ce nouveau régime
imposera une meilleure capture des risques portés par les banques,
une définition plus exigeante et harmonisée des fonds propres et
un niveau d’absorption des pertes sensiblement rehaussé. Par ailleurs,
le dispositif corrigera certaines incitations à la prise de risque, en
encadrant mieux et plus strictement les activités de négociation,
la charge en capital pour les activités risquées ayant significati-
vement augmenté. Il comporte également l’introduction d’un ratio
de levier non ajusté du risque, dont le rôle doit être complémentaire,
et en aucun cas substitutif, à celui du ratio de solvabilité pondéré
par les risques, et des règles nouvelles en matière de liquidité.
Ces mesures essentielles ont été validées par les chefs d’État et de
gouvernement du G20 à Séoul en novembre 2010. Elles constituent
une avancée considérable : en moins de deux ans, une réforme
en profondeur a été menée.
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Réforme ambitieuse, Bâle III est aussi une réforme prudente à
deux titres. D’une part, le calendrier de mise en œuvre a été soigneu-
sement défini pour minimiser les risques qu’un durcissement
brutal des exigences prudentielles pourrait faire peser sur le
financement des économies alors que leur situation reste fragile.
La phase de transition, qui prévoit une montée en charge progres-
sive des exigences, doit permettre au secteur bancaire de savoir
où il doit aller et à quelle vitesse. D’autre part, il est convenu
de soumettre certaines mesures à des phases d’observation
pour pouvoir vérifier leur pertinence et mieux anticiper leurs
conséquences éventuelles. Ce sera notamment le cas du nouveau
régime de liquidité. Ce sera aussi le cas du ratio de levier jusqu’en
2018. Au total, ce calendrier et les modalités d’introduction des
mesures permettent d’allier vitesse de réaction face à la crise et
ajustement éventuel des mesures.

3. Des chantiers en voie d’achèvement

Si la conclusion du volet micro-prudentiel bancaire de l’agenda
de réforme du G20 marque une étape structurante, elle ne signifie
pas la fin des travaux de refonte de la régulation financière inter-
nationale. Trois grands chantiers sont en cours.

Le premier est celui de la limitation des risques que font peser
les institutions financières systémiques sur l’économie dans son
ensemble (« too big to fail », « too interconnected to fail »).

La définition et le traitement prudentiel des établissements
systémiques sont deux sujets complexes. Ils n’ont probablement
pas de solutions simples et uniformes.

Concernant la définition des institutions systémiques, un écueil
sérieux serait de se focaliser, explicitement ou implicitement,
sur leur taille uniquement. Les critères de mesure de systémicité
doivent également inclure l’interconnexion entre les acteurs et
leur substituabilité, c’est-à-dire l’importance que jouent certains
intermédiaires pour le fonctionnement de certains marchés
financiers.

Concernant le traitement des établissements systémiques, les
autorités internationales s’accordent sur la nécessité d’accroître leur
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capacité d’absorption des pertes. Cela étant, la mise en place d’une
exigence en capital supplémentaire comme solution unique n’est
pas souhaitable. D’autres options pour améliorer la solidité
financière des établissements systémiques sont envisagées par le
G20. La première est la mise en place de mécanismes d’association
des créanciers aux pertes et de restructuration des établissements
financiers. C’est a priori la meilleure approche pour traiter les
problèmes que les institutions systémiques posent à la stabilité
financière. La seconde est l’émission de titres de capital contingent.
Parallèlement à ces mesures portant sur l’intensité capitalistique des
établissements, un axe de réforme importante est le renforcement
de leur supervision. Il faut en effet sans doute être encore plus
intrusif avec ces institutions « too big too fail ». C’est la contrepartie
inévitable à l’aléa moral qu’elles font peser sur les finances
publiques. L’amélioration de la gouvernance de ces firmes est
un autre axe majeur de la réforme, insuffisamment souligné. Les
institutions doivent revoir leurs pratiques de contrôle des risques
et il est particulièrement important que les structures de gouver-
nance soient associées très étroitement à la mesure des risques et
à leur gestion. La mise en place de règles prudentielles ad hoc,
notamment sur les grands risques est également à l’étude. Enfin,
pour réaligner les incitations et réduire celles visant à la prise
de risque excessive, l’Europe a rapidement mis en œuvre les
standards du CSF en matière de rémunérations et de bonus. Afin
de maintenir des conditions d’égalité de concurrence, tous les
membres du G20 devraient les appliquer rapidement.

Le deuxième chantier de l’après Bâle III est celui des risques
de marché. La standardisation des produits financiers complexes,
leur négociation systématique sur des plates-formes, l’obligation
de compensation par des contreparties centrales régulées pour
éviter le risque de contrepartie et une transparence accrue des
participants de marchés via le développement de répertoires de
données sont autant d’axes de réforme destinés à mieux maîtriser
les risques liés aux marchés et instruments financiers. Par exemple,
les législations récentes aux États-Unis et en Europe traduisent
la volonté de doter les marchés de gré à gré d’infrastructures les
rapprochant des marchés organisés, et ce pour toutes les classes
d’actifs. Une meilleure connaissance des acteurs est aussi de mise.
Ce suivi des produits devrait également permettre un meilleur
encadrement par les autorités des acteurs non régulés, en parti-
culier les fonds spéculatifs. Une attention particulière est également
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portée aux conséquences ou implications de nouvelles pratiques de
marché, notamment la négociation à haute fréquence, ainsi qu’aux
sources de la volatilité excessive sur certains marchés, notamment
les marchés de matières premières.

Un troisième chantier de l’après Bâle III concerne la volatilité des
flux internationaux de capitaux et, plus fondamentalement, les
modalités d’insertion des pays émergents dans le système financier
international. Les marchés de capitaux sont en effet étroitement
interconnectés à travers le monde. Au niveau d’un pays donné,
le contrôle des mouvements de capitaux peut temporairement
réduire les tensions sur son compte de capital ou même limiter de
façon permanente la volatilité de son taux de change. S’agissant
du système international dans son ensemble, toutefois, ces contrôles
peuvent simplement reporter les tensions sur d’autres pays ou
d’autres classes d’actifs et exacerber la volatilité globale au lieu de
la réduire. Il conviendrait sans doute de créer un cadre définissant
les circonstances, les modalités et les conditions de mise en œuvre
de contrôles temporaires.

Conclusion

La France prend la présidence du G20 à un moment de transition.
Le G20 devra veiller à la mise en œuvre effective, par tous les États
membres, des engagements pris à Séoul, qu’il s’agisse de Bâle III,
des principes en matière de rémunération dans le secteur financier
ou encore des juridictions non coopératives. Les chantiers qui
restent en cours ou émergent posent des défis importants. Ils
devront avancer rapidement, mais aussi pragmatiquement.
Au-delà de la mise en œuvre de la réforme de la réglementation
financière, la présidence française s’attachera à des sujets aussi
fondamentaux pour l’équilibre économique mondial que la
réforme du système monétaire international ou la volatilité des
marchés de matières premières.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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LES AUTORITÉS FACE A LA CRISE

Depuis maintenant plus de trois ans, les autorités financières des
deux côtés de l’Atlantique sont constamment sur le devant de la
scène. Qu’il s’agisse de prévenir la défaillance d’établissements,
de rétablir la confiance sur les marchés ou de définir un nouveau
cadre, plus résistant, d’activité du système bancaire et financier
mondial, c’est toujours vers les ministères des finances, les banques
centrales et les autorités de contrôle que les regards se tournent et
c’est d’eux que les opinions publiques attendent des solutions.

Cette situation contraste fortement avec celle des sept années
précédentes. Passées les crises de 1997 à 1999, les mots d’ordre
étaient en effet le non-interventionnisme ainsi que l’adage « If it
ain’t broke, don’t fix it ». Les autorités ont certes travaillé et elles
ont notamment conclu, en juin 2004, le nouvel Accord Bâle II.
Pour autant, durant cette période, ce n’étaient pas elles qui
donnaient le tempo des marchés, mais plutôt les traders et autres
spécialistes de produits structurés. Et, lorsque le président de
Citigroup déclarait, au début de 2008, qu’il fallait continuer de danser
tant que la musique jouait, ce n’est certainement pas des autorités
qu’il attendait le signal de la fin de partie.

A partir de l’explosion de la bulle des subprimes en juillet 2007,
en revanche, les autorités ont dû traiter un grand nombre de
situations particulièrement difficiles : crise de liquidité de Northern
Rock en septembre 2007, faillite de Lehman Brothers en septembre
2008 et crise subséquente des marchés interbancaires, difficultés

`

`
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de banques à la fin de 2008 et au début de 2009 dans divers
pays (Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Islande),
difficultés des caisses d’épargne espagnoles et de banques irlan-
daises en 2010.

Après plus de trois années d’interventions tous azimuts, un
premier bilan de l’action des autorités mérite d’être fait. Celui-ci
peut s’énoncer en trois propositions : elles ont incontestablement
fait preuve d’une réactivité remarquable ; elles ont lancé de
nombreuses initiatives, dont les résultats restent toutefois à
concrétiser ; diverses questions demeurent néanmoins ouvertes,
concernant notamment leur capacité à atteindre l’ensemble des
objectifs annoncés.

Une réactivité remarquable

A la suite de la crise des devises asiatiques en 1997 et 1998,
puis de la crise de la dette russe en 1999, le Forum de la stabilité
financière (FSF) avait été créé afin de « promouvoir la stabilité
financière internationale, à travers un renforcement des échanges
d’information et de la coopération internationale en matière de
surveillance et de contrôle des marchés financiers ». Réunissant tous
les semestres ministres des finances et gouverneurs de banques
centrales des pays du G7, le FSF a mené, de sa mise en place en 2000
aux premières manifestations de la crise actuelle en 2007, une série
d’actions certainement utiles, dans des domaines tels que la lutte
contre le terrorisme, les centres off-shore ou les plans de continuité
d’activité. Rétrospectivement, on ne peut toutefois manquer de
constater qu’il n’a pas su identifier les graves menaces que faisaient
peser pour la stabilité des marchés comme pour celle du système
bancaire la croissance exponentielle des crédits subprimes, le
développement non contrôlé de la titrisation ou encore certaines
décisions nationales, telles que celle de la SEC en 2004 consistant
à doubler le levier autorisé aux investment banks américaines,
en le portant de 15 à 30.

Quand des difficultés sont apparues, en 2007 et, surtout, en 2008,
il faut en revanche reconnaître que les autorités ont partout fait
preuve d’une remarquable réactivité, en n’hésitant pas à recourir
à des solutions totalement inédites et à y consacrer des volumes
de ressources sans précédent.

`
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On a ainsi vu :

- les principaux États se réunir régulièrement au sommet, au niveau
du G20, en vue de définir des orientations communes, de renforcer
la coopération internationale en matière de prévention et de
traitement des crises et de veiller aux progrès des travaux engagés
par les principales instances internationales concernées (FSB, FMI,
Comité de Bâle, OICV1),

- les banques centrales des deux côtés de l’Atlantique effectuer
des opérations « non-conventionnelles », pour des montants sans
commune mesure avec leurs interventions traditionnelles, afin de
maintenir la liquidité des marchés,

- de nombreuses autorités prendre des dispositions pour limiter
les ventes à découvert,

- beaucoup d’États intervenir, directement ou indirectement,
pour garantir le refinancement des banques implantées sur leur
territoire,

- certains États, en particulier la Grande Bretagne ou l’Irlande,
accorder temporairement une garantie illimitée aux dépôts
collectés sur leur territoire,

- plusieurs gouvernements, notamment ceux des États-Unis, de
Grande Bretagne, d’Irlande, des Pays-Bas, de Belgique, du
Luxembourg, accepter de souscrire à des augmentations de capital
de banques privées et d’en devenir des actionnaires significatifs,
voire, dans certains cas, majoritaires,

- la Banque centrale américaine reprendre la gestion d’un groupe
d’assurance et en assurer le refinancement,

- plusieurs États, par exemple l’Allemagne ou l’Espagne, mettre
en place des fonds spécifiquement dédiés au renforcement de la
situation financière d’établissements de crédit.

Trois ans après le début de la crise, on doit constater que
les autorités ont, d’une manière générale, réussi à atteindre leurs
objectifs : les marchés interbancaires comme les autres marchés

1. L’OICV : Organisation internationale des commissions de valeurs est une
instance internationale réunissant les principales autorités de régulation de marchés
financiers.
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d’instruments financiers ont retrouvé des conditions normales de
fonctionnement ; hormis le cas de Lehman Brothers, les risques
de défaillance ont été évités ; on n’a pas observé de mouvement de
défiance généralisée à l’égard des dépôts bancaires.

Partout, les autorités ont fait preuve de pragmatisme, en ne se
laissant pas enfermer par des considérations juridiques, techniques
ou doctrinales. Elles ont su convaincre leurs Parlements de leur
donner les moyens nécessaires, au moins pour une durée suffisante.
Elles ont également su obtenir le concours de professionnels
reconnus pour s’assurer de la pertinence des mesures qu’elles
envisageaient. Elles ont, enfin, veillé à agir de manière très étroite-
ment coordonnée, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de
leurs interventions.

De nombreuses initiatives à concrétiser

Au-delà de ces mesures de sauvegarde, prises dans l’urgence
pour répondre aux graves menaces pesant sur la stabilité des
marchés et des systèmes financiers, les autorités ont également
engagé de nombreuses initiatives destinées à éviter la répétition de
telles menaces et à corriger les faiblesses et les dysfonctionnements
que la crise avait révélés. Ces initiatives ont notamment concerné
la définition et le champ de leurs missions, la nature et l’impor-
tance des exigences imposées aux divers acteurs, leurs méthodes
d’intervention ainsi que leur organisation.

a) Jusqu’à la crise actuelle, les missions des autorités étaient essen-
tiellement de trois types : assurer la stabilité monétaire, veiller
au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés, prévenir les
défaillances individuelles d’institutions financières. Les évènements
des trois dernières années ont toutefois fait apparaître la nécessité
de prendre en compte deux nouveaux besoins, la prévention
du risque systémique, d’une part, et une meilleure protection de
la clientèle, d’autre part. D’un côté, en effet, il est apparu que
la surveillance des situations individuelles des établissements ne
suffisait pas à préserver la stabilité globale du système financier,
puisque celle-ci peut être affectée par des évolutions générales,
contre lesquelles il n’est pas possible de se prémunir. De l’autre, la
crise a révélé que la confiance de la clientèle ne pouvait reposer
exclusivement sur des mécanismes de garantie des dépôts mais
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impliquait, plus généralement, le respect de règles de conduite
appropriées dans tous les aspects des relations commerciales.

Pour prévenir le risque systémique, a ainsi été décidée la mise en
place d’une surveillance « macro-prudentielle », venant compléter
la surveillance traditionnelle des situations individuelles, désormais
appelée « micro-prudentielle » : aux États-Unis, la loi Dodd-Frank
du 21 juillet 2009 a institué à cet effet une nouvelle instance, le
Federal stability oversight council, qui est notamment chargé
de surveiller les risques pouvant affecter la stabilité du système
financier ; dans l’Union européenne, cette responsabilité sera
confiée, à partir du 1er janvier 2011, au Comité européen du
risque systémique, qui s’appuiera sur la Banque centrale euro-
péenne et qui sera présidé par son président ; en France, la loi
du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a de même
prévu la création du Conseil de régulation financière et du
risque systémique, placé sous la présidence du Ministre chargé de
l’Économie.

En matière de surveillance des relations commerciales, des initia-
tives ont également été prises de part et d’autre de l’Atlantique :
aux États-Unis, la loi Dodd-Frank institue un Bureau of
consumer financial protection, notamment chargé de veiller à un
traitement équitable des clients et à la transparence des offres ;
en Grande-Bretagne, dans le cadre de la réforme des autorités
annoncée par le nouveau gouvernement est prévue la mise en
place de la Consumer protection and market authority qui, entre
autres, assurera la surveillance des relations commerciales, la
Banque d’Angleterre étant elle-même chargée de la surveillance
prudentielle ; en France, l’ordonnance du 21 janvier 2010 a enfin
chargé la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel de « veiller
au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
destinées à assurer la protection de leur clientèle ».

b) Le champ d’intervention des autorités est le second domaine
dans lequel d’importantes mesures nouvelles ont été adoptées. Parmi
les engagements les plus marquants pris lors du premier sommet
du G20, réuni à Washington en novembre 2008, figurait ainsi
celui de faire en sorte que « tous les marchés, produits et acteurs
financiers soient soumis à une réglementation ou, le cas échéant,
à une surveillance ». Chacun avait pu en effet constater qu’en
l’absence d’une réglementation ou d’une surveillance adéquate,
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des acteurs avaient pu accumuler des positions sans rapport
avec leurs moyens financiers ou porter une attention tout à fait
insuffisante à leurs risques.

De nombreuses mesures ont par suite été prises pour élargir
le champ de la réglementation et de la surveillance à de nouveaux
marchés, à de nouveaux produits ou à de nouveaux acteurs. Ainsi,
aux États Unis, la loi Dodd-Frank étend-elle les pouvoirs de contrôle
de la SEC et de la CFTC sur le marché des swaps, en particulier
celui des trop fameux CDS (Credit default swaps), ainsi que sur
les agences de notation ; de même élargit-elle les pouvoirs de
surveillance du Federal reserve system aux institutions financières
non bancaires présentant un caractère systémique. Dans l’Union
européenne, de nouvelles contraintes s’imposeront désormais aux
agences de notation, conformément aux dispositions du règlement
no1060/2009, qui est entré en vigueur le 7 décembre 2010, et aux
orientations décrites dans le document consultatif publié par la
Commission le 5 novembre 2010, ainsi qu’aux fonds à effet de
levier, en application de la directive dite AIFM2.

c) La nature et l’importance des exigences que doivent respecter les
différents acteurs sont également en train d’évoluer. Désormais,
l’heure n’est plus au « light touch », dont les autorités britanniques,
en particulier, se sont vantées pendant tant d’années. Au contraire,
comme le G20 l’a indiqué lors du Sommet de Washington, les
gouvernements se sont engagés, d’une part, à accroître la transpa-
rence des marchés, notamment en ce qui concerne l’information
donnée sur les produits financiers complexes, et, d’autre part, à
renforcer les exigences réglementaires, la surveillance prudentielle
et les obligations relatives à la maîtrise des risques.

Au cours des trois dernières années, au niveau mondial comme
au sein de l’Union européenne, les instances concernées ont ainsi
défini des dispositions nouvelles dans de très nombreux domaines,
par exemple en matière de règles de fonctionnement des
marchés (limitation des ventes à découvert, intervention obligatoire
d’un organisme de compensation, révision de la directive MIF, etc.),
d’exigences des fonds propres des institutions financières (Bâle III,
Solvency II), ou de leur gouvernance (principes du Comité de Bâle

2. Cette directive a été approuvée par le Parlement et le Conseil le 11 novembre 2010
mais n’avait pas encore été publiée à la date de rédaction de cet article.
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d’octobre 2010, « Green Paper » de la Commission européenne de
juin 2010).

d) Les méthodes d’intervention des autorités ont été un quatrième
domaine d’initiatives importantes. Aux termes du communiqué
final de la réunion du G20 à Washington, les gouvernements ont
déclaré être déterminés à veiller à ce que les réglementations soient
effectivement respectées, que les systèmes réglementaires nationaux
fassent l’objet d’évaluations transparentes, que les autorités veillent
à leur cohérence et qu’elles coopèrent pour prévenir les crises et,
s’il en survient, pour les gérer et les résoudre.

Depuis cette réunion, de nombreuses mesures ont été adoptées
en ce sens ou au moins proposées. Au niveau mondial et européen,
on peut notamment citer celles concernant la mise en place de
« collèges de superviseurs » aux fins de coordonner et de rendre
plus efficace la surveillance des institutions financières trans-
nationales. Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank contient, de son côté,
de multiples dispositions concernant la réglementation et le
contrôle des produits, des activités et des intermédiaires financiers.
En France, la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et finan-
cière est de même venue renforcer les pouvoirs de l’Autorité des
marchés financiers et de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel.

e) L’organisation des instances de régulation a enfin été adaptée
pour tirer les leçons de la crise.

Au plan mondial, le Conseil de stabilité financière (FSB), qui a
pris la suite du FSF en 2009, a ainsi vu ses responsabilités s’étendre
et sa composition s’élargir à l’ensemble des pays membres du G20.
De même, le Comité de Bâle s’est ouvert à l’ensemble du G20 et
il a modifié sa gouvernance, en se dotant d’un nouveau Group of
governors and heads of supervision, chargé de définir les orientations
et de valider les principales recommandations proposées.

C’est probablement au sein de l’Union européenne que les
décisions les plus marquantes ont été prises en matière d’organi-
sation de la régulation et de la surveillance. A la suite du rapport
présenté en février 2009 par le groupe d’experts présidé par
M. de Larosière, la Commission a en effet proposé la mise en place
d’un « système européen de surveillance financière », chargé de
renforcer la qualité de la surveillance, en harmonisant les missions

`
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et les pouvoirs des autorités nationales, de renforcer la surveillance
des groupes transfrontaliers, en promouvant le rôle des collèges
de superviseurs, et d’élaborer progressivement des règles uniques
de surveillance de l’ensemble des institutions financières. Ce
dispositif, mis en place à partir du 1er janvier 2011 comprend,
au niveau local, les autorités nationales compétentes et, au niveau
communautaire, trois autorités nouvelles, dotées de la personnalité
morale et respectivement chargées du secteur bancaire, de celui
des assurances et de celui des marchés et des titres.

Dans plusieurs pays, enfin, l’organisation de la surveillance a été
réformée, en vue de la renforcer ou de corriger les faiblesses
révélées par la crise. La loi Dodd-Frank a ainsi apporté diverses
modifications à l’organisation de la régulation financière aux
États-Unis, sans toutefois vraiment remédier à la dispersion des
responsabilités entre autorités (Trésor, Federal reserve system, FDIC,
SEC, CFTC, etc.). En Grande Bretagne, le nouveau gouvernement
a annoncé son intention de transférer à la Banque d’Angleterre
la surveillance prudentielle confiée depuis 1996 à la FSA et de
limiter les pouvoirs de celle-ci à la surveillance des marchés et à
celle des pratiques commerciales. En France, l’ordonnance du
21 janvier 2010 a prévu la fusion des autorités des secteurs de la
banque et de l’assurance au sein de la nouvelle Autorité de contrôle
prudentiel. Désormais, parmi les principaux pays, seuls l’Allemagne
et le Japon conservent encore une organisation ne répondant
pas au principe de séparation de la surveillance prudentielle et de
la surveillance des marchés (modèle dit Twin Peaks).

De multiples chantiers ont ainsi été ouverts au plan mondial
comme de part et d’autre de l’Atlantique. Pour la plupart, ils sont
loin d’être achevés. Ainsi, lorsque, dans certains domaines, des
décisions ont été prises, par exemple, au plan mondial, en matière
d’exigences de fonds propres pour les banques, un calendrier
assez long de mise en œuvre a été prévu et les effets de ces mesures
ne se produiront donc que de manière progressive. De même,
dans d’autres matières, telles que la gouvernance des institutions
financières, dans l’Union européenne, ou la réorganisation des
autorités de régulation, en Grande Bretagne, seules des orientations
ou des intentions ont été annoncées et des décisions formelles
restent à prendre par les instances compétentes.

On ne saurait donc à ce stade formuler d’appréciation sur
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l’efficacité des dispositifs envisagés. Beaucoup de travail reste à
accomplir pour mettre effectivement en œuvre l’ensemble des
mesures évoquées aux plans mondial, européen ou national.
La réalisation des objectifs annoncés par le G20, la Commission
européenne ou les gouvernements nationaux dépendra par suite
largement de la capacité de chacun de ces décideurs à maintenir
le cap des réformes.

Les questions laissées ouvertes

Même si les autorités ont pris des initiatives dans de très
nombreux domaines, force est de constater que bien des questions
restent ouvertes. Celles-ci sont de deux types : certaines sont dès
maintenant identifiées mais n’ont pu encore être traitées ; d’autres,
en revanche, ne semblent toujours pas, à la date de rédaction
de cet article, figurer dans les programmes de travail des instances
internationales ou nationales.

a) Compte tenu du nombre des sujets sur lesquels les autorités
devaient se pencher, il n’est pas surprenant qu’elles n’aient pu
tous les aborder et que certains restent donc à discuter. Plusieurs
questions, le plus souvent de grande importance, sont ainsi inscrites
à leur agenda de 2011, de 2012, voire des années suivantes. Parmi
celles-ci, on peut en particulier en évoquer trois, le risque systé-
mique, le champ de la régulation et l’harmonisation des méthodes
de surveillance.

Comme ceci a été indiqué précédemment, la prévention du
risque systémique figure désormais au tout premier rang des res-
ponsabilités des autorités. De nouvelles instances ont été chargées de
cette tâche, tant aux États-Unis qu’en Europe. Il leur appartient
maintenant d’élaborer des orientations et des procédures opéra-
tionnelles. Elles doivent ainsi identifier les facteurs susceptibles
de provoquer l’apparition d’un risque systémique et les principaux
types d’impacts que ces facteurs peuvent avoir sur les marchés et
les intermédiaires financiers. Elles ont également à déterminer les
critères de définition des institutions à caractère systémique et
à concevoir des dispositifs qui pourraient permettre d’éviter leur
défaillance ou au moins d’en limiter les impacts. Il leur faut enfin
proposer des méthodes concrètes de prévention. Leur programme
de travail pour la période qui vient sera donc particulièrement chargé.
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Parmi les sujets inscrits au programme de travail des autorités
de 2011, figurent en second lieu plusieurs questions touchant au
champ de la régulation. Tel est par exemple le cas de la surveillance
nécessaire des shadow banks, c’est-à-dire des organismes qui,
d’un point de vue économique, exercent des activités tout à fait
comparables à celles de banques mais qui ne remplissent pas les
critères juridiques conduisant à les qualifier comme telles et qui ne
sont donc pas tenues de respecter de réglementation spécifique.
Entreprendre de réguler les shadow banks implique donc au
préalable de revoir les critères d’assujettissement à la législation
bancaire et financière.

Aujourd’hui, le critère principal, voire exclusif, d’inclusion dans
le champ de la régulation est l’exercice de la collecte des dépôts et
l’utilisation de ceux-ci sous forme de crédits ou d’autres opérations
financières. C’est cette définition relativement restrictive qui est
retenue aussi bien dans les directives européennes que dans la légis-
lation américaine. Certains pays, en particulier l’Allemagne et la
France, ont toutefois défini de manière plus étendue le champ de
leur législation, en prévoyant que celle-ci s’applique à toutes les
entreprises qui collectent des dépôts ou (et non pas et) octroient
des crédits en les finançant par des moyens autres que leurs seuls
fonds propres. C’est d’ailleurs pour cette raison que les législations
de ces pays se réfèrent à la notion d’établissement de crédit et
non à celle de banque, ce terme ne désignant qu’une catégorie
particulière d’établissement de crédit2. Le choix fait par ces pays
répond en fait à trois considérations :

- prudentielle, puisque qu’il conduit à surveiller toutes les entre-
prises qui consentent des prêts et qui, par suite, supportent des
risques de crédit ;

- concurrentielle ensuite, puisqu’il assure ensuite l’égalité de traite-
ment entre tous les prêteurs, quelle que soit la nature des ressources
qu’ils utilisent, dépôts ou emprunts sur les marchés ;

- consumériste, enfin, puisqu’il permet de garantir la qualité de
concours offerts à la clientèle en réservant la distribution à des
professionnels agréés et surveillés.

Étendre partout le champ de la réglementation à tous les

2. Cf. sur ce sujet notre article « Qu’est-ce qu’une banque ? », publié dans l’Année
des Professions Financières de 2009 (volume no 4).
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organismes qui, quels que soient leur statut ou leur forme juridique,
consentent, acquièrent ou garantissent des crédits, permettrait ainsi
d’améliorer à la fois la surveillance prudentielle et les conditions
de concurrence. Il appartient maintenant à l’Union européenne
et au G20 d’apprécier si cette option, qui est celle de l’Allemagne
et de la France, pourrait servir de base à une nouvelle définition
du champ de la réglementation et permettre par suite d’apporter
une réponse appropriée au problème posé par le développement
des shadow banks.

La révision de la directive MIF, qui a été engagée par la Commis-
sion en décembre 2010, fournira également l’occasion d’une
nouvelle réflexion sur la définition des marchés réglementés ainsi
que sur la nature des obligations qui leur sont applicables3.

L’harmonisation des méthodes de surveillance est un troisième
sujet qui a été identifié par les autorités mais qui demeure largement
ouvert. Au sein de l’Union européenne, c’est l’une des tâches
principales assignées aux nouvelles autorités mises en place au
début de l’année 2011. En ce domaine, beaucoup reste à faire
pour définir des principes communs, tant en ce qui concerne le
contrôle sur pièces, notamment les informations périodiques
demandés aux établissements assujettis, que le contrôle sur place.
Pour être menée à bien, cette harmonisation impliquera notam-
ment une concertation continue et approfondie avec l’ensemble
des personnes intéressées et les stakeholders groups créés auprès
des trois autorités auront donc un rôle très actif à jouer.

b) A côté des sujets qui ont ainsi déjà été identifiés et qui, par
suite, figurent dès maintenant au programme de travail des
autorités, il en est d’autres que les autorités n’ont guère encore
abordés mais qu’elles devront nécessairement traiter dans un
proche avenir, dans la mesure où elles conditionnent l’efficacité
de leur action.

Parmi ces questions restant entièrement à traiter, on peut d’abord
citer celle de la conciliation des objectifs de la régulation. Ainsi que
ceci a été évoqué précédemment, ces objectifs se sont étendus et, à

`

3. Cf. à ce sujet l’article d’Anne Hyvernaud « Qu’est-ce qu’un marché ? » publié dans
l’Année des Professions Financières 2010 (volume no 5).
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côté de la stabilité monétaire, du bon fonctionnement et de
l’intégrité des marchés ainsi que de la prévention des défaillances
individuelles d’institutions financières, les autorités sont désormais
chargées de veiller à la fois à la maîtrise du risque systémique et à la
qualité des modes de commercialisation des services financiers. D’un
point de vue pratique, des dispositions ont été prises dans de nom-
breux pays pour assurer la coopération des autorités chargées de ces
diverses missions, ce qui devrait permettre de garantir la cohérence
de leurs décisions. Il n’en reste pas moins que, sur le fond, la conci-
liation de ces divers objectifs peut, dans certaines circonstances,
s’avérer très délicate et que des choix devront donc être faits,
conduisant à établir une certaine hiérarchie entre eux. Là encore, il
sera important que ces choix soient suffisamment concertés au plan
international, pour éviter que se produisent à nouveau des désé-
quilibres tels que ceux observés au cours des années 2000 à 2007.

Les autorités devront également veiller à l’adéquation de leurs
moyens. De l’observation de nombreuses situations de ces dernières
années, par exemple l’attitude de la SEC dans l’affaire Madoff ou les
difficultés rencontrées par de petits pays pour surveiller celles de
leurs banques qui exercent des activités transfrontalières, on peut
constater que, trop fréquemment encore, des autorités financières
ne disposent pas de moyens adéquats. Certaines souffrent d’une
insuffisance, quantitative ou qualitative, de ressources humaines ;
d’autres dépendent par trop, sur le plan intellectuel ou technique,
des professions qu’elles sont chargées de contrôler ou des autorités
publiques, nationales ou locales ; dans de nombreux cas, à défaut
d’une indépendance suffisante, de perspectives de carrière et de
rémunérations attrayantes, voire simplement d’une considération
suffisante, leurs collaborateurs manquent de motivation ou ne
restent en fonction qu’un temps limité. Une plus grande efficacité
de la régulation financière ne nécessite donc pas seulement un
renforcement des normes imposées aux acteurs ou une révision des
méthodes ou de l’organisation des autorités. Elle implique au moins
autant des moyens humains et techniques adéquats ainsi qu’une
motivation suffisante de leur personnel, même si ces sujets ne sont
que très rarement évoqués publiquement.

Parmi les questions qui se poseront rapidement aux autorités,
il convient également de mentionner celle de la compréhension de
leur rôle et de leur action par l’ensemble des personnes concernées.
Aujourd’hui, ce rôle et cette action ne sont guère connus que par
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les professionnels concernés et quelques experts. En revanche, ni
l’opinion publique, même éclairée, ni les médias, ni les enseignants
ou chercheurs en économie n’ont aujourd’hui une vision claire
de leurs missions et de leurs méthodes. Cette méconnaissance
explique certainement pour une bonne part  l’image brouillée dont
les autorités pâtissent dans l’opinion publique. Celle-ci continue
en effet à voir surtout les actions engagées pour faire face à la crise
comme des avantages accordés aux autres institutions financières,
sans reconnaître qu’il s’agissait du seul moyen de sauvegarder la
valeur et la disponibilité de l’épargne de chacun. Là encore, des
réflexions mériteraient d’être engagées pour clarifier l’image
des autorités et, par là même, renforcer leur efficacité.

Une autre question ouverte concerne enfin spécifiquement
les États membres de la Zone Euro. Les difficultés rencontrées
par la Grèce, puis par l’Irlande ont fait apparaître le lien étroit
qui existe entre la situation financière d’un État et celle des banques
et des autres institutions financières ayant leur siège sur son terri-
toire. Or si des mesures d’assistance à un État membre de la Zone
Euro peuvent être discutées avec les autres États membres de
cette zone, d’éventuelles mesures d’assistance à leurs banques ne
peuvent être conçues qu’au niveau de l’Union européenne dans
son ensemble. Aujourd’hui, la Zone Euro semble être la seule région
du monde où le champ géographique de la régulation monétaire
ne coïncide pas avec celui de la régulation du système bancaire ou
des marchés de capitaux. La question se pose donc de savoir si,
pour assurer la pleine stabilité de la Zone Euro, il ne serait pas
nécessaire de prévoir, à côté de la politique monétaire commune et
des principes communs de gestion budgétaire, certaines normes
communes en matière bancaire et financière. Le débat récent sur
la localisation, dans la Zone Euro, d’une chambre de compensation
de produits dérivés libellés en euros atteste l’opportunité de lancer
une telle réflexion collective.

* * *

La crise a replacé les autorités au centre des actions de rétablis-
sement de la confiance dans les marchés et les intermédiaires
financiers. Elles ont incontestablement œuvré avec efficacité pour
éviter le blocage des marchés ainsi que des défaillances en chaîne.
Elles ont également fait preuve de courage et de détermination
en lançant de très nombreux projets de réforme.
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Il leur reste néanmoins à confirmer la pertinence et l’efficacité
de leurs initiatives. Il leur faudra montrer une grande constance
dans la conduite de leurs actions, car ce n’est que dans quelques
années que les résultats de celles-ci pourront être pleinement
appréciés. Il leur faudra également continuer de faire preuve
de lucidité et de transparence dans l’approche des questions
qu’elles n’ont pas encore traitées et qui, pour nombre d’entre elles,
demeurent encore totalement ouvertes.

Il leur faudra enfin poursuivre leur concertation avec les
professionnels concernés et toutes les autres parties intéressées,
afin de déterminer les solutions efficaces mais préservant aussi la
concurrence et la capacité d’innovation.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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Fabrice PESIN
Secrétaire Général Adjoint de l’Autorité de Contrôle Prudentiel

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
DANS LE SECTEUR FINANCIER

La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel (ACP) – qui depuis
le 9 mars 2010 supervise à la fois le secteur bancaire et le secteur
de l’assurance – s’est vue confier les missions de préservation de la
stabilité du système financier et de protection de la clientèle des
secteurs de la banque et de l’assurance. Cette dernière mission
s’inscrit dans le contexte d’un accroissement depuis plusieurs
années du besoin de sécurité des consommateurs, la crise financière
amplifiant ce mouvement. Si le cadre juridique « protecteur » de
la clientèle de services financiers s’est enrichi progressivement,
les réflexions sur le contrôle des pratiques commerciales se sont
intensifiées récemment en France. C’est dans un nouveau contexte,
notamment marqué par la crise financière, que l’Autorité de contrôle
prudentiel exerce désormais son activité dans le domaine de la
protection de la clientèle.

I. LES ENJEUX MICROÉCONOMIQUES
ET MACROÉCONOMIQUES D’UN CADRE
JURIDIQUE « PROTECTEUR »

1. Une forte asymétrie d’information entre consommateur
et vendeur

Les services financiers ne sont pas des services comme les autres,
ils se caractérisent notamment par une forte asymétrie d’infor-
mation entre le consommateur et le vendeur. Et cette asymétrie
d’information semble s’accroître en raison d’une innovation

PESIN 15/03/11, 13:26193



194

financière soutenue conduisant à une complexité des produits
toujours croissante et à des nouveaux termes en général très
mal compris par le client. La prédominance des produits « tradi-
tionnels » en France (livret A, plan d’épargne logement, prêts
immobiliers à taux fixe, contrats d’assurance vie en euros) a long-
temps limité les risques de ventes inappropriées mais la banalisation
des instruments financiers permet désormais à tous les ménages
d’accéder à des produits qui étaient auparavant réservés à des
publics restreints. Ainsi, les produits structurés proposés comme
unités de compte dans des contrats d’assurance vie et les prêts à taux
révisable « capé » sont des produits qui se diffusent alors que leur
fonctionnement et leurs risques restent difficiles à appréhender
pour le grand public.

2. Les enjeux macroéconomiques des pratiques commerciales

Au niveau macroéconomique, l’importance des pratiques
commerciales dans le domaine financier est apparue clairement
lors du déclenchement de la crise financière aux États-Unis avec
l’épisode des crédits hypothécaires dits subprimes. L’enchaînement
de deux phases de « ventes inappropriées » a eu des conséquences
dévastatrices : à la souscription de crédits inadaptés par des
clients non solvables, s’est ajoutée la commercialisation de
produits financiers créés à partir de la titrisation de ces prêts
dont les risques inhérents étaient mal appréhendés. La crise des
subprimes a ainsi montré comment des pratiques commerciales
défaillantes, lorsqu’elles s’exercent à grande échelle, pouvaient
avoir un impact systémique.

La France n’a évidemment pas connu de telles dérives mais
cela ne doit pas nous empêcher de tirer certains enseignements.
La crise financière a montré qu’une commercialisation non régulée
pouvait avoir des conséquences négatives, non seulement pour
les clients des établissements bancaires et d’assurances mais aussi
pour le système financier dans son ensemble. Il est apparu que la
commercialisation d’instruments financiers ou de crédits à taux
variable sur la base d’argumentaires vantant les performances
les plus récentes peuvent amplifier les mouvements haussiers et
baissiers et peser sur la stabilité financière. Certaines techniques
de placement accentuent ainsi le comportement pro-cyclique des
clients qui adoptent des approches de court terme préjudiciables
pour eux comme pour l’économie dans son ensemble.
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Par ailleurs, la sous-estimation des risques par un distributeur
de produits financiers se traduit, à l’issue d’une crise financière,
par une augmentation de l’aversion au risque du client qui,
s’estimant trompé, est durablement dissuadé d’investir dans
certaines catégories d’actifs. Ce qui est préjudiciable tant du point
de vue du financement de l’économie que de celui des clients qui
pourraient avoir intérêt à diversifier leurs investissements – dans la
perspective de la préparation de la retraite notamment. Enfin, la
crise financière a rappelé que des ventes abusives ou inadaptées
comportaient pour les établissements d’importants risques de
réputation et de contentieux qui peuvent avoir des conséquences
financières déstabilisatrices.

3. Un cadre juridique « protecteur » qui s’enrichit
progressivement

Face à ces évolutions, il est apparu nécessaire de soumettre le
secteur assurantiel et bancaire à des règles spécifiques, protectrices
des consommateurs. De nouvelles normes ont été initiées au
niveau national comme au niveau européen. Le cadre juridique
en matière de pratiques commerciales a progressivement permis
d’améliorer la protection de la clientèle dans le secteur bancaire
comme dans le secteur de l’assurance. Les documents publicitaires
sont désormais mieux encadrés, les prêteurs sont plus respon-
sabilisés dans le domaine du crédit, le droit de renonciation est
mieux affirmé, le recueil des besoins et exigences du client ainsi
que les devoirs de conseil et de mise en garde sont formalisés en
assurance vie, et les engagements doivent être respectés tout au
long de la vie du contrat.

La crise financière n’a pas été sans effet sur le regard porté par
les consommateurs sur les pratiques commerciales de leur banquier
ou de leur assureur, même dans un pays comme la France qui
n’a pourtant pas connu les dérives enregistrées chez certains de
ses partenaires, notamment anglo-saxons. La crise a notamment
renforcé le besoin de protection chez l’utilisateur de services et
produits financiers qui exigent que les règles « protectrices » soient
strictement respectées. Ce contexte justifie dès lors un renfor-
cement du contrôle des obligations des professionnels vis-à-vis
de leur clientèle et la mise en place d’une nouvelle politique de
contrôle des pratiques commerciales.
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II. LES DÉFIS DU CONTRÔLE DES PRATIQUES
COMMERCIALES

1. La protection de la clientèle, un nouveau champ de contrôle

Jusqu’à la création de l’Autorité de contrôle prudentiel, la mission
de protection du consommateur s’exerçait essentiellement par
le contrôle de la solvabilité des organismes financiers. En effet,
contrôler la solvabilité, c’est garantir que l’assureur à qui l’on a fait
appel a les moyens d’indemniser les sinistres. C’est garantir que,
quelles que soient les turbulences économiques et financières, les
banques auxquelles des dépôts ont été confiés ne sont pas mises
en danger par une prise excessive de risques. Cette protection de
la clientèle bancaire et d’assurance est exercée en France depuis
si longtemps qu’on oublie parfois qu’elle ne va pas de soi. Les
difficultés récentes d’établissements financiers étrangers rappellent
que la surveillance de la solvabilité et de la liquidité doivent
demeurer pour une autorité de contrôle le fondement de son action.

Il n’en demeure pas moins que le contrôle des pratiques commer-
ciales est d’une nature différente du contrôle de la solvabilité et
de la liquidité. L’activité de l’établissement est analysée à travers
ses pratiques commerciales, et non au regard des risques pris
en termes de pérennité financière. L’ACP a désormais de façon
explicite une mission de contrôle des pratiques commerciales, l’article
L 612-1 du code monétaire et financier disposant que « l’Autorité
de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la
préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients,
assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ».
Pour la nouvelle autorité française, la protection de la clientèle est
désormais un objectif de contrôle en soi.

2. De multiples défis

Dans une relation commerciale, une bonne information est
une information claire, exacte et non trompeuse, consistant
notamment à attirer l’attention du client sur les risques et pas
seulement sur les bénéfices potentiels d’un produit. Et un bon
conseil est celui qui est adapté à la situation de chaque client.
L’Autorité de contrôle prudentiel contrôle désormais que les
banques, les sociétés de crédit, les assurances et les mutuelles, mais
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aussi les agents généraux, les courtiers d’assurance et de banque,
remplissent effectivement ces devoirs envers leurs clientèles. Se pose
alors la question des moyens et des méthodes de contrôle. Les défis
sont immenses car les canaux de distribution sont multiples, les lieux
de commercialisation sont dispersés et les ventes en face-à-face
reposent en grande partie sur des échanges oraux. Comment
contrôler les pratiques commerciales des conseillers-vendeurs
des grands réseaux de bancassurance, des agents généraux et des
courtiers ? Comment contrôler la distribution du crédit à la consom-
mation qui a souvent lieu hors des réseaux des acteurs financiers ?
Comment appréhender le développement de la distribution des
services financiers à partir de plates-formes internet ?

Plusieurs moyens de contrôle existent. Comme dans le champ
de la surveillance de la situation financière des établissements,
l’Autorité de contrôle prudentiel effectue des contrôles sur pièces
et sur place des pratiques commerciales, portant notamment
sur l’adéquation des moyens et procédures mis en œuvre par
l’organisme pour être en conformité avec les règles de protection
de la clientèle. Ainsi peuvent être contrôlées les conditions d’entrée
en relation avec les clients, notamment les dispositifs d’évaluation
des connaissances du client préalablement à toute souscription, la
clarté de l’information transmise, ainsi que les mises en adéquation
du produit au profil et à la situation financière du client. Les
documentations distribuées ainsi que la teneur des discours
commerciaux peuvent aussi être analysées. En particulier, les
communications mettant trop en avant les chances de gain et mini-
misant les risques de perte sont susceptibles d’être sanctionnées au
titre de leur caractère trompeur. Certains documents périodiques
remis à l’autorité, notamment les rapports de contrôle interne,
imposent désormais aux organismes financiers de préciser les moyens
et procédures mis en œuvre dans ce domaine. Parallèlement aux
réseaux de salariés, la distribution de produits et services financiers
s’effectue par des courtiers et des agents généraux qui sont eux
aussi soumis aux obligations d’information et au devoir de conseil,
et qui peuvent être à ce titre soumis au contrôle de l’Autorité.

Par ailleurs, l’ACP décline sa mission de protection de la clientèle
en exerçant une veille des pratiques commerciales, notamment sur
les nouveaux produits apparaissant sur le marché et les campagnes
publicitaires afin de prévenir d’éventuelles dérives. Si l’ACP n’a pas
de pouvoir d’approbation a priori, elle peut effectuer cette veille
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sur les publicités et les produits de façon ponctuelle ou par sondage.
La commercialisation sur internet – qui, si elle n’a pas encore atteint
une importance significative, offre néanmoins des perspectives de
développement pour certains produits – mérite aussi une attention
particulière. Au total, ces activités de veille doivent permettre de
mieux orienter le contrôle. De même, l’analyse des réclamations
individuelles et des échanges avec les systèmes de médiation bancaire
et d’assurance constituent des sources de renseignements
précieuses sur l’évolution des pratiques commerciales, princi-
palement en tant que faisceaux d’indices qui pourront ensuite
orienter les politiques de contrôle.

De nouveaux efforts sont aussi à déployer afin de renforcer
l’objectivité et l’impartialité du conseil. Ainsi, les modes de rému-
nération qui sont susceptibles de biaiser le conseil du vendeur
– qu’il soit courtier, agent général ou salarié de grand réseau – sont
actuellement un sujet de discussion au niveau communautaire,
certains systèmes de rémunération pouvant inciter à la distribution
de produits particulièrement risqués, quel que soit le profil du
client. Par ailleurs, la transparence sur les tarifs et les frais de gestion
de l’ensemble des produits et services financiers doit être améliorée.
De manière générale, les consommateurs sont demandeurs d’une
présentation des caractéristiques des produits et services permet-
tant une véritable comparaison. Des efforts doivent être à nouveau
consacrés à l’amélioration et à la simplification de l’information
aux clients à partir d’un résumé des principales caractéristiques
en une ou deux pages, à l’image de l’encadré récapitulatif en
assurance vie et de la fiche standardisée d’information sur l’assu-
rance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers.

* *  *

Les défis de la protection des consommateurs dans les
secteurs de la banque et de l’assurance sont à la hauteur des enjeux
financiers mesurés au niveau des ménages français, tant du
côté de leur épargne que du côté de leur endettement. Ainsi,
760 milliards d’euros (à fin 2009) de crédits à la consommation
et de crédits immobiliers accordés aux particuliers font face à
quelques 3450 milliards d’euros d’épargne financière, dont près
de 1400 milliards d’euros d’assurance vie et 1100 milliards d’euros
de dépôts bancaires. A cela s’ajoutent les services d’assurances`
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(assurance habitation, assurance automobile, complémentaire
santé...) et les services financiers (frais de tenue de compte, frais
de carte de crédit...) qui représentent près de 5 % de l’ensemble
des dépenses courantes des ménages. Au total, le respect des règles
protectrices des consommateurs dans le secteur financier apparaît
comme un élément essentiel contribuant à la confiance des assurés
et des clients bancaires, notamment dans le contexte économique
actuel.

Achevé de rédiger en novembre 2010.
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Édouard SALUSTRO
Président H. de la Section des Finances

au Conseil Économique, Social et Environnemental

FAUT-IL POURSUIVRE
LA CONVERGENCE DES NORMES
COMPTABLES ENTRE L’EUROPE

ET L’AMÉRIQUE ?

La chronique que j’ai eu l’honneur de signer dans l’édition 2010
de l’année des professions financières se terminait par l’interro-
gation suivante : « 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. »

L’année 2010 a confirmé l’importance de cette question, tout en
la laissant sous une forme assez largement interrogative puisque les
évolutions en cours à la fin 2009 (en Europe comme sur le plan
international) sont encore très largement à l’œuvre sans que l’on en
voie aujourd’hui le terme. Certains acteurs ont disparu de la scène
(c’est notamment le cas de l’ex-commissaire européen Mc Greevy
qui avait fait de la convergence comptable entre l’Europe et les
États-Unis un de ses chevaux de bataille, heurtant souvent de plein
fouet ses interlocuteurs français), d’autres confirment l’importance
croissante qu’ils prennent dans les débats, on peut en particulier
penser au bras armé du G20, le Conseil de stabilité financière.
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1. La demande politique de convergence a poussé
depuis le début de la décennie à un rapprochement
indéniable des régulateurs

Avant même la pression politique mise en Europe par l’action du
commissaire Mc Greevy, l’importance prise par les cotations croisées
d’entreprises américaines et européennes (et dans le même temps
la création de l’OICV permettant aux bourses de valeurs de
dialoguer plus efficacement), ainsi que la dynamique propre du
normalisateur international, l’IASB (dont l’instance de direction
comporte une part significative de représentants américains alors
même que les États-Unis n’appliquent pas les normes IFRS...) ont
conduit à établir des programmes concrets de rapprochement
entre normalisateurs.

Depuis 2002, plusieurs étapes substantielles ont été franchies :

- En septembre 2002, l’IASB et le régulateur américain FASB ont
signé un accord (The Norwalk Agreement) fixant le principe d’une
convergence des normes.

- En 2006, les deux mêmes institutions ont défini une « Roadmap for
convergence 2006-2008 », document fixant des objectifs précis de
rapprochement. Tenant compte de ces deux documents et des
premières traductions concrètes de cette volonté de rapprochement,
la SEC a supprimé en 2007 l’exigence pour les sociétés non-
enregistrées aux États-Unis de présenter leurs états financiers en
US GAAP, sous la condition qu’ils aient été établis en normes IFRS.
Dans le même temps, la SEC a publié une feuille de route en vue
de l’adoption par les sociétés américaines des normes IFRS.

- Le Norwalk Agreement a été revu en 2008 par l’IASB et le FASB.
Cette nouvelle version a souligné l’importance d’arriver à des
normes communes, fondées sur des principes. Une série de
chantiers de convergence ont aussi été engagés à ce moment-là,
fixant l’année 2011 pour arriver à leur terme.

La crise économique a accéléré la pression politique au rappro-
chement, conçu comme un moyen de « redonner de l’air » aux
entreprises sur les marchés financiers, tout en limitant les risques
de « concurrence comptable » entre l’Europe et les États-Unis. Dans
le même temps, et de manière un peu paradoxale, l’Europe faisait
pression sur l’IASB pour limiter l’utilisation des valeurs de marché
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pour valoriser un certain nombre de produits financiers (la France
étant en pointe dans ce combat européen), alors que le normalisateur
américain réaffirmait sa confiance dans la « full market value ».

Le G20 a donc fait de la convergence un objectif de même niveau
que la réforme des normes IFRS elles-mêmes, dans une contri-
bution commune à la stabilité financière et au retour de la confiance
et de la croissance. A plusieurs reprises, entre 2008 et 2010, cet
objectif a été réaffirmé au niveau politique, mais aussi dans les
travaux du Conseil de stabilité financière. Ainsi, au sommet de
Pittsburgh en novembre 2009, était affirmé l’objectif d’une
convergence d’ici juin 2011, par une implication plus forte des
différentes parties prenantes au sein de l’IASB. L’arrivée d’un
nouveau président, le Néerlandais Hans Hoogervorst à la même
date, pourrait ainsi marquer le début d’une ère nouvelle pour
le normalisateur.

A la suite de ces engagements multilatéraux, IASB et FASB
ont publié en novembre 2009 un rapport d’étape fournissant
l’état d’avancement des différents chantiers engagés en 2008. Ils ont
décidé de se réunir tous les mois à partir de ce moment-là et de faire
des points d’avancement trimestriels.

Une nouvelle décision commune de juin 2010 a montré une
inflexion dans ce cheminement des deux régulateurs vers la
convergence. Conscients du volume de travail représenté par une
convergence de toutes les normes, ils sont convenus d’un ordre
de priorité, conservant l’échéance de juin 2011 pour les chantiers
prioritaires et repoussant celle-ci au second semestre 2011 pour
les sujets moins prioritaires.

On doit toutefois noter que ce volontarisme politique et technique
a certes incité plusieurs pays à annoncer qu’ils allaient adopter les
normes IFRS, mais que les États-Unis et le Japon se refusent pour
le moment à fixer une date en la matière. Néanmoins la SEC a
indiqué, en février 2010, qu’elle travaillait toujours sur l’hypothèse
d’une reconnaissance des IFRS dans le courant de 2011.

2. Quel cadrage donner à cette convergence ?

On voit donc que la pression, politique autant que technique,
a été très forte sur les régulateurs depuis une décennie pour aller

`

`
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vers une convergence, se traduisant à terme par la fusion des
référentiels ou, à tout le moins, leur reconnaissance mutuelle par
les États et les autorités de marché.

Dans ce contexte, la crise n’a pas freiné l’élan mais donné au
contraire un appui supplémentaire à la convergence, sans résoudre
toutefois la contradiction entre une convergence affichée et une
divergence réelle sur la place de la valeur de marché dans la
normalisation. Les mêmes en effet, signataires des déclarations
du G20 et du Conseil de stabilité financière, sont ensuite intervenus,
soit dans les instances des deux normalisateurs, soit dans des
instances comme le Comité de Bâle, pour défendre des positions
opposées sur le rôle que doit jouer la valeur de marché, le
mark-to-market et le mark-to-model. De ce point de vue, la France
n’est pas exempte de contradiction, appelant en multilatéral à la
convergence tout en appuyant à l’IASB (et dans les travaux techni-
ques et administratifs, tels le rapport Marteau-Morand de 2010)
une vision de la valorisation, aussi éloignée de la full market value
que du mark-to-model, mais en tout cas éloignée de ce que pourrait
être un compromis final transatlantique.

Pour autant, on peut avancer aujourd’hui sans risque que
la convergence est en marche, de manière inéluctable, et qu’il
y aurait un fort risque politique autant qu’économique à
marquer un temps d’arrêt trop long. Dès lors, la question qui
se pose, pour l’IASB dans son ensemble, pour les Européens et
les Français en particulier, est plutôt la suivante : comment éviter
une convergence au rabais, au profit des seules normes et entre-
prises américaines ?

Pour cela, mais aussi pour essayer de simplifier un processus
dont les normalisateurs ont eux-mêmes reconnu, en novembre 2009,
qu’il pouvait être long, compliqué voire insurmontable, un choix
doit être fait dans les méthodes de convergence. En effet, trois
d’entre elles peuvent en théorie être choisies :

- l’adaptation élément par élément, et norme par norme, des deux
systèmes est la voie la plus sûre, mais aussi la plus lente et la plus
complexe à mettre en œuvre ;

- l’alignement global des deux systèmes pourrait être recherché,
mais on voit que là aussi la complexité se combine avec un risque réel
d’alignement sur le modèle américain et sur la full market value,
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au détriment des objectifs européens. Même si les documents
affirment aujourd’hui que la convergence se fait (comme le souhaite
l’IASB) sur le « principle-based », il n’en demeure pas moins que le
« rule-based » américain reste très puissant.

- La bonne méthode est sans doute la troisième, celle de la validation
en commun de principes fondateurs, autour d’un cadre conceptuel
de l’IASB en refonte. Cette méthode, la plus protectrice des intérêts
européens, suppose toutefois que l’Europe soit suffisamment forte
au sein de l’IASB pour faire prévaloir ses intérêts dans le débat à
venir sur ces « principes fondateurs ». Cela pose donc la question
de la représentation institutionnelle de l’Europe au sein de l’IASB,
posée sans cesse depuis le milieu des années 2000 mais qui n’a
toujours pas reçu de réponse satisfaisante. Comme Christine Lagarde
l’a rappelé à plusieurs reprises, le rééquilibrage au sein du Board
de l’IASB au bénéfice des principaux utilisateurs des IFRS, c’est-
à-dire de l’Europe et de ses États membres, est un préalable. Il
garantira la définition de principes véritablement communs pour
la convergence. Là aussi, l’arrivée d’Hans Hoogervorst peut être
l’occasion de ce rééquilibrage.

3. Quelles conséquences en tirer sur les institutions
en présence ?

La question-clé de la convergence autour de principes fonda-
teurs va donc être celle des institutions chargées de la mettre en
œuvre.

C’est évidemment vrai des normalisateurs eux-mêmes. Les deux
institutions ont densifié leur dialogue et leurs travaux communs,
mais continuent d’agir avec deux modes de gouvernance totalement
séparés, et surtout asymétriques puisque les Américains sont
présents au sein de l’IASB alors que, naturellement, les Européens
sont absents du FASB. La nécessité d’une structure commune va
donc se faire rapidement sentir. Le monitoring body, créé comme
instance d’éclairage des décisions de l’IASB depuis la fin 2008
pourrait être l’embryon de cette structure paritaire, chargée de définir
et de valider les principes communs.

L’aiguillon politique est désormais bien identifié : il s’agit du
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G20 et de son relais, le Conseil de stabilité financière. Cela suppose
toutefois que l’intérêt des dirigeants pour ces questions de
convergence ne se relâche pas, alors que le fait d’être placé en tête
de l’agenda politique en 2008-2009 avait accéléré le processus.

Le lieu de cette convergence est (même si on peut le déplorer)
facile à imaginer : ce sera Londres, tant pour sa place financière
que pour la présence de l’IASB et du rôle d’intermédiaire joué
par les Britanniques.

De nouveaux partenaires apparaissent progressivement : la
question de leur place dans la gouvernance va se poser rapidement.
Asie, Amérique latine, Moyen-Orient vont être de plus en plus
des acteurs de la convergence. La convergence IASB-FASB va bien
sûr rester l’enjeu principal ; mais elle ne sera crédible que si tous
les membres de l’IASB se fixent l’objectif d’appliquer les IFRS.
Faute de quoi, l’IASB ne sera jamais une véritable institution
multilatérale.

Enfin, la structuration des intérêts européens au sein de l’IASB
doit aboutir rapidement. La création de l’Autorité des normes
comptables, aboutissement d’efforts de plusieurs décennies, offre
à la France une chance de structurer ses positions et ses actions
d’influence, en fonction des intérêts de nos entreprises. Elle doit
donc être particulièrement active dans le dialogue au sein de l’IASB
et dans le dialogue transatlantique. En Europe, l’EFRAG1 doit être
rénové et renforcé pour devenir un acteur au service des positions
européennes au sein de l’IASB, tandis que parallèlement l’ESMA,
nouveau coordinateur communautaire des autorités de marchés
financiers, va disposer de moyens nouveaux. Tout cela suppose un
travail plus intense associant les États membres et la Commission,
et la volonté d’un message européen unique et donc fort au sein
de l’IASB.

En définitive, et au-delà de la convergence euro-américaine, on
voit bien que l’enjeu du débat est celui de l’universalité des normes
comptables et de la capacité de l’IASB à faire émerger un modèle
véritablement multilatéral (par le nombre de pays qui appliquent
les IFRS), qui ne se limite pas à la seule question des relations

1. ndlr EFRAG, European financial reporting advisory group.
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entre IASB et FASB. Une nouvelle fois, la capacité de l’Europe
à parler d’une seule voix peut être déterminante, pour bâtir
une convergence qui débouche sur d’authentiques normes
internationales.

Achevé de rédiger en novembre 2010.
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Olivier PASTRÉ
Professeur à l’Université de Paris VIII

LA FINANCE NE PEUT PAS
S’AUTORÉGULER*

 « Quand le bordel brûle, il n’y a pas que les maquereaux
qui meurent ». Cet aphorisme boursier, d’une incontestable
délicatesse, n’a qu’un seul mérite : appeler « un chat » « un chat ».
Cette crise a mis sur le carreau des dizaines de millions d’êtres
humains qui ne savaient même pas ce qu’était un crédit
subprime. Des dizaines de millions d’autres ne le savent toujours
pas et cela ne les empêchera pas, pour autant, de rejoindre, dans
un futur proche, la cohorte des victimes anonymes de la crise.

A l’origine de cette crise se trouve la finance. Finance qui a été
incitée à faire des folies par une politique monétaire d’un laxisme
sans précédent et des taux d’intérêt historiquement bas. La planète
entière s’est alors jetée à corps perdu dans l’endettement. Pour
ne prendre que l’exemple américain, de 1990 à 2006, le taux de
croissance du crédit a été trois fois supérieur à celui du PIB.
Rien d’étonnant à ce que, dans ce pays, l’endettement représente
230% du PIB – record inégalé – au terme de cette période. Ne
nous trompons pas : la finance a profité avec délectation de cette
explosion du crédit, au point même d’en oublier de faire son métier,
qui est, a priori, celui de contrôler les risques pris. Rien d’étonnant
à ce que, un jour ou l’autre, le château de cartes s’écroule.

« Nous montrerons au monde que nous maîtrisons la situation ».

`

* NDA : Cet article s’inspire d’un chapitre de mon livre écrit avec Jean-Marc
Sylvestre : « On nous ment ! Vérités et légendes sur la crise », Fayard, mars 2011.
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Sacré Georges Bush ! Il nous fera toujours autant rigoler ! Heureu-
sement que, quelques semaines après cette déclaration, qui date
d’août 2008, son secrétaire d’État au Trésor, plus prudent, a eu
l’honnêteté de reconnaître devant le Congrès « que nous avons été
victimes d’un manque de clairvoyance collectif sans précédent ».

Mais alors, que faire pour sortir de ce bourbier ? Depuis septem-
bre 2008, on ne cesse de réguler. Ou, au moins, de faire semblant.
Je suis enclin à penser que, dans ce domaine, les politiques et les
technocrates ne mentent pas de manière effrontée, c’est-à-
dire en toute connaissance de cause.

On est plutôt dans l’univers de l’auto-persuasion. On se ment
à soi-même, parfois de toute bonne foi, en se convaincant que la
lenteur des réformes que l’on entreprend n’est que la manifestation
de l’ambition même de celles-ci.

Je suis bien conscient que, en écrivant cela, je suis un peu injuste.
Je peux ainsi offenser tous les hauts fonctionnaires qui travaillent
jour et nuit, week-end compris, pour remettre la finance sur ses
rails, et même les banquiers qui croient sincèrement avoir fait leur
chemin de Damas par une belle matinée de septembre 2008, quand
la mise en liquidation de Lehman Brothers a définitivement sifflé
la fin de la récréation.

Je suis un peu – un peu seulement – injuste, car on ne peut pas
dire que rien n’ait été fait en deux ans. D’abord, les pompiers sont
parvenus à éteindre l’incendie, avant que celui-ci ne détruise tout.
Ils ont, en bons pompiers, commencé par injecter de la liquidité
pour permettre aux banques de faire face à leurs engagements
au jour le jour. Puis ils ont nationalisé quelques banques, au moins
les plus fragiles d’entre elles. Cela s’est notamment produit dans
les pays supposés les plus libéraux, comme les États-Unis et l’Angle-
terre. Ce qui a donné lieu, dans ces pays, à des manchettes de
journaux, et non pas des moindres, dénonçant le retour du
socialisme !

Puis les pompiers se sont transformés – au moins l’ont-ils cru – en
architectes. L’idée était alors de reconstituer, brique par brique,
la planète finance. Les Européens ont cessé de jouer au « jeu du
béret » et ont enfin accepté d’esquisser l’amorce d’un projet de
surveillance bancaire européenne unifiée.
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Mais, ce sont les Américains qui, à ce jour, semblent, paradoxa-
lement, être allés le plus loin en matière de régulation bancaire.
Paradoxalement car l’Amérique adore jouer au jeu de la concur-
rence réglementaire, jeu qui consiste à appeler de ses vœux les
réformes les plus ambitieuses et ... à laisser les autres les appliquer.

Mais là, tel n’a pas été le cas. La régulation financière améri-
caine était, jusqu’à la crise, à peu près aussi sévère que celle des
Iles Caïmans! Les marchés dérivés, qui représentent au total
500 000 milliards de $, soit dix fois le PNB mondial, sont, aux
États-Unis, régulés par le Ministère de l’Agriculture, au prétexte
– parfaitement justifié historiquement – que les premiers marchés
dérivés ont été créés pour protéger les fermiers du Middle West
contre la volatilité des prix des marchés agricoles. Les compagnies
d’assurance, quant à elles, sont supervisées par les États dans
lesquels leur siège est implanté, ce qui reviendrait, en France, à faire
contrôler les principaux groupes d’assurance mutualiste français
par le Préfet des Deux Sèvres (département qui abrite Niort, siège
des MACIF, MAIF et autres MAAF).

Ce lourd passif rend d’autant plus remarquable l’effort discipli-
naire fait par Barack Obama pour discipliner Wall Street. Cet
effort est d’autant plus méritoire que celui-ci est un pur produit de
Wall Street, sponsorisé, entouré, conseillé, surveillé, chouchouté
par des cadres de Morgan Stanley ou de Goldman Sachs. Malgré ce
handicap de départ, la loi Dodd-Franck, adoptée le 12 Juillet 2010,
constitue l’aboutissement de deux années d’efforts. Largement
inspirée par Paul Volcker, l’ancien patron de la Fed, cette loi
interdit désormais aux banques américaines de faire n’importe
quoi en matière de spéculation pour compte propre et en matière
d’investissement dans certains métiers parmi les plus risqués, comme
le capital-risque (private equity) et la gestion dite « alternative »
(hedge funds).

A ces différentes réformes s’ajoute un effort fait pour améliorer
la gouvernance de l’économie mondiale. La « création » du G20,
au plus fort de la crise, a rassuré les opinions publiques et a
empêché qu’elles ne paniquent. Avant la crise, l’économie
mondiale était gouvernée par le G7, créé à l’initiative de Valéry
Giscard d’Estaing en 1975, qui regroupait les sept pays soit disant
les plus riches du monde mais surtout... parmi les plus endettés
de la planète : les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Allemagne, la

`
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France, la Grande Bretagne et l’Italie. Les pays émergents, ceux
que l’on appelle désormais les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine),
qui contribuent aujourd’hui pour 80 % aux réserves mondiales
de change et pour 50 % environ de la création de valeur chaque
année, n’avaient le droit, jusqu’en 2008, que d’être invités
- parcimonieusement - à participer aux « banquets républicains »
qui clôturaient ces réunions réservées aux véritables « maîtres du
monde ». La gravité de la crise et l’opiniâtreté de Nicolas Sarkozy,
alors Président de l’Union européenne, ont eu raison de cette
fiction. Et, très largement grâce à l’activisme du Président de la
République, nous sommes, depuis fin 2008, parvenus enfin à ce
que le Conseil d’administration de la planète inclue en son sein les
véritables actionnaires.

Tout cela est bel et beau. Mais tout cela est de bien peu de poids.
Les réunions du G20 ont eu un impact politique au début, mais sont
devenues de plus en plus ennuyeuses par la suite. En dépit de la
volonté de Nicolas Sarkozy qui veut faire de la présidence française
du G20 de 2011 celle de la réforme globale du système, il ne faut pas
trop se faire d’illusions. La raison en est simple. Les Anglo-Saxons
sont prompts à appeler les pompiers au plus fort de l’incendie mais,
quand le feu commence à faiblir, ils ne demandent qu’une chose :
que les pompiers rangent leur lances d’arrosage et rentrent à
la caserne. Ils craignaient les dégâts du feu. Ils craignent encore
davantage les dégâts des eaux.

Sur le fond, rien n’aura donc changé ou presque depuis deux ans.
Ou, plus exactement, dans ce match qui oppose les régulateurs et
les régulés, on a assisté à deux mi-temps aux profils très contrastés.
En première mi-temps, à partir de la faillite de Lehman Brothers
en septembre 2008 à la mi-2009, les régulateurs ont marqué
quelques essais. Les politiques, ayant dans le dos la pointe de
l’épée de leur électorat, ont poussé les régulés, terrifiés à l’idée de ne
pouvoir faire leurs fins de mois, à accepter quelques concessions.
Aucun texte législatif ou réglementaire digne de ce nom n’a été
signé pendant cette période mais de nombreux colloques ont été
tenus, de multiples discussions multilatérales ont été entamées et
quelques accords ont été obtenus au forceps. Puis, à partir de la
rentrée 2009, plus rien.

Certes les colloques et les discussions se sont poursuivis mais les
participants à ces manifestations se sont progressivement assoupis.
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La mi-temps de ce match peut être datée avec précision au mois
de novembre 2009. Ont alors été publiés les chiffres de la croissance
du T3 américain. T3, ce sont les données relatives à la croissance
du PIB au troisième trimestre de l’année. 3 %. Un miracle ! La
croissance est enfin de retour ! Électrisés par cette divine surprise,
les politiques ont pu, à nouveau, s’adonner à leur passe temps favori,
la méthode Coué, et les financiers ont pu, avec délice, retrouver
le nid douillet de leurs bonus.

En oubliant au passage que cette – fugace – embellie de la conjonc-
ture américaine avait été payée au prix fort du plan de relance
budgétaire initié par le nouveau Secrétaire au Trésor, Henri Paulson.
Faire 3 % de croissance sur un trimestre en ayant promis 750 mil-
liards de dollars de dépenses publiques, c’est bien, mais cela fait
un peu cher l’hirondelle censée annoncer le printemps.

« Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ! ». A partir
des premiers jours de l’année 2010, les financiers qui, pourtant,
juraient, quelques semaines auparavant, que l’on ne les y repren-
drait plus, ont repris leurs bonnes vieilles habitudes, au premier
rang desquelles figure l’autosatisfaction béate.

Qu’ont-ils fait, depuis début 2010, en matière d’encadrement des
bonus des traders ? Qu’ont-ils fait en matière de lutte contre
les paradis fiscaux ? Qu’ont-ils fait en matière de réduction de
leurs activités spéculatives ? Qu’ont-ils fait en matière de contrôle de
leurs risques? Rien, ou presque, qui ne leur soit arraché de force
par le régulateur.

Or le régulateur s’est singulièrement endormi sur ses (illusoires)
lauriers depuis fin 2009. Le tempo est le même que celui des
professionnels, ainsi qu’en témoigne l’intensité régulatrice des
différents G20. Le premier, à Washington, en novembre 2008,
s’est contenté – et c’est normal – de lénifiantes déclarations d’inten-
tion. Celui de Londres, en 2009, a été un incontestable succès
puisqu’il a permis d’avancer sur, au moins, trois dossiers : les bonus
des traders, les paradis fiscaux et le renforcement des moyens
financiers du FMI.

Succès incontestable mais néanmoins fugace, car les deux G20
qui ont suivi, celui de Pittsburgh et de Toronto, ont retrouvé la tiède
et confortable moiteur des « yakafokon » qui ont, si souvent dans

`
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l’histoire, rythmé les négociations financières multilatérales. Quant
à celui de Séoul qui s’est tenu en novembre 2010, G20 dont on
attendait beaucoup après les atermoiements auxquels avaient donné
lieu les deux précédents, il n’a pas tenu la moindre de ses promesses.
Retour à la case « Départ ».

Face à cet « assourdissant silence », des régulateurs comme
des régulés, existe-t-il un GPS qui puisse nous permettre de ne
pas tomber dans les mêmes ornières que par le passé, et surtout dans
les mêmes impasses ? Si l’on ne veut pas faire du « sur place » dans
ce domaine, commençons par balayer d’un revers de main deux
tentations, celle du « stalinisme libéral » et celle du « libéralisme
maoïste ». Le stalinisme libéral revient, pour certains politiques,
souvent de droite, à demander des sanctions d’autant plus sévères
qu’on les sait impossibles à appliquer. C’est la claque enfin donnée
à la « main invisible » du marché chère à Adam Smith. C’est la
tendance Frédéric Lefèvre, en France, qui réclamait récemment
le retrait de la Bourse de toutes les banques françaises cotées et la
nomination d’un représentant de l’État au conseil d’administration
desdites banques. On croit rêver.

Dans le même registre, certains parlementaires américains ont,
pendant de nombreux mois, défendu l’idée d’une réinstauration
du Glass Steagall Act, voté au lendemain de la crise de 1929, qui
visait à couper les banques en deux (d’un côté, les « bonnes »
activités de banque commerciale et, de l’autre, les « mauvaises »
activités de banque d’affaires), loi qui allait faire de l’industrie
bancaire américaine la plus éclatée (7 000 banques encore
aujourd’hui) et surtout la moins bien régulée du monde. Outre
qu’elles sont impossibles à tenir, ces promesses de régulation
conduisent à faire du Moyen-Âge un modèle de gouvernance finan-
cière et de la Renaissance un enfer pavé de bonnes intentions.

A l’opposé de ces discours, se trouve le « libéralisme maoïste »
défendu par les principaux professionnels de la finance. On est
dans la campagne de propagande des « 100 fleurs » de Mao  en 1957.
Laissez l’initiative privée reprendre le dessus. Laissez-nous faire.
« Everything is under control ». On a vu ce que cela a donné dans
le passé...

Si l’on tourne le dos à ces deux impasses, quel chemin reste-t-il
à parcourir ? Reprendre, une à une, les réformes de bon sens

`
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qui font l’objet de tant de colloques ou de rapports ? Mais le
problème est moins dans le contenu des réformes, sur lesquelles
tout le monde est à peu près d’accord, que sur la méthode pour
les faire appliquer. La question est la suivante : à partir du moment
où des réformes paraissent indispensables, comment faire en sorte
que celles-ci soient mises en place de manière effective ?

Faut-il modifier les incitations (comme les bonus des traders) ou
les réglementations (comme les prises de risque par les banques) ?
Faut-il sanctionner les individus coupables (comme Jérôme Kerviel)
ou les institutions qui les emploient ? Ces questions sont, non
seulement pertinentes, mais essentielles. Elles dépassent toutefois
largement le cadre de cet article. Et surtout, elles appellent des
réponses extrêmement balancées.

Le diable étant dans les détails, l’essentiel tient en trois exigences
qui priment sur toutes les autres. D’abord, celle de la gouvernance
des institutions de régulation. Quand l’on apprend que le gendarme
de la Bourse américaine, la SEC (Securities and exchange commission),
n’avait fait un contrôle approfondi d’Enron qu’une fois au cours
des quatre années qui ont précédé la triste fin de la plus grande
escroquerie comptable du XXème siècle, les bras nous en tombent.
Quand on sait que l’ancienneté moyenne des cadres de cette même
SEC ne dépasse pas trois ans, faute de moyens pour empêcher
que ceux-ci, une fois formés avec l’argent des contribuables, se voient
débauchés, à dix fois leur salaire, par les cabinets d’audit et les
banques d’affaires qu’ils sont censés réguler, certains poings se
lèvent au ciel.

Dix ans après Enron, ce n’est pas mieux. Quand on entend
Pascal Lamy qualifier de « moyenâgeuse » la gouvernance de
l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce dont il assure la
Direction générale, ou quand on apprend que la Belgique dispose
de plus de droits de vote que le Brésil à l’Assemblée générale du
FMI, on arrête, pendant quelques instants de raison au moins, de
se demander pourquoi les réformes les mieux intentionnées
n’arrivent pas à leur terme.

La deuxième exigence est celle de la transparence. L’opacité n’est
peut-être pas la mère de tous les vices mais elle l’est de toutes les
turpitudes. Les comptes des banques sont opaques. Les politiques
d’investissement des hedge funds le sont aussi. Les paradis fiscaux
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encore plus. Comme le réclament, avec pertinence et recul
historique, Augustin Landier et David Thesmar, établissons
progressivement une économie plus « translucide »1. Ne nous
faisons pas, pour autant, d’illusions. La transparence parfaite est
impossible à établir. Et dans certains cas, elle n’est même pas
souhaitable, comme en témoignent certaines pratiques de « trading
à haute fréquence » qui déstabilisent les marchés grâce à la
transparence de l’information dont bénéficient ces logiciels de
passation des ordres de bourse. Mais entre ces exceptions et la
règle de plus en plus couramment admise – bien que dénoncée –
de dissimulation, la marge est suffisamment grande pour que l’on
s’emploie activement à la réduire.

Enfin, troisième exigence, la plus évidente et pourtant bien
souvent la plus bafouée, celle de la « feuille de route ». Pas de
réforme sans « feuille de route » de la réforme. Une feuille de
route, cela veut dire trois choses : une évaluation ex-ante, un
calendrier d’application et une évaluation ex-post. Si les évaluations
ex-ante ont tendance à se généraliser (comme avec les stress
tests appliqués aux banques par exemple), d’immenses progrès
restent à réaliser en matière de respect des calendriers et d’évalua-
tions ex-post. Qui peut dire ainsi, avec un tant soit peu de précision,
quel est le bilan (même provisoire) des nouvelles normes comptables
européennes ou celui de la loi Sarbanes-Oxley votée il y a près
de dix ans, au lendemain du scandale Enron, aux États-Unis ?
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » pourrait-on
dire...

1. Augustin Landier et David Thesmar, « La Société translucide - Pour en finir avec
le mythe de l’État bienveillant », Fayard 2010.
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Comme chaque année, l’ouvrage comporte une description
des développements récents en matière de recherche en finance,
une revue de quelques ouvrages consacrés à la finance qui ont
été publiés au cours de l’année écoulée ainsi que les statistiques
élaborées par la Banque de France et destinées à conforter le
contenu des articles publiés.
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Jean-Marc DANIEL
Professeur à ESCP Europe

LA CRISE, TOUJOURS LA CRISE

La poursuite de la crise, devenue plus économique que
strictement financière, a continué à alimenter l’édition en 2010.

Sur ce sujet des traductions de livres américains écrits par
des auteurs prestigieux sont devenues des références comme le
« Triomphe de la cupidité » de Joseph Stiglitz. Le célèbre prix Nobel
d’économie prend plutôt la plume du polémiste que celle du
scientifique rigoureux pour décrire un monde américain à la
dérive. Pour lui, de même que la chute du mur de Berlin a marqué
la fin du communisme, celle de Lehman Brothers marque la fin
des illusions nées de la fin du communisme. Des illusions dont la
pire fut de croire en la possibilité de faire naître la prospérité
et l’harmonie sociale simplement en laissant librement circuler
les capitaux. Pour Stiglitz, la crise est d’autant plus sévère que les
décideurs ne semblent pas en mesurer la réalité. Ainsi, soutien
a priori de la politique d’Obama, il lui reproche de se contenter
de mesurettes quand il faudrait tout revoir de fond en comble.
Il a cette image : « Obama est devenu capitaine du Titanic et on
lui a expliqué qu’il fallait prendre des décisions cruciales ; mais
au lieu de changer de cap, il a fait descendre les chaises longues
des premières classes en secondes et il croit avoir répondu au
problème... !! ». Pour Stiglitz plusieurs décisions doivent être
prises, allant d’un renforcement de la fiscalité, d’une gestion
budgétaire directement liée aux évolutions de la production,
c’est-à-dire maintenant des déficits élevés tant que la croissance
n’est pas à son niveau potentiel, à une réglementation plus
contraignante de l’activité bancaire. Mais tout cela selon lui n’aura
de sens que si l’Amérique retrouve le sens des valeurs qui avaient
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présidé à sa fondation, c’est-à-dire de la récompense du travail
et non de la spéculation. Si la critique de l’enchaînement des
crises récentes (crise asiatique, crise internet, crise des subprimes)
est rondement menée, comme toujours dans ce genre de situation,
les propositions restent floues et assez convenues.

Sur le même thème, on trouve « Economie de crise » de Nouriel
Roubini. L’auteur, à tort ou à raison, passe pour avoir été le seul
à avoir vraiment annoncé la crise, même si aujourd’hui, à lire
et à entendre les économistes, tout le monde avait anticipé ce qui
allait se passer et tout le monde avait identifié les dangers de la
politique monétaire de Greenspan (gourou déchu de la crise).
A l’instar de Stiglitz, Roubini fait une large description historique
de ce qui s’est passé. Description parfois fastidieuse par une
volonté apparente de se montrer exhaustif et précis sur la multitude
des instruments et produits conçus par les banques. Sur le fond,
le problème essentiel de l’économie mondiale pour Roubini est
l’accumulation de dettes. Phénomène d’autant plus perturbant
que cet endettement se concentre dans quelques pays, ceux qui
manquent d’épargne, c’est-à-dire ceux qui sont en déficit de
balance des paiements courants. La sortie de crise a commencé mais
Roubini, dans le célèbre alphabet de la reprise de l’OCDE (L,U,V,W)
croit au U, l’économie ayant besoin d’un certain temps pour se
désendetter. Le livre contient à la fois des opinions comme celle
que l’euro n’est pas viable mais aussi des recommandations
comme l’idée de verser les bonus des traders non pas sous forme
de rémunération assimilable à un salaire mais sous forme d’actifs
dans les fonds de placement gérant les produits plus ou moins
bizarres qu’ils inventent : ainsi ils seraient concepteurs, théoriciens
mais aussi praticiens de leur propre délire. La conclusion du livre,
pessimiste évidemment – c’est la marque de fabrique de l’auteur –
est qu’après la crise financière et la crise économique, nous allons
vers une crise politique. En effet, l’injection massive et récurrente
de monnaie par les autorités monétaires américaines va faire
exploser des bulles d’actifs et conduire à une dépréciation brutale
du dollar. Les détenteurs de portefeuilles importants en dollars
comme la Chine vont alors chercher à obtenir réparation des
États-Unis, si bien que l’affrontement est inéluctable.

Parmi les auteurs français, il faut souligner le « Penser la crise »
d’Elie Cohen. Même si le livre contient là encore un assez long
récit de la crise notamment financière, il se veut une réflexion plus
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dégagée des contingences qu’un simple enchaînement historique
des faits. Pour E. Cohen, dans le passé, chaque crise majeure a
débouché sur une refonte, et de la théorie économique, et des
pratiques en vigueur. Keynes et la gestion conjoncturelle par la
politique budgétaire sont nés de la crise de 29. La crise de 2009
attend donc les publications, les réflexions, les propositions qui vont
permettre de tourner la page et d’amorcer une nouvelle phase
de croissance. Pour l’instant, E. Cohen identifie surtout les faiblesses
du système et propose que tous les économistes s’attachent à
y répondre. Il souligne en particulier trois erreurs qu’il va falloir
corriger de près ou de loin. La première est d’avoir fait une
confiance aveugle aux mathématiques financières. Fascinés par
leur force formelle, les opérateurs n’en ont pas vu les limites. Ils
ont confondu probabilité et quasi-certitude, gaussienne et réalité.
La deuxième est d’avoir cru que la dynamique de marché est
auto-régulatrice quand elle est grégaire. Bien souvent sur un
marché financier, une offre ne crée pas sa demande mais une
nouvelle offre. Si bien que les marchés financiers sont plus auto-
amplificateurs qu’auto-régulateurs. Enfin, la troisième est de
penser que la multiplication des liquidités est la panacée à toute
crise financière. Puisque règne le « too big to fail », on évite la faillite
en refinançant sans cesse les « too big » en difficultés par des
injections de monnaie. La méthode a ses limites, notamment
parce qu’elle ne répond pas au vrai problème qu’est l’acceptation
de ce principe du « too big to fail ». C’est d’ailleurs une des
pistes qu’ouvre le livre : il faut d’emblée faire en sorte que le secteur
bancaire soit plus concurrentiel pour qu’il réponde mieux aux
réalités d’une économie de marché. Un livre stimulant en ce sens
qu’il est un appel à réflexion et à réforme.

Avec « La banque de l’après crise », nous disposons de l’opinion d’un
économiste qui s’est fait banquier. Ancien directeur général du
Crédit agricole, Georges Pauget nous donne un livre court, à la fois
didactique, documenté et facile à suivre. Pour Alain Minc, son
préfacier, nous n’avons là pas moins que le « Mallet et Isaac » de
la banque (?). En fait le livre décrit bien l’évolution du métier
de banquier en Europe. Dans les années 60/70, on était sur un
marché en pleine expansion. Depuis une dizaine d’années, la
population est presqu’entièrement bancarisée : les gains potentiels
pour une banque reposent sur une modification des parts de
marché et non pas sur une extension de celui-ci. Résultat, il faut
se montrer imaginatif. Pour Georges Pauget, il y a trois façons de
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se montrer imaginatif : se précipiter vers des produits financiers
complexes, à haut rendement et à haut risque ; se montrer très
rigoureux dans les services rendus et dans l’analyse des dossiers
de prêts ; se projeter à l’export pour trouver de nouveaux marchés
dans les pays encore faiblement bancarisés. Des trois, la plus sûre,
à long terme, est la deuxième. Mais la tentation de la première a été
tellement forte !! Pour éviter de nouvelles crises, il faut non pas que
les banquiers renoncent à toutes les innovations techniques qu’ont
permises les mathématiques financières, mais qu’ils comprennent
bien que leur métier fondamental est de prêter à des entrepreneurs.
Il faut aussi que les déséquilibres d’épargne au niveau mondial,
c’est-à-dire les excédents extérieurs des uns et les déficits des autres
se réduisent. Car Georges Pauget le souligne, la crise fut certes
bancaire, mais croire qu’elle ne fut que bancaire serait rapide et
erroné ; réfléchir à la banque de l’après crise, c’est aussi réfléchir
à l’économie de l’après crise.

Parmi les livres rédigés par des journalistes, deux se distinguent.
Celui de Sophie Gherardi d’abord, intitulé « Péchés capitaux ». Il
couvre la période des débuts de la crise et part de ses chroniques
parues dans « la Tribune ». On aborde ainsi aussi bien la vie
quotidienne des dirigeants de Lehman Brothers, devenus fous
de pouvoir et de dépenses et déchus sans comprendre pourquoi,
que celle des responsables russes décidés à ne pas connaître une
débâcle du rouble semblable à celle de 1998 ou que celle des petits
épargnants engagés dans le naufrage de Natixis. Le livre est écrit
avec humour, il se lit agréablement, le style est précis et au final
on en dégage une vision assez claire des années qui conduisirent de
la rupture des subprimes à la récession de 2009. Un des meilleurs
ouvrages écrits sur le sujet.

Celui de Philippe Sassier ensuite, intitulé « Le pire est derrière
nous, le plus dur devant ». Le titre peut paraître étrange mais c’est
la formule d’un des multiples économistes que l’on croise au gré
des pages de cet ouvrage à la fois rapide et animé. Le principe
est le suivi de l’année 2009 en différents endroits et l’analyse des
prises de position et des déclarations des analystes, commentateurs
décideurs politiques et grands patrons. On suit au jour le jour,
toutes les prises de position des acteurs de la crise. Celles-ci sont
souvent contradictoires, les envolées optimistes cohabitant avec
des annonces apocalyptiques. S’il est clair pour Philippe Sassier
que le pire a été évité, il serait illusoire pour autant de considérer
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que tout est fini ou plus exactement que la crise ne laissera pas de
traces derrière elle. Un monde nouveau émerge, où la puissance
américaine, toujours dominante, sera néanmoins écornée. Et où
l’Europe doit trouver sa place, sans s’illusionner ni sur ses handicaps
ni sur ses capacités.

De ce choix arbitraire et réducteur de livres auquel nous
avons procédé, retenons finalement trois choses que beaucoup
d’autres ouvrages partagent : la première est que si la crise s’estompe
lentement, la pire chose qui pourrait arriver serait de vouloir
l’effacer, de vouloir faire comme si rien ne s’était passé, de n’y voir
qu’un accident dû à la décision malheureuse et hâtive de laisser
Lehman Brothers faire faillite. La deuxième est que la crise attend
le renouveau de la réflexion économique qui permettra dans le
futur d’éviter une série d’événements aussi dramatiques et assassins.
Les chercheurs sont à l’œuvre, tant en finance qu’en économie.
Si, contrairement aux attentes de la population, les autocritiques
sont rares, la volonté de compréhension est réelle. Gageons que
cela débouchera sur une reformulation des idées qui ne sera ni
l’évocation attristée de Marx, annonciateur permanent de la ruine
du capitalisme, ni celle de Keynes, apologue de l’interventionnisme.
La troisième est qu’après la crise financière et la crise économique,
nous voilà dans la crise des finances publiques, celle qui nourrit
déjà l’activité éditoriale dont nous rendrons compte l’année
prochaine.

Références :

● « Le triomphe de la cupidité », Joseph E Stiglitz, 473 pages
Éditeur : les liens qui libèrent

● « Économie de crise », Nouriel Roubini, 462 pages
Éditeur JC Lattès

● « Penser la crise », Elie Cohen, 320 pages
Éditeur Fayard

● « La banque de l’après crise », Georges Pauget, 171 pages
Éditeur : la revue banque

● « Péchés capitaux », Sophie Gherardi, 218 pages
Éditeur : Grasset et Fasquelle

● « Le pire est derrière nous, le plus dur devant », Philippe Sassier,
301 pages, Éditeur France empire
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André LÉVY-LANG
Président de l’Institut Louis Bachelier

et de la Fondation du Risque

L’ADAPTATION DE LA RECHERCHE
A LA NOUVELLE DONNE

La crise financière de 2007/2008 et ses séquelles économiques
marquent un tournant dans beaucoup de domaines, économique,
géopolitique et bien entendu financier. La recherche en finance
se devait d’en tirer aussi les conséquences, processus loin d’être
achevé mais dont les premières étapes sont visibles.

Il convient de rappeler d’abord, comme nous l’avons fait l’année
dernière, que la recherche en finance n’avait pas ignoré les risques
qui s’accumulaient sur les marchés avant la crise. La recherche
académique avait identifié notamment les risques de modèle et de
liquidité chez les opérateurs de marché, le manque de transparence
des dérivés de crédit et la difficulté de mesure de leurs risques.
Si les travaux de recherche et les publications n’ont pas permis
d’éviter globalement la crise, ils ont quand même permis d’en
limiter les conséquences pour celles des banques qui avaient
une bonne connaissance de ces travaux et en avaient tiré les
enseignements dans leur pratique.

La nouvelle donne financière est caractérisée d’abord au plan
macroéconomique : confirmation de l’émergence de l’Asie comme
acteur financier majeur, déséquilibres persistants des balances
de paiements, croissance sans précédent récent de la dette de
la plupart des grands pays occidentaux. Situation nouvelle qui rend
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particulièrement difficile l’analyse et la prévision macro-
économiques alors qu’elles seraient plus que jamais nécessaires.
Des sujets aussi importants que l’effet sur la croissance d’une
politique de rigueur fiscale font l’objet d’études aux conclusions
contradictoires, où chacun croit trouver des arguments pour sa
position politique.

La conséquence pratique de cette situation est que la recherche
microéconomique, qui constitue une partie très importante de la
recherche en finance si on y inclut la recherche sur les marchés,
doit tenir compte de la très grande incertitude sur les données
macroéconomiques, y compris du risque de chocs externes impré-
visibles.

Une autre dimension de la nouvelle donne financière est
l’évolution de la régulation de l’industrie de la finance. Dans ce
domaine, et contrairement aux déclarations énergiques des
politiques en 2009, il y a eu plus une accélération et une adaptation
des projets déjà engagés (Bâle III, Solvabilité II) qu’une véritable
rupture, sauf peut-être aux États-Unis. Cette évolution est
cependant suffisamment importante pour justifier un effort de
recherche sur ses effets, tant sur le comportement des acteurs
financiers que sur le reste de l’économie. Qu’il s’agisse de l’offre
de crédit et d’assurance, en volume, en prix et en sélectivité, une
recherche académique indépendante est essentielle pour guider
les régulateurs des professions financières, et elle s’est déjà saisie
du sujet.

Comme cela a été décrit dans les éditions précédentes, la
recherche en finance connaît un développement important en
France du fait de la multiplication des coopérations entre entre-
prises financières et centres académiques d’enseignement et de
recherche. Beaucoup de ces coopérations sont nées à l’initiative
de l’Institut Europlace de Finance, de la Fondation du Risque et de
leur création commune, l’Institut Louis Bachelier.

Les thèmes de recherche, déjà nombreux et diversifiés en 2009,
se sont enrichis en 2010 à la lumière de la crise. Ainsi, le
Forum international sur les risques financiers, tenu à Paris en
mars 2010 pour sa troisième session annuelle avait-il pour thème
« risk dependencies », la corrélation des risques, dont les effets ont
été mis en évidence par la crise financière. Les thèmes liés au
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fonctionnement des marchés et à la régulation financière ont
continué d’être l’objet de travaux importants.

Cependant, une des conséquences de la crise a été une plus
grande prise de conscience, aussi bien par le monde académique
que par les professionnels, de l’importance des liens entre la finance
et le reste du monde. Liens nécessaires pour les méthodes de la
recherche en finance, qui est plus souvent associée aux autres
sciences humaines, psychologie, sociologie, sciences politiques.
Liens aussi au niveau des thèmes de recherche, qui s’adressent
plus à des sujets d’intérêt général, avec une dimension sociale et
économique.

Il est significatif à cet égard que le thème choisi pour le 4ème Forum
international qui se tiendra en mars 2011 à Paris et fait l’objet
d’un appel à communications, soit « long term risks » avec les
déclinaisons suivantes :

- Persistence in Linear and Nonlinear Dynamic Models: Low
Frequency Analysis, Long Run Risk (LRR) Asset Pricing Model,
Persistence of Extreme Events, Long Term Volatility;

- Long Term Interest Rates: Actualization for Long Term Investment
Projects, Social Efficient Discount Rate, Term Structure of Prefe-
rences;

- Long Term Risk Management: Macroeconomic Risks, Energy
Ressources, Implications for Asset Allocation and Regulation of Sovereign
Funds, Long Term VaR, Long Term Risk Transfer;

- Systemic Risk: Asymptotic Contagion Effect, Dynamic of Long Run
Equilibrium, Recurrent Regime Shifts;

- Demography and Generation Effects: Ageing, Longevity Risk,
Mortality Linked Securities, Design and Financing of Pension Funds,
Dependence Insurance, Long Term Care;

- Climate Change: Global Warming, Managing the Increased Frequency
of Cat Events.

On peut aussi signaler à cet égard deux des chaires de recherche
déjà portées par la Fondation du Risque ou l’Institut Europlace
de finance qui ont connu un développement important en 2010 :
la chaire « Finance et développement durable » (Pierre-Louis Lions

Long Term Interest Rates:

Persistence in Linear and Nonlinear Dynamic Models:

Long Term Risk Management:

Systemic Risk:

Demography and Generation Effects:

Climate Change:
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et Jean-Michel Lasry) et la chaire « Transitions démographiques,
transitions économiques » (Jean-Hervé Lorenzi). Cette évolution
a connu une accélération en 2010 avec le lancement de la chaire
« Économie du climat » (Christian de Perthuis) sous l’impulsion
de l’Institut Louis Bachelier. Dans les trois cas, les travaux sont
à la fois multidisciplinaires et tournés vers le long terme, ce qui est
très significatif de l’évolution de la recherche en finance depuis
quelques années.

Achevé de rédiger en décembre 2010.
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Rapport 2009 de l’Observatoire
de la Microfinance

Le deuxième rapport annuel de l’Observatoire de la microfinance
met en relief des évolutions notables par rapport à 2008.

● Il souligne l’intérêt croissant que suscite la microfinance dans
notre pays. De nombreuses études et des rapports ont été produits
sur le sujet, et le législateur a introduit de nouveaux dispositifs, au
cours des dernières années, pour faciliter le financement de la petite
entreprise et l’accès des populations les plus démunies au crédit.
D’autres mesures ont également été prises pour orienter l’épargne
des ménages vers des placements à vocation éthique et socialement
responsable.

● Une prise de conscience semble également se faire jour au sein
de la profession bancaire pour favoriser l’accès au crédit. Les
engagements des banques en la matière doivent cependant
déboucher sur des résultats tangibles et ne pas rester lettre morte.
Cette inflexion de la politique des banques doit leur permettre de
contribuer davantage à l’intérêt général. Par ailleurs, un accès
accru au crédit et aux services bancaires se justifie également par
les facilités dont a bénéficié récemment la profession bancaire,
notamment concernant l’extension à tous les établissements de la
faculté de proposer à leurs clients des livrets A dont les intérêts
jouissent d’un traitement fiscal avantageux.

● En France, la puissance publique continue de jouer un rôle majeur
dans la promotion du microcrédit, notamment par l’intermédiaire
de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du Fonds de
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cohésion sociale. Ainsi se met en place un modèle, finalement
assez original, d’incitations, notamment pour faciliter la reprise d’un
emploi par les chômeurs. Devenu ainsi instrument de politique
publique, le microcrédit relève à la fois de l’action économique et
de l’action sociale, et cette double dimension en renforce l’utilité
et la légitimité.

● Une autre évolution, également positive, affecte les comporte-
ments d’épargne. La sensibilisation des investisseurs sur la nature
des projets qu’ils financent semble être de plus en plus forte. Cette
tendance, visant à donner « du sens à son épargne », se manifeste
par l’apparition d’acteurs proposant des produits « labélisés »
aux épargnants qui sont à même désormais de choisir l’usage de
leurs fonds. Le financement des institutions de microfinance dans
les pays émergents provient ainsi souvent, pour une partie signi-
ficative, de fonds collectés par ce biais dans les pays développés.

● Le développement de la microfinance, en Europe et dans le monde,
va d’ailleurs de pair avec l’apparition de nouveaux risques inhérents
à ce secteur. Ici comme ailleurs, un renforcement de la régulation
est indispensable. A cet égard, la publication récente par le Comité
de Bâle de principes de supervision adaptés au secteur de la
microfinance est une initiative louable.

Ces développements positifs offrent cependant un contraste
saisissant avec le volume encore minime des prêts consentis. On
en connaît les raisons : lenteur des évolutions réglementaires et
culturelles, d’une part, insuffisance des disponibilités de finance-
ment, d’autre part.

Les premières sont en cours de correction. Il s’agit de hâter
l’augmentation des secondes, alors que de sévères contraintes
budgétaires pèsent sur les engagements de l’État. Ceci confère une
importance particulière aux suggestions faites dans la quatrième
partie du rapport pour que l’attention des différents réseaux
bancaires soit appelée sur l’importance de leur contribution
au microcrédit et à son financement. Cette contribution peut
revêtir des formes très diverses suivant la nature et la clientèle
des différents réseaux. Elle demeure une des clés d’un véritable
décollage du microcrédit dans notre pays.

`

Rapport OBSERVATOIRE 15/03/11, 13:32232



233

L’Observatoire de la microfinance :

Dans le prolongement de la loi de cohésion sociale du 18 janvier
2005, l’Observatoire de la microfinance a été créé au sein de la
Banque de France en 2006, avec, notamment, pour mission de
développer la connaissance des opérations de microcrédit.

Après le premier rapport de l’Observatoire(2008) ce deuxième
document souligne les évolutions constatées en 2009 :

- le microcrédit professionnel a atteint la maturité ;

- le microcrédit personnel est largement sous utilisé et devrait, si
les acteurs se mobilisent, s’accroitre fortement.

Observatoire de la Microfinance de la Banque de France :

Président : Michel Camdessus

Secrétaire général : Paul Loridant

La microfinance :

La microfinance regroupe 3 notions distinctes :

- le microcrédit

- la microassurance

- l’épargne solidaire ou éthique

Caractéristiques du microcrédit

- un microcrédit est avant tout un crédit, ce qui implique :
● un prêteur et un emprunteur liés par un contrat écrit,

● un échéancier de remboursement,

● le paiement d’un intérêt, fût-il modeste.

- Dont l’usage doit être limité dans le temps, l’objectif étant de faire
rentrer le bénéficiaire dans le cadre de la population bancarisée

- Doit faire l’objet d’un accompagnement : le microemprunteur
doit faire l’objet d’un suivi par un accompagnateur social, bénévole
ou associatif.

Rapport OBSERVATOIRE 15/03/11, 13:32233



234

- 2 types de microcrédit : le microcrédit personnel (social) et le
microcrédit professionnel

Principales caractéristiques du microcrédit personnel
en France

- Est destiné à faciliter l’insertion du bénéficiaire et vise tout parti-
culièrement les personnes n’ayant pas accès au crédit classique.

- Est accordé par un établissement de crédit, une association ou une
fondation (sur fonds propres ou, par exception, sur ressources
empruntées).

- Est assorti d’un taux d’intérêt, aussi modéré que possible mais
compatible avec le coût des ressources du prêteur.

- Fait l’objet d’un accompagnement.

Principales caractéristiques du microcrédit
professionnel en France

- Est destiné à financer la création le rachat ou la consolidation
d’une très petite entreprise artisanale ou commerciale, créant ou
confortant l’emploi de l’auto-entrepreneur. Les créateurs sont en
général suivis par un « coach ».

- Est « normé » par une définition européenne, fixant son plafond
à 25 000 euros (montant moyen en France : 5 000 euros, avec une
durée moyenne comprise entre 2 et 3 ans).

- Est réglementé depuis les lois NRE du 15 mai 2001 et LME (août
2008) qui autorisent les associations habilitées à financer les prêts
professionnels sur fonds propres ou sur fonds d’emprunts auprès
d’établissements de crédit, et tout récemment des fonds prêtés par
des particuliers (loi crédit consommation - 1er juillet 2010).

L’épargne éthique ou solidaire

L’épargne éthique : se dit d’une épargne dont les critères de choix
ne sont pas exclusivement fondés sur des motivations financières
mais se réfèrent à des valeurs éthiques.
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On trouve différents types de placements :

- l’investissement socialement responsable

- les fonds éthiques

- les fonds de développement durable

L’épargne solidaire : relève à la fois du don et de l’épargne,
puisque les actifs sont choisis en raison de leur utilité sociale avérée.

Les acteurs : Finansol, Novethic, Garrigue, le Crédit Coopératif,
les fonds de dotation...

Bilan de l’épargne solidaire :
Sur l’année 2009, le secteur de la finance solidaire a connu une

nouvelle progression spectaculaire. En effet, l’encours d’épargne
solidaire s’est établi à près de 2,4 milliards d’euros, soit une
hausse de 47 %, par rapport à l’an passé. Si toutes les familles
de placements, ont connu des taux de croissance proches de 20 %,
c’est l’épargne salariale qui a le plus progressé  avec un taux de
croissance de 109 %.

L’encours de l’épargne solidaire
(en millions d’euros)
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Source : Financed.
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La finance solidaire

Les sommes investies dans la finance solidaire, qui peuvent
comporter une rémunération modérée ou nulle sont mises à la
disposition de bénéficiaires, pour la réalisation de projets dans des
pays où l’accès au système bancaire est difficile. Ces aides financières
prennent la forme de prêts proposés par l’intermédiaire d’acteurs
solidaires (Planet Finance, Babyloans, Kiva, Vecus, Wookai,
MicroPlace, MyC4...).

La micro assurance

Définie comme une assurance destinée aux personnes à faibles
revenus et exclues du système financier classique, la microassurance
est exclusivement répandue en France, auprès des créateurs
d’entreprises, plus vulnérables notamment au cours des premières
années suivant la création de leur activité.

3 acteurs opèrent en France :

- La fondation « Les entrepreneurs de la Cité » (la CDC, Ag2r, April
Group, La Banque Postale, CFDP Assurances, CNP, Matmut et la
Mondiale)

- Axa - Macif - ADIE

- Planet Guarantee (Planet Finance, BNP Paribas Assurance,
Malakoff Médéric, Finaréa et Hannover Ré).

* * *

Contact presse :

Service de presse de la Banque de France : 01 42 92 39 00
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Établissements de crédit et entreprises d’investissement

(en nombre)

2006 2007 2008 2009 2010 (a)

A - Établissements de crédit agréés en France 762 683 652 636 618

Établissements habilités à traiter 371 355 342 331 325
toutes les opérations de banque

Banques 232 227 220 212 206

Banques mutualistes ou coopératives 120 110 104 101 101

Caisses de crédit municipal   19   18   18   18   18

Sociétés financières 384 321 304 300 289

Institutions financières spécialisées     7     7     6     5   47

B - Établissements de crédit de l’espace 59   64   70   70   68
économique européen exerçant
en  libre établissement (succursales)

Total (A + B) 821 747 722 706 686

C - Entreprises d’investissement 635 685 726 742 746

Entreprises d’investissement agréées 117 108 103   98   96
par le CECEI

Sociétés de gestion de portefeuille agréées 490 536 571 591 591
par l’AMF

Succursales d’entreprises de l’espace   28   41   52   53   59
économique européen relevant du libre
établissement

(a) Données au 12 janvier 2011.
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 Adminis- Total Variation

non neurs et adminis- trations annuelle
financières individuels trations publiques

privées

Décembre 2009
Investissement 313,2 42,1 13,2 4,0 144,2 516,7 9,7
Trésorerie 215,6   9,1 147,1 4,8 20,6 397,2   3,8
Habitat 166,8 74,0 638,1 0,1 4,7 883,7 8,0
Autres 86,1 8,1 21,8 25,3 3,1 144,3 4,4

Total 781,6 133,3 820,2 34,2 172,6 1 941,9 7,3
Décembre 2008
Investissement 323,9 41,5 14,3 4,3 142,8 526,8 10,0
Trésorerie 184,5   9,9 152,0 4,0 23,4 373,8 - 23,4
Habitat 170,6 75,5 662,1 0,1 5,0 913,3 29,6
Autres 90,3 5,3 28,7 20,2 24,5 169,0 24,7

Total 769,3 132,2 857,1 28,5 195,7 1 982,8 40,9

Décembre 2010 (a)
Investissement 333,6 39,4 14,5 4,5 155,8 547,8 4,0
Trésorerie 177,9 9,6 153,1 3,7 38,3 382,6 2,4
Habitat 187,8 80,2 703,5 0,2 6,0 977,8 7,1
Autres 80,1 9,0 25,0 40,8 4,6 159,5 - 5,6

Total 779,4 138,2 896,1 49,2 204,7 2 067,7 4,3
Répartition par secteurs 37,7 6,7 43,3 2,4 9,9 100,00
bénéficiaires

Dépôts de la clientèle non financière résidente

Sociétés Ménages Adminis- Autres Total Taux de
non et trations agents croissance

financières assimilés publiques (b) annuel

Décembre 2008
Dépôts à vue 154,5 243,7 49,6 33,6 481,4 -3,8
Comptes sur livret – 486,0 – – 486,0 11,1
Dépôts à terme ≤ 2 ans 58,8 62,4 0,8 63,4 185,3 45,1
Dépôts à terme > 2 ans 13,3 223,2 0,1 24,4 260,9 - 5,9

Total 226,6 1 015,2 50,5 121,3 1 413,6 5,2
Décembre 2009
Dépôts à vue 167,0 262,4 51,7 32,6 513,7 6,8
Comptes sur livret – 501,1 – – 501,1 3,1
Dépôts à terme ≤ 2 ans 55,1 30,4 0,6 45,2 131,3 - 27,4
Dépôts à terme > 2 ans 22,5 241,4 0,4 98,1 362,4 38,1

Total 244,6 1 035,3 52,7 175,9 1 508,5 7,3
Décembre 2009 (a)
Dépôts à vue 163,8 267,0 47,6 42,3 520,7 8,3
Comptes sur livret – 510,6 – – 510,6 3,3
Dépôts à terme ≤ 2 ans 61,0 24,8 0,7 51,4 137,9 4,8
Dépôts à terme > 2 ans 32,3 243,0 0,6 91,9 367,8 1,5

Total 257,1 1 045,4 48,9 185,6 1 537,0 1,9
Répartition par secteurs 16,7 68,0 3,2 12,1 100,00
bénéficiaires

(a) Chiffres estimés au 14 janvier 2011.       (b) Hors administrations centrales.
Source : Banque de France - DSMF - SASM.
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Entreprises d’assurance
(encours en milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2010
T4 T4 T4 T4 T2

Éléments de passif

Titres hors actions et produits      25,8     17,5      30,6      31,2   34,9
financiers dérivés

Crédits      46,0      65,4      73,2      61,0     73,7
Crédits à court terme      13,1      30,4      24,3      18,9      31,5
Crédits à long terme      32,9      35,0      48,9      42,1      42,2

Actions    198,8    166,8    131,5    146,5    137,4
Actions cotées     102,6      74,7      44,6      52,2      43,6
Actions non cotées      96,2      92,1      87,0      94,3      93,8
et autres participations

Provisions techniques 1 285,9 1 381,7 1 391,5 1 509,7 1 552,9
d’assurances

Éléments d’actif

Numéraires et dépôts     17,5      18,7     23,1      23,3      27,8

Titres hors actions et produits    820,9    861,2   919,1 1 044,8   1 118,3
financiers dérivés

Crédits      32,6      36,2     38,9      41,2      41,8
Crédits à court terme      12,0      13,4     13,4      15,4      15,6
Crédits à long terme      20,6      22,8     25,5      25,8      26,2

Actions    320,8    321,8   215,5    258,5    248,1
Actions cotées    128,9    112,9     61,5     76,7     68,6
Actions non cotées    191,8    208,9   154,0    181,8    179,5
et autres participations

Titres d’OPCVM    397,4    448,1   369,4    397,2   406,7
Titres d’OPCVM monétaires      68,0      64,7     72,1      78,2      80,2

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

(a) 2010 : 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)

2006 2007 2008 2009 2010
T4 T4 T4 T4 T2

Placements financiers

Numéraire et dépôts   17,5 18,7 23,3 23,4 27,9
dont dépôts inclus dans M3 (a) 12,4 9,2 11,6 10,2 13,2

Titres de créance à court terme      221,1 263,6 285,0 360,3 368,9

Titres de créance à long terme    599,8 597,6 634,1 684,5 749,3

Crédits     32,6 36,2 38,9 41,2 41,8

Actions et autres participations      718,2 769,9 584,9 655,7 654,9
dont actions cotées     128,9 112,9 61,5 76,7 68,6

Actifs nets résiduels      25,5 20,0 17,6 27,8 27,2

Financements

Titres de créance 25,8 17,5 30,6 31,2 34,9

Crédits 46,0 65,4 73,2 61,0 73,7

Actions et autres participations 198,8 166,8 131,5 146,5 137,4

Provisions techniques d’assurance 1 285,9 1 381,7 1 391,5 1 509,7 1 552,9
Assurance-vie 1 145,9 1 234,8 1 243,9 1 357,7 1 398,8
Assurance dommages 140,1 146,9 147,6 152,0 154,1

(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.

Ménages

Placements financiers

Numéraire et dépôts 1 010,1 1 051,2 1 096,7 1 116,4 1 127,6
dont dépôts inclus dans M3 (a)     716,9 770,1 833,6 836,3 842,7

Titres de créance à court terme 9,5 13,1 13,5 13,4 13,6

Titres de créance à long terme 41,1 42,7 43,5 49,5 46,8

Actions et autres participations 988,8 1 100,0 813,9 915,0 907,4
Actions cotées     152,9 184,5 95,3 127,1 136,3
Actions non cotées et autres participations   505,8 566,0 423,8 490,0 483,0
Titres d’OPCVM     330,0 349,4 294,8 297,8 288,1
dont titres d’OPCVM monétaires     45,0 58,1 66,8 51,3 45,6

Provisions techniques d’assurance      1 263,2 1 358,1 1 367,7 1 485,0 1 527,8

Actifs nets résiduels      - 86,6 - 88,5 - 62,3 - 48,5 - 42,7

Financements

Crédits 838,3 927,8 989,6 1 022,9 1 045,8
dont crédits des IFM résidentes    800,6 885,9 935,4 964,5 988,3
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Placements et financements

SNF

(encours en milliards d’euros)

2006 2007 2008 2009 2010
T4 T4 T4 T4 T2

Placements financiers

Numéraire et dépôts 233,9 256,0 286,2 314,5 319,2
dont dépôts inclus dans M3 (a)     192,9 214,7 224,6 235,7 232,3

Titres de créance 76,6 98,4 99,9 99,1 105,8

Crédits      650,3 707,2 792,7 839,3 874,4

Actions et autres participations 2 914,7 3 135,3 2 178,7 2 687,4 2 630,9

Provisions techniques d’assurance 18,4 18,9 19,1 19,8 20,1

Actifs nets résiduels 92,5 98,9 83,8 72,0 72,9

Financements

Endettement 1 704,3 1 807,8 1 970,0 2 033,6 2 099,2

Crédits 1 370,4 1 503,6 1 647,0 1 672,9 1 703,7
dont crédits des IFM résidentes     632,9 716,7 787,8 774,1 780,1

Titres de créance 334,0 304,2 323,0 360,8 395,5

Actions et autres participations 4 300,9 4 779,7 3 221,4 3 935,5 3 758,1
Actions cotées 1 366,5 1 482,9 877,6 1 072,7 1 014,6
Action non cotées et autres 2 934,5 3 296,8 2 343,8 2 862,8 2 743,5
participations

(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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Marché des actions

Capitalisation des principales bourses (a)

(en milliards d’USD)

2006 2007 2008 2009 2010

NYSE 15 421 15 651 9 209 11 838 12 826

NASDAQ 3 865 4 014 2 396 3 239 3 653

Londres 3 794 3 852 1 868 2 786 3 598

Tokyo 4 614   4 331 3 116 3 306 3 469

Euronext 3 708 4 223 2 102 2 869 2 989

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

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

Londres comprend Milan depuis 08/2010.
OMX inclut Copenhague, Helsinki, Islande, Riga, Stockholm, Tallinn et Vilnius.

(a) 2010 : données d’octobre.
Sources : FIBV, LSE, Euronext, Deutsche Börse.

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

OMXZurichMadridFrancfortEuronextLondres

2006        2007        2008        2009        2010

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

20102009200820072006
Paris       Amsterdam      Bruxelles      Lisbonne

1 842

591

300

79

1 874

654

264

90

1 057

279
120 49

1 356

390

181
68

1 357

455

194
59

STATISTIQUES 2010 15/03/11, 13:33247



248

Souscriptions de titres d’OPCVM
(en milliards d’euros)

Actifs nets Souscriptions nettes (a)

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
(b) (b)

Monétaires    429,6    428,5 483,3 479,2 418,7   19,1 -7,7 -28,1 -8,4 -81,8

Non monétaires 1 020,3 1 029,9 749,3 882,0 913,2 109,0 -5,1 -65,9 30,9    5,3

OPCVM monétaires
souscriptions nettes par souscripteurs

(en milliards d’euros)

Source : Banque de France - DSMF - SAS2I.

Le périmètre des OPCVM non monétaires comprend les fonds à risques et les FCPE
(a) Cumuls sur 12 mois glissants.
b) sur 11 mois.
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Encours quotidiens des titres de créances négociables

(encours journaliers en milliards d’euros)

Titres de créances négociables

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 2007
FRA Swaps Options FRA Swaps Options

Royaume-Uni 170 299 94 154 710   93

États-Unis   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

Activités des principaux marchés de produits dérivés

Volume total                                      (en millions de lots)       Ventilation par produits (en millions de lots)

Répartition par place financière des opérations sur les marchés
de change

volume quotidien / enquête triennale (a) (en milliards de dollars)

(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

2006 2007 2008 2009 2010

Chèques 7 132 6 974 6 533 5 700 5 590

Virements 7 342 7 904 8 413 8 473 8 865
   dont virements SEPA – – 29 95 683

LCR/BOR 1 593 1 555 1 523 1 250 1 138

Prélèvements 1 705 1 739 1 814 1 801 1 827

TIP 155 150 147 143 133

Télérèglements 842 975 1 061 1 082 1 141

Paiements par cartes 819 864 921 957 1 009

Retraits par cartes 139 140 142 143 140

Total 19 727 20 300 20 554 19 550 19 844

Moyenne quotidienne en milliers d’opérations

2006 2007 2008 2009 2010

Images chèques 12 159 11 561 10 996 10 287 9 507

Virements 7 239 7 344 7 425 7 527 7 356
   dont virements SEPA – – 13 38 270

LCR 390 370 355 334 311

Avis de prélèvements 7 628 7 863 7 864 8 163 8 194

TIP 491 458 425 394 364

Télérèglements 27 38 47 56 66

Paiements par cartes 17 339 18 146 19 219 20 542 21 505

Retraits 2 497 2 467 2 462 2 454 2 375

Total 47 771 48 248 48 794 49 757 49 677

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)

2006 2007 2008 2009 2010 (a)

TARGET 2

France 530 569 398 367 364

Allemagne 591 711 972 707 826
Autriche 31 35 59 28 27
Belgique 76 104 152 106 95
Chypre – – 1 2 2
Espagne 296 344 331 356 339
Finlande 15 24 33 28 35
Grèce 27 33 30 29 28
Irlande 26 29 32 30 30
Italie 148 165 221 133 128
Luxembourg 31 39 60 40 39
Malte _ _ 0 0 0
Pays-Bas (a) 100 121 264 287 304
Portugal 13 13 16 17 20
Slovaquie _ _ _ 3 3
Slovénie _ 2 2 2 2
EPM-BCE 20 27 43 47 37

Total TARGET2 zone euro (c) 1 904 2 217 2 614 2 182 2 279
Hors zone euro 188 202 53 16 16

Total TARGET2 2 092 2 419 2 667 2 198 2 295
Union européenne (c)

Autres systèmes

Euro 1 (d) 189 228 287 255 241

Royaume-Uni 342 397 361 283 279
Chaps Sterling 342 397 361 283 279

États-Unis 3 069 3 362 3 410 2 834 ND
Fedwire 1 817 1 950 2 037 1 797 ND
Chips 1 252 1 412 1 373 1 037 ND

Japon 823 889 930 961 994
FEYCS 122 143 139 100 100
BOJNET 701 747 792 860 894

Système multi-devises

CLS _ 166 186 159 193

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 11 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)

2006 2007 2008 2009 2010 (a)

TARGET 2

France 17 953 19 192 25 992 29 773 31 563

Allemagne 148 613 164 187 181 625 174 695 173 136
Autriche 13 073 15 222 14 199 6 539 5 243
Belgique 6 802 7 993 9 884 8 517 9 293
Chypre – – 392 389 461
Espagne 37 439 41 792 36 167 29 580 29 037
Finlande 1 223 1 392 1 587 1 652 1 591
Grèce 5 951 6 334 5 117 5 692 5 800
Irlande 4 775 5 334 5 139 4 824 4 990
Italie 42 934 45 111 36 491 33 943 33 606
Luxembourg 2 631 3 399 3 037 2 847 2 997
Malte _ _ 50 59 65
Pays-Bas (b) 17 849 27 685 37 745 36 930 33 613
Portugal 4 190 4 774 5 072 4 191 4 189
Slovaquie _ _ _ 606 576
Slovénie _ 3 152 3 018 3 073 3 008
EPM-BCE 156 169 176 312 331

Total TARGET2 zone euro (c) 303 589 345 738 365 690 343 621 339 500
Hors zone euro 22 607 20 442 4 277 2 364 3 254

Total TARGET2 (c) 326 196 366 179 369 967 345 985 342 754
Union européenne

Autres systèmes

Euro 1 (d) 187 163 211 217 250 766 227 674 229 703

Royaume-Uni 129 525 139 553 135 184 124 715 124 991
Chaps Sterling 129 525 139 553 135 184 124 715 124 991

États-Unis 842 885 886 832 ND
Fedwire 532 537 521 495 ND
Chips 310 348 365 337 ND

Japon 49 690 59 245 65 473 76 276 76 158
FEYCS 27 314 31 647 30 808 25 574 25 804
BOJNET 22 376 27 598 34 666 50 702 50 355

Système multi-devises

CLS _ 17 378 25 608 28 024 37 160

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 11 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 www.acam-france.fr
et des Mutualités

Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

Banque de France www.banque-france.fr

Zone Euro http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/indicateurs-
conjoncturels/htm/indicateurs-conjoncturels.asp

Activité bancaires et financière http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/activite/activite.htm

Economie et conjoncture http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/economie/economie.htm

Observatoire de la www.banque-france.fr/observatoire/home.htm
Sécurité des Cartes de Paiement

Commission Bancaire http://www.banque-france.fr/archipel/commission_bancaire/cb_ra.html

Comité Consultatif de la Législation www.banque-france.fr/fr/supervi/regle_bafi/comite/comite.htm
et de la Réglementation Financières

Comité Consultatif du Secteur Financier www.banque-france.fr/ccsf/fr/index.htm

Comité des Établissements de Crédit http://www.banque-france.fr/archipel/cecei/cecei_ra.html
et des Entreprises d’Investissement

Ministère de l’Économie, des Finances www.minefe.gouv.fr
et de l’industrie

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 ADICECEI www.adicecei.com
des Établissements de Crédit
et des Entreprises d’Investissement

Association Française de Gestion Financière AFG www.afg.asso.fr

Association Française des Banques AFB www.afb.fr

Association Française des Marchés AMAFI www.amafi.fr
Financiers

Association Française des Établissements AFECEI www.afecei.asso.fr
de Crédit et des Entreprises d’Investissement

Association Française des Investisseurs AFIC www.afic.asso.fr
en Capital

Association Française des Professionnels AFTI www.afti.asso.fr
des Titres

Association Française des Sociétés Financières ASF www.asf-france.com

Association Française des Trésoriers AFTE www.afte.com
d’Entreprise

Association Nationale des Directeurs DFCG www.dfcg.com
Financiers et de Contrôle de Gestion
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Associations Abréviation Site internet

Association Nationale des Juristes de Banque ANJB www.anjb.net

Association pour le Management des Risques AMRAE www.amrae.fr
et des Assurances de l’entreprise

Centre d’Analyse et de Prospective CAPA www.capaweb.com
de l’Assurance

Centre de Formation de la Profession Bancaire CFPB www.cfpb.fr

Centre des Professions Financières CPF www.professionsfinancieres.com

Communauté Économique et Financière CEFIM www.cefim.org
Méditerranéenne

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 GEMA www.gema.fr
d’Assurance

Institut des Actuaires www.institutdesactuaires.com

Institut Europlace de Finance www.institut-europlace.com

Institut Français de l’Audit et du Contrôle Internes IFACI www.ifaci.com

Lille Place Financière www.lilleplacefinanciere.com

Lyon Place Financière et Tertiaire www.lyon-finance.org

Nantes Atlantique Place Financière www.nantes-financiere.com
pour le Grand Ouest

Observatoire de l’Evolution des Métiers de l’Assurance www.metiers-assurance.org

Office de Coordination Bancaire et Financière OCBF www.ocbf.com

Paris Europlace www.paris-europlace.net

Strasbourg Place Financière www.strasbourg-place-financiere.com

Autres sources Abréviation Site internet

Agence France Trésor www.aft.gouv.fr

Banque Centrale Européenne ECB www.ecb.int

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 GSIT www.gsit.fr
de Télécompensation

Institut National de la Statistique et INSEE www.insee.fr
des Études Économiques

Organisation de Coopération et OCDE www.oecd.org
de Développement Économiques

Observatoire de l’Épargne Européenne www.oee.fr/index.htm

Office Statistique des Communautés Européennes Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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BIOGRAPHIES DES AUTEURS

Edmond ALPHANDÉRY
Edmond Alphandéry est Président de CNP Assurances. Économiste, il est
professeur émérite à l’Université de Paris II. Il a été Ministre de l’Économie
entre 1993 et 1995 et Président d’EDF entre 1995 et 1998.

Philippe d’ARVISENET
Philippe d’Arvisenet, Directeur des études économiques de BNP Paribas,
est également professeur associé à l’Université Paris II - Panthéon Assas et
membre de la Commission Économique de la Nation.
Il a publié 8 ouvrages dont, en 2008, une nouvelle édition de « Finance
Internationale » chez Dunod.

Jean-Louis de BERNARDY-SIGOYER
Jean-Louis de Bernardy est Associé fondateur d’Activa Capital, une société
indépendante d’investissement spécialisée dans les LBO et spin-off de
groupes.
Il est par ailleurs associé et Président du conseil de surveillance de Citizen
Capital, fonds de capital-développement socialement responsable.
D’abord banquier puis consultant en stratégie, il a été au début des
années 80 un des pionniers du LBO en France. Successivement Directeur
général d’Initiative & Finance, Président de Capital Privé, puis de NatWest
Equity Partners et Bridgepoint Capital.
Jean-Louis de Bernardy est administrateur de diverses sociétés. Il enseigne
à HEC et a été Président de l’AFIC en 2009-2010.

Pierre-Henri CASSOU
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 à la Banque
de France où il a été le Secrétaire général de CECEI. En mai 2010, il a été
nommé par la Commission européenne membre du Group of Experts on
Banking Issues, nouvelle instance chargée de la conseiller sur ses projets
législatifs concernant les activités bancaires. P-H Cassou est également
le rédacteur en chef de l’Année des Professions Financières depuis le
lancement de cette publication.

Jean-Marc DANIEL
Jean-Marc Daniel, économiste, est depuis 2004 professeur d’économie
à l’ESCP Europe. Administrateur de l’INSEE, il a effectué au préalable
sa carrière dans l’administration. Il a publié plusieurs ouvrages dont,
en 2008, un livre intitulé « La politique économique » dans la collection
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« Que sais-je ? » et en 2010, une publication intitulée l’« Histoire vivante
de la pensée économique » aux éditions Pearson.

Philippe DELIENNE
Actuaire de formation, diplômé de l’ISFA (Lyon), Philippe Delienne est
un professionnel de la finance et de la gestion d’actifs.
Il commence sa carrière à la Caisse Centrale des Banques Populaires
en 1972 puis en 1974 rejoint le Groupe Crédit Agricole. Il a été responsable
du département Gestion obligataire puis a pris la responsabilité des
émissions obligataires du groupe, et a dirigé la trésorerie de la Caisse Na-
tionale du Crédit Agricole après un séjour aux États-Unis comme Vice-
Président.
De 1988 à 1999, Vice-Président et Directeur général de la Banque CPR et
Président de CPR Gestion, Philippe Delienne est à l’origine du premier web
broker français : CPR Bourse, qui deviendra CPR e*Trade.
En 2000, il co-fonde La Française des Placements. Puis, en 2003, afin
d’apporter une réponse auxs attentes des investisseurs en matière de
gestion, il crée le fonds Convictions Prenium.
En 2008, il fonde avec une équipe resserrée de professionnels une
nouvelle société de gestion de portefeuille : Convictions AM dont il est le
Président.
Convictions AM (25 collaborateurs) gère plus d’un milliard d’euros
d’encours à travers 4 fonds communs de placements, dont Convictions
Premium.

François DROUIN
Diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENPC (corps des Ponts), François
Drouin, 59 ans, a débuté sa carrière comme ingénieur à la Direction
Régionale de Navigation du Nord-Pas-de-Calais.
En 1985, il devient délégué régional de la Caisse des Dépôts et
Consignations et du Crédit Local de France pour la Normandie, puis
directeur régional pour la Bourgogne.
Entre 1989 et 2003, il sera nommé successivement président du directoire
de la Société Régionale de financement (Sorefi) des Caisses d’Épargne de
Midi-Pyrénées, puis de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées.
Il a présidé le directoire du Crédit Foncier de France de 2003 à 2007.
François Drouin a été nommé président-directeur général de l’établisse-
ment public holding OSEO fin 2007. A l’issue de la fusion des différentes
filiales d’OSEO, il a été nommé, en janvier 2011, président-directeur
général d’OSEO SA et président de la holding OSEO.

Henri ELBAZ
Henri Elbaz, Senior Banker à la Compagnie Financière Edmond de
Rothschild Banque depuis 2008.
Après une carrière à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) comme
Responsable de la Gestion Obligataire des Contrats d’Assurance pour
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le compte de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), il rejoint La
Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque de 1996 à 2008
en tant que Directeur de la Gestion des Taux d’intérêts et Crédits.

Denise FLOUZAT - OSMONT d’AMILLY
Denise Flouzat - Osmont d’Amilly, universitaire, est depuis 2000 Adminis-
trateur de la Fondation de la Banque de France pour la recherche. Elle a
été professeur à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et recteur de
l’Académie d’Orléans-Tours. Elle a également été membre du Conseil
de la Politique Monétaire et du Conseil Général de la Banque de France
(1994-2000). Elle a publié une dizaine de livres, notamment un ouvrage en
trois tomes sur l’« Économie contemporaine » réédité à de nombreuses
reprises, ainsi que des livres et articles sur les économies asiatiques.

Pierre JAILLET
Pierre Jaillet est Directeur Général des Études et des Relations Interna-
tionales de la Banque de France depuis mars 2008. Il y a auparavant
occupé plusieurs fonctions reliées à la politique monétaire, à l’intégration
économique et monétaire européenne et aux affaires internationales.
Il a ainsi été notamment Chef du Service des Études sur la politique
monétaire, Directeur des Études et Statistiques Monétaires, puis Directeur
des Relations Internationales et Européennes. Il a été aussi été détaché
au Ministère de l’Économie et des Finances, à la Commission de l’Union
européenne à Bruxelles, dans le cadre de la préparation du Traité de
Maastricht sur l’UEM et plus récemment au Fonds Monétaire Interna-
tional. Pierre Jaillet est représentant français dans plusieurs groupes et
comités européens et internationaux, en particulier dans le cadre de
l’Eurosystème et du G20.Il est professeur à l’ENSAE.

Mathilde LEMOINE
Mathilde Lemoine, docteur ès Sciences Économiques, est le Directeur des
Études Économiques et de la stratégie des marchés d’HSBC France. Elle
est par ailleurs Professeur à l’École de journalisme de Sciences Po, membre
du Conseil d’Analyse Économique et membre de la Commission Écono-
mique de la Nation. Elle a récemment été rapporteur de la Conférence
des experts sur la Contribution Climat et Énergie (2009) et membre de la
Commission pour la libération de la croissance (2010). Au préalable, elle
a été enseignant-chercheur, secrétaire général de l’OFCE, conseiller pour
la macro-économie de plusieurs ministres du commerce extérieur et de
l’économie et conseiller pour la macro-économie et la fiscalité du Premier
ministre.

André LEVY-LANG
André Lévy-Lang est le Président de la Fondation du Risque depuis 2006
et de l’institut Louis Bachelier depuis 2008. Il a accompli l’essentiel de sa
carrière dans le secteur bancaire, notamment à la Compagnie Bancaire,
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qu’il a présidée de 1982 à 1993, et à Paribas, qu’il a présidée de 1990 à 1999.
Il est professeur associé à l’Université Paris IX Dauphine et a publié en 2006
un ouvrage intitulé « L’argent, la finance et le risque ».

Jean-Hervé LORENZI
Jean-Hervé Lorenzi, Docteur en Sciences Économiques, et Agrégé des
Facultés de Droit et de Sciences Economiques, est d’une part, Professeur
à Paris-Dauphine, Membre du Conseil d’Analyse Économique, Président
du Cercle des Économistes, et d’autre part, Conseiller du Directoire de
la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, Membre du
Conseil de Surveillance de la Compagnie Financière Saint-Honoré et
Président du Conseil de Surveillance de la Société Edmond de Rothschild
Private Equity Patrners. Auparavant, il a été, notamment, Directeur
Général Délégué de Gras Savoye, Directeur Général de CEA Industrie,
Conseiller Économique du Premier Ministre et Directeur Général de
Sari Groupe.

Dominique MARIETTE
Après avoir consacré toute sa carrière au journalisme, Dominique Mariette
a rejoint Convictions AM en août 2009 en tant que conseillère du Président,
Philippe Delienne.
Spécialiste des questions économiques et financières, Dominique Mariette
a travaillé dans un certain nombre de titres : chroniqueur du site www.slate.fr
(2009),  rédactrice en chef « Finance-marchés » de La Tribune (1991-2008),
rédactrice en chef adjointe finance-marchés de l’Agefi et rédactrice en
chef de Haute Finance (1988-91), rédactrice en chef d’Option Finance
(1987-88), rédactrice en chef de Telpresse Banque (1984-87), journaliste
au magazine financier Mieux Vivre (1982-1987), pigiste au Monde ....

Sylvie MATHERAT
Nommée adjoint au Directeur Général des Opérations début janvier 2011,
Sylvie Matherat, 48 ans, diplômée de Sciences Politiques (Institut
d’études politiques de Paris) et titulaire d’un DEA de droit, était, depuis
octobre 2007, Directeur de la Stabilité financière à la Banque de France.
Membre du Comité de Bâle, elle préside son groupe de travail sur la
comptabilité. Elle est également membre du CGFS (Committee on the Global
Financial Systems) membre du Comité Technique Consultatif du Conseil
Européen du Risque Systémique (Advisory Technical Committee of
the European Systemic Risk Bord) et membre du Comité de Stabilité
Financière du Système Européen de Banques Centrales.
Auparavant, elle avait occupé différents postes à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (anciennement Secrétariat Général de la Commission Bancaire)
dont, dernièrement, celui de Directeur de la surveillance générale du
système bancaire. Elle a également travaillé au sein du département de
finance structurée de BNP Paribas et à l’inspection générale de la Société
Générale.
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Ludovic de MONTILLE
Ludovic de Montille, Inspecteur des Finances, est responsable du
Groupe BNP Paribas au Royaume-Uni depuis juillet 2007. Il a effectué
l’essentiel de sa carrière à la Direction du Trésor puis à la banque BNP
Paribas. Il est membre du Conseil d’administration de la British
Bankers Association, membre de l’International Regulatory Strategy
Group de la City of London et membre du Corporate Board de la Royal
Academy.

Marie-Agnès NICOLET
Marie-Agnès Nicolet, diplômée d’HEC en 1989 a commencé sa carrière
dans l’audit externe avant d’être responsable de l’audit interne de la BIMP
Elle a ensuite été senior manager puis directeur de la ligne de services risk
management et regulatory Consulting de Deloitte
Elle a rejoint en 2003 AUDISOFT consultants en tant qu’Associée pour
développer les offres conseil réglementaire et gestion des risques avant de
prendre la Direction Générale puis la Présidence du cabinet.
Elle a écrit de nombreux articles sur le contrôle interne, la conformité,
la lutte antiblanchiment, la gouvernance et tout dernièrement les
risques systémiques liés aux chambres de compensation. Elle intervient
régulièrement dans des colloques et conférences autour des sujets
réglementaires et de gestion des risques et tout dernièrement autour de
l’évolution des infrastructures de marché.
Elle fait partie de diverses associations de place (IFACI, IFA, Centre des
professions financières, AFG, AFTI...)
Elle  contribue depuis plusieurs années à l’ouvrage l’Année des professions
financières.

Ariane OBOLENSKY
Ariane Obolensky est Directrice Générale de la Fédération Bancaire
Française (FBF) depuis 2003 et Présidente du Comité exécutif de la FBE
depuis le 1er janvier 2009. Elle a accompli préalablement sa carrière à la
direction du Trésor et dans des cabinets ministériels. Elle a été, de 1994 à
1999, Vice-Présidente de la BEI et, de 1999 à 2003, Présidente de la BDPME.

Olivier PASTRÉ
Olivier Pastré est professeur d’économie à l’Université de Paris VIII. Il est
également Président d’IM Bank (Tunis), Membre de la Commission de
surveillance de la Caisse des dépots et consignations. Il est Directeur de
collection aux Editions Fayard et Producteur à France Culture ainsi que
Directeur scientifique de la Revue d’Économie Financière. Enfin, Olivier
Pastré est membre du Conseil scientifique de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) et Agrégé des facultés de droit.

Georges PAUGET
Docteur d’État en Sciences Économiques, Georges Pauget a effectué
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l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Crédit Agricole. Il a été
successivement directeur général de Caisse Régionale, directeur général
puis Président du Crédit Lyonnais, devenu LCL, Président de Crédit
Agricole CIB et directeur général du groupe Crédit Agricole SA de 2005
à 2010. Il est aujourd’hui Président d’Amundi, de Viel et Cie adminis-
trateur d’Eurazeo, de Valeo, et du Club Méditerranée. Georges Pauget
est également Président du Pôle Mondial de Compétitivité Finance
Innovation, de l’Institut d’Éducation Financière du Public, et du projet
de carte bancaire européenne Monnet qui associe 25 établissements dans
7 pays. Il enseigne à Paris-Dauphine où il est co-directeur scientifique de
la chaire de recherche en Asset Management et à l’université de Pékin en
qualité de visiting Professor.

Jérémie PELLET
Jérémie Pellet, ancien élève de l’École Nationale d’Administration, est
responsable des affaires réglementaires de la banque de financement et
d’investissement de BNP Paribas. Il a commencé sa carrière au Ministère de
l’économie et des finances au sein du bureau du contrôle des concentrations
et des aides (2004-2007) puis a exercé les fonctions de directeur d’investis-
sements chez CDC Entreprises, filiale de capital investissement du groupe
Caisse des Dépôts, avant de rejoindre le groupe BNP Paribas en 2009.
Il est maître de conférences à Sciences Po Paris.

Jean-Jacques PERQUEL
Jean-Jacques Perquel est diplômé d’HEC, du CPA et a obtenu un DES
de Science économique. Il est ancien maître de conférences à HEC et
ancien chargé d’enseignements à Paris IX (Dauphine).
Il est Agent de Change depuis 1970 ; Administrateur du Centre des
Professions financières depuis 1975 et Président de l’Académie de
Comptabilité depuis 2008.
Son dernier ouvrage, publié en 2008, s’intitule : Le marché financier
américain.
Il est Chevalier dans l’ordre du Mérite et dans l’ordre de la Légion
d’Honneur.

Fabrice PESIN
Ancien élève de l’École Polytechnique et de l’École Nationale de la
Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), Fabrice Pesin,
administrateur de l’INSEE, est secrétaire général adjoint de l’Autorité
de contrôle prudentiel (ACP). En 1997, Fabrice Pesin intègre le Ministère
de l’Économie et des Finances où il travaille d’abord à la direction de la
Prévision sur les projections de finances publiques à moyen terme puis
sur les prévisions macro-économiques françaises. De 2001 à 2003, il est
responsable du suivi de la conjoncture et de l’analyse des politiques
budgétaire et monétaire en zone euro au sein du Ministère des Finances
allemand à Berlin. Après avoir été conseiller financier à l’Ambassade de
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France à Berlin de 2003 à 2004, il revient à la direction générale du Trésor
comme chef du bureau, en charge de l’analyse et du conseil de politique
économique dans le domaine fiscal (2004-2007) puis comme sous-directeur
Assurances (2007-2010).

Augustin de ROMANET
Augustin de Romanet, administrateur civil hors classe, est Directeur
général de la Caisse des Dépôts depuis 2007. Après avoir exercé des
responsabilités à la direction du Budget du ministère de l’Économie et à la
Représentation permanente de la France auprès des Communautés euro-
péennes, Augustin de Romanet a occupé des fonctions de directeur de
cabinet, auprès du ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire
et du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale, puis de
directeur adjoint du cabinet du Premier ministre avant d’être nommé
en 2005 secrétaire général adjoint à la Présidence de la République.
Ancien associé gérant d’Oddo Pinatton Corporate (1999-2002) et membre
du comité exécutif du Groupe Crédit Agricole S.A. (2006), il préside
aujourd’hui le Conseil d’administration du Fonds stratégique d’investisse-
ment et d’Egis, le Conseil de Surveillance de la SNI (Société Nationale
Immobilière) et le directoire du Fonds de Réserve pour les Retraites. Il est
le Président-fondateur du Club des investisseurs de long terme (CILT).

Michel ROUX
Michel Roux, Doyen de la Faculté de Sciences économiques et de Gestion
de l’université Paris 13, Directeur du Service des Activités Industrielles
et commerciales de l’université Paris 13 (valorisation de la recherche),
Co-fondateur et Co-directeur du Groupe International de Recherche
en Éthique Financière et Fiduciaire (université du Québec a Montréal,
UQAM), auteur de divers ouvrages sur la gouvernance des banques et
mutuelles d’assurance.

Michèle SAINT-MARC
Michèle Saint Marc, universitaire, est membre depuis 2000 du Comité
Monétaire et du Conseil Général de la Banque de France. Professeur
d’Économie, elle a enseigné dans plusieurs universités, notamment à Paris
II Panthéon-Assas. Elle a publié une dizaine d’ouvrages, notamment une
« Histoire monétaire de la France, 1800-1980 », « le mark » et « l’euro ».
Michèle Saint-Marc publie des articles de conjoncture dans la presse. Elle
a été nommée Déléguée générale du Comité des Sages de l’AFER et admi-
nistrateur de la Caisse d’épargne d’Ile de France.

Bruno SALMON
Bruno Salmon est Président de BNP Paribas Personal Finance depuis 2008,
société issue de la fusion de Cetelem (crédit à la consommation) et
UCB (Crédit immobilier), Président de l’Association Française des Sociétés
Financières (ASF) depuis juin 2010. Il est diplômé de l’ESCP (Ecole
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Supérieure de Commerce de Paris), Il est rentré chez Cetelem en 1972 où
il a fait tout sa carrière.

Édouard SALUSTRO
Édouard Salustro, Président Fondateur du Groupe d’Audit Édouard
SALUSTRO & Associés,  est également très impliqué dans les institutions
de la profession en qualité de Membre des Comités Consultatifs de
l’Autorité des Normes Comptables (ANC), Membre du Comité de Pilotage
Éco-Compta de l’Institut de Gestion Déléguée (IGD), Membre du Conseil
National de l’Information Statistique (CNIS), Membre de la Commission
de sélection pour le recrutement de la chaire de fiscalité des entreprises,
Président d’Honneur du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables, Co-fondateur de la Fédération des Experts Comptables
Européens (FEE), Fondateur de la Fédération Internationale des Experts
Comptables Francophones (FIDEF), Président Honoraire de la Section
des Finances du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
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      NOTRE MISSION

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.

Créé en 1957 et actuellement présidé par Edmond ALPHANDÉRY,
ancien Ministre de l’Économie, le Centre des Professions Financières
a une mission principale d’intérêt général :

« Comprendre et Faire comprendre
les Professions Financières ».

Banque

Assurance
Investissements

Entreprises
industrielles et
commercialesEnseignement

Sphère publique

Conseil
Contrôle

Media

NOTRE MISSION 15/03/11, 13:40267



268

NOTRE MISSION 15/03/11, 13:40268



269

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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BULLETIN DE SOUSCRIPTION

        A retourner à : ASSOCIATION D’ÉCONOMIE FINANCIERE
84 rue de Lille • 75356 Paris 07 SP
Tél. : 01 58 50 95 10 • Fax : 01 58 50 05 17

Société :
Nom : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. : E-mail :

MODE DE REGLEMENT

❏  Chèque bancaire à l’ordre de l’Association d’économie financière (AEF)

❏  Virement bancaire : CDC
      Code Banque : 40031 • Code Guichet : 00001 • Numéro de compte : 0000359057D - clé 67

Une facture acquittée sera envoyée avec l’ouvrage.

SOUHAITE SOUSCRIRE A :

L’ANNÉE DES PROFESSIONS FINANCIERES 2011

●  Tarif unitaire de 25 € TTC frais de port inclus (296 pages • sortie en mars 2011)

●  Nombre d’exemplaires désirés :

●  Soit un montant de :

L’ANNÉE DES

PROFESSIONS

FINANCIÈRES

`

`

`

`

`

Bulletin souscription APF 2011 15/03/11, 13:41271
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SOMMAIRE ÉDITION 2006
(Volume no 1)

Pourquoi l’Année des Professions Financières ?
Edmond Alphandéry

Les territoires des professions financières
Robert Raymond

Banques : une contribution active à la croissance
Ariane Obolensky

Les enjeux économiques et sociaux de l’industrie bancaire
Olivier Pastré

Établissements spécialisés et restructurations bancaires
François Lemasson

Les activités de l’assurance en France
Annick Lefèvre

Pôle de compétitivité mondiale, la gestion française confirme
son dynamisme
Pierre Bollon

Les nouvelles professions financières
François Delavenne, Philippe Maupas

L’actualité des marchés financiers : les taux d’intérêt en 2005
Philippe d’Arvisenet

La bourse et le financement des PME
Jean-François Théodore

Comment faciliter l’accès des PME aux marchés financiers ?
Michel de Raismes

La gestion de trésorerie
Olivier Bornecque

Les autorités françaises de régulation
Pierre-Henri Cassou

Le cadre européen de la régulation
Danièle Nouy

L’impact des nouvelles normes comptables
Groupe de recherche dirigé par Edouard Salustro

Les associations professionnelles du secteur financier
Pierre-Henri Cassou, Caroline Mauran

Les effectifs des professions financières
Arnaud de Bresson

La formation aux métiers de la finance
Lionel Perez, Philippe Lacroix
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LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE
ET FINANCIER

La Fondation de la Banque de France pour la recherche en économie
monétaire, financière et bancaire
Denise Flouzat-Osmont d’Amilly

L’Institut Europlace de Finance : Une fondation  reconnue d’utilité
publique au service de la recherche  en finance
Elyès Jouini

Annexe statistique

Sites à consulter
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SOMMAIRE ÉDITION 2007
(Volume no 2)

Avant-propos
Edmond Alphandéry

ACTUALITÉ DES PRINCIPAUX SECTEURS

Cartographie du système bancaire et financier français
Pierre-Henri Cassou

Activité des marchés financiers
Philippe d’Arvisenet

Évolution de la banque d’investissement
Jacques-Henri David

La marche performante des établissements financiers spécialisés
François Lemasson

L’industrie française de la gestion d’actifs confirme sa position
de leader international
Pierre Bollon

Les activités de l’assurance en France
Gérard de La Martinière

La gestion de trésorerie
Olivier Bornecque

La recherche dans le domaine financier
André Lévy-Lang

ASPECTS EUROPÉENS

L’intégration financière en Europe
Michèle Saint-Marc

Les infrastructures de marché : conditions compétitives pour l’Europe
face au défi mondial ?
Édouard-François de Lencquesaing

Évolution récente des infrastructures post-marché en Europe
Denis Beau

Les systèmes de paiements de montant élevé et Target
Yvon Lucas

Le SEPA : vers des moyens de paiements européens
Didier Bruneel

MODES DE FINANCEMENT

Relations banques-clients : une démarche d’engagement
Ariane Obolensky
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Le financement des PME : une offre adaptée aux besoins
des entrepreneurs ?
Henry Savajol et Laurence Tassonne

Capital investissement : profession actionnaire
Dominique Nicolas

L’actualité des LBO
Arnaud Deppen

Le capital risque américain : une stratégie brillante de financement
de l’innovation
Jérôme Chevalier

Le crédit à la consommation
François Villeroy de Galhau et Catherine Sainz

Le financement du logement sous le choc de la demande
François Drouin

Les acteurs de l’immobilier d’investissement  : les Français face
à la mondialisation
Benoît Faure-Jarrosson

Le microcrédit : un marché nouveau pour la banque de détail ?
Maria Nowak

Financement public : rompre avec la dette
Michel Pébereau

ENVIRONNEMENT

La contribution des professions financières au PIB et à l’emploi
Article collectif sous la direction de Pierre-Henri Cassou

Nouvelles réglementations pour les activités de banque et d’assurance
Gilles Vaysset

Fonctions de contrôle des établissements bancaires et financiers
Marie-Agnès Nicolet

Bancassurance et Solvency 2
Antoine Lissowski

Le processus d’adoption des normes IFRS
Sylvie Bourguignon

Le pôle de compétitivité financier de l’Ile de France
Arnaud de Bresson

Critique de livre financiers
Jean-Marc Daniel

Annexe statistique

Sites à consulter
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SOMMAIRE ÉDITION 2008
(Volume no 3)

Avant-propos
Jacques-Henri David

Les ambitions de la France en matière financière
Christine Lagarde

LIBRES PROPOS

Une crise salutaire
Olivier Pastré

Comment la « finance globale » va-t-elle se reconstruire ?
Sylvain de Forges

Quand la finance américaine boit, la finance européenne doit-elle
toujours trinquer ?
Pierre-Henri Cassou

DANS LA BOURRASQUE...

Le marché de la dette américain soutenu par les ménages et la titrisation
Mathilde Lemoine

L’évolution des marchés de taux et de change en 2007
Philippe d’Arvisenet

L’année boursière 2007
Jean-Jacques Perquel

La gestion de trésorerie des entreprises dans la crise financière
Olivier Bornecque

Crise des marchés financiers et juste valeur
Sylvie Bourguignon

Les banques françaises résistent dans un contexte tourmenté
Ariane Obolensky

L’évolution des établissements financiers spécialisés : ralentissement
domestique et internationalisation croissante
François Lemasson

L’industrie française de la gestion aborde avec confiance la cruciale et
difficile année 2008
Alain Leclair, Pierre Bollon

Les activités des assurances en France
Gérard de La Martinière

Les leçons de la crise financières pour une banque centrale
Michèle Saint Marc
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... LES ADAPTATIONS TIENNENT LE CAP

Eléments de cartographie de l’industrie bancaire européenne
Pierre-Henri Cassou

La présence des banques étrangères en France
Jean-François Pons

Le long chemin de l’intégration européenne du marché
des services financiers
Dominique Graber

Le marché de taux euro : 10 ans de défis et de succès
Jean-François Boulier

La Directive sur les Marchés d’Instruments Financiers (MIF)
et ses conséquences
Gérard Rameix

La transposition de la directive MIF et de la directive abus de marché :
évolutions de la réglementation  AMF et impacts pour les établissements
financiers
Marie-Agnès Nicolet

Les enjeux de la création de l’ANC : unité ou éclatement de la doctrine
comptable française ?
Edouard Salustro

L’information financière : les questions après les réformes
Dominique Leblanc

Fonds souverains : les leurs... et les nôtres ?
Jean-Paul Betbèze

Target 2 et l’intégration financière européenne
Yvon Lucas

Les nouvelles réglementations de l’année 2007 pour les activités de
banque et d’assurance
Gilles Vaysset

LES NOUVEAUX TERRITOIRES DE LA FINANCE

Le pôle de compétitivité finance innovation
Arnaud de Bresson

La recherche dans le domaine financier
André Lévy-Lang

La dynamique d’innovation au sein des professions financières
Céline Viala

La Décentralisation : une évidence politique et économique
encore mal reconnue en France
Pierre Richard

Qualité et transparence de l’information immobilière :
une profonde mutation à poursuivre
Christian de Kerangal
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Financer la transition énergétique
Fabrizio Donini Ferretti

L’expansion des marchés du carbone
Christian de Perthuis

Des choix de lecture financière
Jean-Marc Daniel

ANNEXES

Données statistiques de la Banque de France

Sites à consulter
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SOMMAIRE ÉDITION 2009
(Volume no 4)

Introduction
Edmond Alphandéry

Crise financière, banques centrales et régulation
Christian Noyer

LA CRISE FINANCIERE

Une autre crise ou une crise « autre »?
André Icard

BRETTON WOODS et le système monétaire international
Michèle Saint Marc

Le mauvais procès fait à Alain Greenspan
Jean-Paul Pollin

Quel est le rôle des élus européens dans la reconstruction
du système financier ?
Pervenche Berès

L’Amérique peut-elle desserrer l’étau financier ?
Jacques Mistral

Le marché des titres américain porté par l’activisme
des autorités monétaires et gouvernementales
Mathilde Lemoine

Hedge Funds et procyclicité de la finance : le cas de la crise des subprime
André Cartapanis

Les enseignements de la crise financière japonaise
Denise Flouzat-Osmont d’Amilly

Qu’est-ce qu’une banque ?
Pierre-Henri Cassou

LES RÉPONSES DES AUTORITÉS

Quelle réforme pour le fonds monétaire international ?
Michel Camdessus

Les propositions du Rapport RICOL sur la crise financière mondiale
René Ricol, avec la collaboration de Michel Laffitte

Leçons de la crise pour la régulation bancaire et financière
Christian de Boissieu

La structure de la surveillance financière
Une étude du Groupe des Trente
Pierre-Henri Cassou

La banque de demain
Jean-Paul Betbèze
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L’assurance française face à la crise. Les vecteurs de transmission
de la crise financière au secteur de l’assurance
Philippe Jurgensen

Les normes comptables dans la crise
Jean-François Lepetit

STRATÉGIES DES ACTEURS FACE A LA CRISE

Crise financière. Quelles pistes de solutions ?
Quelle nouvelle stratégie pour la Place de Paris ?
Arnaud de Bresson

Les banques françaises
Ariane Obolensky

Le crédit à la consommation. Croissance, endettement
et surendettement
François Lemasson

Les mutuelles d’assurances
Jean-Claude Seys

Les sociétés mutuelles d’assurance : un statut à l’épreuve
du développement
Michel Roux

« Pour une épargne utile aux investisseurs et au financement
de l’économie »
L’AFG se fixe dix priorités pour 2009
Alain Leclair, Pierre Bollon

Les trésoreries d’entreprises et les tourmentes actuelles
Olivier Bornecque
Les fonds souverains, nouveaux acteurs de la finance
Augustin de Romanet

Comment les établissements gèrent le risque de Fraude
Marie-Agnès Nicolet

CHRONIQUES

Année financière 2008
Philippe d’Arvisenet

Krach boursier 2007-2008 et perspectives des marchés
financiers de la zone euro en 2009
Bertrand Jacquillat, Catherine Meyer

L’impact de la crise financière sur les systèmes d’échange
Yvon Lucas

Le sauvetage du Crédit Foncier de France, une référence
particulière face à la crise financière actuelle?
Régis de Laroullière
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Quelles contributions la recherche peut-elle apporter
à la stabilité financière ?
André Lévy-Lang

Mais que fait la recherche en finance ?
Elyès Jouini

Les livres de l’année
Jean-Marc Daniel

ANNEXES

Données statistiques Banque de France

Sites à consulter

Biographies des auteurs

Présentation du Centre des Professions Financières

Bulletin de souscription APF 2009

Sommaires des éditions 2006, 2007 et 2008 de l’APF

Présentation du Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde

Sommaire de la Revue d’Economie Financière

Bon de commande de la Revue d’Economie Financière
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SOMMAIRE ÉDITION 2010
(Volume No 5 : les mutations de la planète finance)

Introduction : les mutations de la planète finance
Daniel Deguen

LES GRANDES MUTATIONS

La « planète finance » face à « l’économie réelle »
Mathilde Lemoine

G20 : Bretton Woods II ou peau de chagrin?
Michèle Saint Marc

Dix ans de mutation des structures bancaires
Pierre-Henri Cassou

Qu’est-ce qu’un marché ?
Anne Hyvernaud

LES MUTATIONS DANS LES GRANDS PAYS

Le rebond de l’industrie financière aux USA
Jean-Jacques Perquel

La crise financière vue de Londres
Jean-Pierre Laboureix

Le système bancaire allemand saura-t-il tirer
les enseignements de la crise ?
Jean-François Boittin

Comment la Russie traverse-t-elle la crise financière ?
Christian Gianella

Le système bancaire chinois face à la crise
Denise Flouzat-Osmont d’Amilly

L’ADAPTATION DES MÉTIERS

Les banques françaises à l’avant-garde
Ariane Obolensky

Les établissements financiers spécialisés face à la crise
François Lemasson

La réforme du crédit à la consommation
Emmanuel Constans

2009 : une année charnière pour le marché du LBO
Arnaud Deppen

Atouts de la bancassurance et défis de la réglementation
Jean Vecchierini de Matra
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Les matières premières et la finance
Philippe Chalmin

Permanences et mutations de l’énergie : de l’après-crise
à Copenhague
Jean-Michel Gauthier

Finance islamique : un exemple de finance responsable
et participative
Gilles Saint Marc

LES MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’EXERCICE
Les initiatives du G 20
Sylvie Matherat

La réforme de la surveillance des activités financières
aux États-Unis
Natacha Valla

L’évolution des normes comptables internationales :
l’an I après la crise
Edouard Salustro

Les moyens de paiement, interbancarité et rentabilité
Marc Carlos

Le SEPA dernière ligne droite ?
Olivier Bornecque
Année financière 2009 : Les marchés de taux
Philippe d’Arvisenet

Place financière de Paris, quelle stratégie pour l’après crise ?
Arnaud de Bresson

Heurs et malheurs de l’investissement à long terme :
l’exemple de Solvency II
Jean-Hervé Lorenzi

L’évolution des fonctions de gouvernance au sein
des établissements financiers
Marie-Agnès Nicolet

CHRONIQUES
Les développements récents en matière de recherche
en finance
André Lévy-Lang

Cachez-moi ce risque que je ne saurais voir, cachez-moi
ce modèle que je ne saurais voir
Elyès Jouini

Une année de publications
Jean-Marc Daniel
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Données Statistiques Banque de France

Sites à consulter

Biographies des auteurs

Présentation du Centre des Professions Financières

Bulletin de souscription APF 2010
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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.

Rapport Moral
sur l’Argent

dans le Monde 2010

BON DE COMMANDE
à retourner avec votre règlement à :

Association d’économie financière, 84 rue de Lille, 75356 Paris 07 SP
Email : rapport_moral@club-internet.fr - Site Internet : www.aef.asso.fr

Organisme / Société : ...................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................

Je commande . . . . . x 30 € exemplaire(s) du Rapport moral sur l’argent dans
le monde 2010 ; et je règle par : ❏ chèque à l’ordre de AEF (pour la France uniquement) ;
❏ Virement (coordonnées transmises sur demande). Le port est compris.

Le Rapport moral 2010 se divise en deux parties.

À la question : « Comment remettre la finance au service de l’homme et de la société »,
la première partie apporte des éléments de réponse sous quatre angles. Elle s’interroge sur la
déconnexion de la finance de l’économie réelle et le caractère prédateur de certaines activités. Elle
met l’accent sur l’explosion des rémunérations des traders et des dirigeants des grandes entreprises, et
sur les mesures prises pour les cantonner. Elle revient sur les dérives observées sur les principaux
marchés d’actifs financiers (actions, dérivés de gré à gré, titrisation) et sur les moyens d’y remédier.
Enfin, elle aborde la problématique du surendettement public et privé qui remet profondément en
cause le modèle actuel de croissance des pays développés. En conclusion, elle présente les principales
priorités de la future présidence française du G20 en 2011.

La deuxième partie du Rapport moral évoque trois grands thèmes d’actualité soulevant d’importantes
questions éthiques : la protection des clients face aux mauvaises pratiques de commercialisation
des produits financiers ; la lutte contre les paradis fiscaux qui a connu des avancées très importantes
au cours des deux dernières années et la nouvelle philanthropie qui se développe rapidement en
Europe et se réinvente aux États-Unis.

Le Rapport moral sur l’argent dans le monde, dans sa seizième 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.

Rapport Moral sur

l’Argent dans le Monde
2010

Remettre la finance au service de l’homme
et de la société

Grands enjeux d’éthique financière
• la protection du client
• la lutte contre les paradis fiscaux
• la nouvelle philanthropie
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