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lettres au 
rédacteur en chef
euroPe 2009, ça Passe ou ça casse

2008 a été difficile pour l’Europe et 2009 
sera pire, particulièrement pour la zone 
euro. Avec une banque centrale (BCE) 
et une monnaie communes, on pouvait 
s’attendre à une réponse commune des 

gouvernements et de la BCE pour assurer la stabilité 
des marchés financiers et du système bancaire et unifier 
les plans de relance. Au contraire, au-delà de l’accord 
médiatisé sur un cadre global d’intervention, les décli-
naisons nationales sont disparates. Face au danger de 
retour du protectionnisme, la Commission européenne 
a dû créer un code de bonne conduite pour éviter les 
distorsions de concurrence. Mais elle ne peut qu’accepter 
les plans de recapitalisation, de soutien, de garantie… 
des secteurs financier, automobile… Pendant que la BCE 
maintient une orthodoxie légèrement assouplie, la Fed et 
la Banque d’Angleterre ont placé leurs taux d’escompte à 
zéro, multiplié par 3 ou 4 leurs bilans avec des créances 
dévalorisées et acheté des bons du Trésor. Tout est donc 
réuni pour préparer un scénario de reprise de l’inflation 
qui aura le (seul) mérite « d’acheter » la paix sociale. Ainsi, 
quelques pays de la zone euro — Espagne, Italie, Grèce et 
quelques autres — pourraient à bon droit lorgner sur ces 
mesures récentes des banquiers centraux britanniques et 
américains et sortir de cette zone euro qui nous a protégés 
depuis dix ans. Et la Commission semblant répondre aux 
abonnés absents (!) depuis six mois, nous aboutirions à 
une Europe en cendres, dont ne resterait qu’une zone de 
libre-échange… que nos amis britanniques ont toujours 
défendue et que craignait le général de Gaulle ! Si la ges-
tion technique de la crise semble échapper aux institu-
tions européennes, il est urgent que celles-ci reprennent 
l’initiative en proposant un projet de société de post-crise 
et d’avenir durable possibles. Comme Barack Obama l’a 
entrevu, cette refondation sociétale est impérative. Pour 
garder sa crédibilité, le rôle et le fonctionnement de la 
Commission européenne devront donc être revus rapide-
ment. Les élections européennes approchent, ce télesco-
page économique et institutionnel doit être une chance 
pour l’Europe.
doMinique Chesneau, Tresorisk

envoyez vos courriers à l’adresse suivante
votreavis@latribune.fr

De nouvelles institutions  
internationales sont nécessaires
C’est maintenant sûr, la crise 
est mondiale et ne laisse person-
ne indemne. Elle est la première 
d’un monde multipolaire intégré, 
au moins depuis 1914. Les grandes 
économies ne partagent ni le même 
régime politique ni les mêmes réfé-
rences historiques, rendant plus dif-
ficile une action coordonnée. Nicolas 
Sarkozy a martelé à l’automne qu’une 
crise mondiale appelle des solutions 
mondiales, mais ces dernières ne 
sont aujourd’hui qu’un dernier res-
sort peu robuste par nature, et il vaut 
mieux gérer à un niveau plus local 
tout ce qui peut l’être, à commencer 
par la relance budgétaire.
L’urgence collective n’est pas la soli-
darité mondiale, qui supposerait une 
cohésion dont nous sommes loin, 
mais le maintien d’une économie 
ouverte qui donne à chacun ses chan-
ces de réussir. La mondialisation a 
permis à des centaines de millions de 
foyers d’échapper à la pauvreté ; une 
refragmentation du système serait 
un jeu à somme très négative, et tous 
les dirigeants en sont conscients. Or, 
celle-ci est en route, pas tant par les 
tarifs douaniers comme dans les 
années 1930, mais par l’instabilité 
macroéconomique, les distorsions 
de concurrence internationale, et les 
ruptures dans la chaîne de confiance. 
C’est à ces menaces qu’il faut répon-
dre en priorité.
Les enjeux macroéconomiques sont 
peut-être les plus effrayants mais 
aussi ceux pour lesquels existent des 
outils mondiaux éprouvés : l’inter-
vention du FMI et la coordination en-
tre banques centrales, le cas échéant 
via la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) et les comités qu’elle 
héberge comme le Forum de la sta-
bilité financière (FSF), qui a aidé 
dès avril 2008 à coordonner les ré-
ponses nationales à la crise. L’Union 
européenne peut aussi jouer un rôle 
comme elle l’a fait en Hongrie et en 
Lettonie. Hélas, les tensions sur le 

marché de la dette souveraine suggè-
rent que 2009 sera une année active 
de ce point de vue. Les dévaluations 
compétitives sont un autre risque 
majeur, auquel le format du G7 ne 
permet plus de répondre — à suppo-
ser que tel ait jamais été le cas.
Une compétition mondiale équitable 
suppose, dans l’immédiat, une limita-
tion des politiques de préférence na-
tionale — sur ce point, c’est le débat 
en cours aux États-Unis qui donnera 
le ton — et des normes mondiales 
harmonisées sur les aspects clés de 
régulation. Les normes prudentielles 
fixées par l’accord de Bâle II ont mal 
passé le test de la crise : le comité de 
Bâle sur la supervision bancaire, éga-
lement sous l’égide de la BRI, a enga-
gé leur réexamen et on peut espérer 
des progrès à moyen terme. La crise 
met aussi sur la sellette les normes 
comptables IFRS. L’IASB, qui les 

édicte, a déçu par sa faible réactivité 
initiale puis son manque de résistan-
ce aux pressions politiques. La pers-
pective de l’adoption des IFRS aux 
États-Unis semble à nouveau repous-
sée. En outre, les normes communes 
ne valent que si leur application lo-
cale est suffisamment homogène, ce 
qui est loin d’être le cas.
Afin de restaurer la confiance, il faudra 
enfin crédibiliser la supervision des 
quelques intermédiaires privés mon-
diaux dont le rôle est vital pour tout 
le système : les quatre grands réseaux 
d’audit, les trois grandes agences de 
notation et les grandes infrastructu-
res de compensation et de règlement-
livraison (y compris pour les dérivés 

de crédit), tous trop intégrés pour être 
surveillés séparément aux États-Unis, 
en Europe et ailleurs. Ainsi que, mais 
c’est à la fois moins urgent et plus dif-
ficile, les banques d’investissement et 
les hedge funds dont l’activité se dé-
ploie sur tous les continents.

Les institutions existantes peuvent 
traiter une partie seulement de ces 
impératifs, et elles ont toutes besoin 
d’être réformées. Le G20 est en train 
de remplacer le G7 comme format 
de rencontre au plus haut niveau. 
Un élargissement aux grands émer-
gents est en cours pour le FSF. Le 
FMI y parviendra si les Européens 
renoncent à leurs droits de vote 
aujourd’hui excessifs, et les Améri-
cains à leur veto. L’IASB vient d’an-
noncer une réforme de ses statuts 
mais il reste beaucoup à faire pour 
pérenniser son modèle original de 

gouvernance privée. Pour la super-
vision, aucune structure existante 
n’est bien adaptée : afin de sauve-
garder l’intégration financière inter-
nationale, il faudra sans doute créer 
des institutions nouvelles. Qu’on 
le veuille ou non, Barack Obama et 
le Congrès américain sont seuls à 
pouvoir catalyser les débats corres-
pondants pour le reste de la planète. 
Les Européens, de leur côté, devront 
parvenir à mieux surmonter leurs 
propres divisions pour pouvoir jouer 
un rôle constructif. Le succès n’est 
pas garanti.

(*) Économiste au centre de réflexion 
européen Bruegel

Chronique 
Nicolas VéroN (*)

dr

Plus de valeurs, moins de baratin
En 2009, Charles Darwin aurait 
eu 200 ans et l’origine des espèces 
fête ses 150 ans. En 2009, la crise éco-
nomique et financière s’incruste : la 
crise est pour beaucoup darwinien-
ne, seules les entreprises les plus for-
tes survivront. Les maigres meurent 
quand les gros maigrissent ! Mais 
Darwin est plus cité que lu… Il n’a 
pas évoqué la loi du plus fort, mais 
celle du plus apte. Et c’est là que se 
situe l’enjeu le plus crucial et le plus 
urgent pour les marques : vérifier 
qu’elles sont toujours pertinentes 
pour les consommateurs. Qu’elles 
rencontrent toujours des attentes, 
des envies. Qu’elles croisent des en-
jeux sociétaux.
Bref, les marques ne pourront pas 
faire l’économie d’une réflexion sur 
leur raison d’être, sur ce que nous 
perdrions collectivement si elles 
n’existaient pas. D’autant moins 
que la crise n’a pas créé les maux 
actuels : elle les a précipités et les a 
rendus insoutenables.
Les consommateurs intègrent le 
développement durable dans leurs 
comportements, demandent aux 
entreprises qu’elles assument leurs 

responsabilités sociales et environ-
nementales. Cela ne date pas d’hier, 
pas plus que leurs interrogations sur 
les écarts de prix entre des produits 
dont la valeur n’est pas franchement 
lisible ; pas plus que leur énerve-
ment croissant face à des tarifica-
tions ou des offres packagées trop 
nombreuses.
Exemplaire, la relation à l’automo-
bile n’a pas changé en deux trimes-
tres. Les défenseurs d’un monde 
sans voiture sont devenus moins 
nombreux mais les militants qui 
plaident pour que les constructeurs 
inventent et commercialisent des 
véhicules propres n’ont jamais été 
aussi écoutés. De même, la frus-
tration face aux banques n’est pas 

née avec la crise mais elle atteint 
avec elle des sommets inégalés, lo-
giquement. Sur certains marchés, 
la différence entre grandes marques 
et marques distributeurs n’est plus 
depuis longtemps une évidence. En 
clair, la crise précipite le passage à 
l’acte qui rend concret des prises  
de conscience latentes. L’élan 
« conso-citoyen » est, pour le coup, 
durable !
Il serait fou de croire que les consom-
mateurs reviendront en arrière une 
fois la crise passée. Ils demanderont 
ce qu’ils demandent déjà : plus de 
valeurs, moins de baratin. Plus de 
propositions concrètes, moins de 
déclarations d’intention. Plus de 
services, moins de bonnes paroles. 

virage que nous envisagions plutôt 
pour 2020 : la refonte des missions 
de marque pour se projeter dans un 
nouveau temps.
Comme à la guerre, tout sera désor-
mais affaire, pour les grandes mar-
ques, de coups d’œil stratégiques, 
pour définir comment mieux par-
ticiper aux évolutions de la société. 
Sur le plan tactique, le mot d’ordre 
pour les investissements doit être 
la flexibilité, au moment où les op-
portunités médias sont nombreu-
ses et de qualité. Abandonner des 
positions patiemment construites 
ne doit être qu’une solution ultime. 
Plus encore en temps de crise, il est 
capital de prendre la juste mesure de 
ses actions ou inactions.
Pour cela, l’observation de l’écosystè-
me de la marque, la compréhension 
des enjeux de société qu’elle véhicule 
ou contre lesquels elle se heurte, le 
« benchmarking » des expériences 
de ses pairs deviennent cruciaux.
Réévaluons vite tous nos ré-
flexes : bienvenue dans l’après- 
crise !

(*) Directrice générale d’Ogilvy France

De vraies propositions et pas seule-
ment, en forme de miroir, les images 
de « vraies gens dans leur vraie vie ». 
Dans ces conditions seulement, l’ex-
pression « c’est juste du marketing » 
ne sera plus péjorative ou mépri-
sante.

Être le plus apte ne signifie pas 
seulement être le plus malin dans 
l’usage des ressources rares. Cela ne 
se résume pas non plus à aller sur 
Internet en quittant les grands mé-
dias en vantant une interactivité de 
façade.
Être le plus apte, c’est d’abord et 
avant tout accepter de prendre au 
sérieux le changement profond de la 
consommation ; c’est admettre que 
la sincérité des comportements des 
marques est un enjeu ; c’est vouloir 
être utile et pas seulement présent. 
C’est écouter, écouter ce qui était 
hier une somme de signaux faibles 
et qui apparaît aujourd’hui comme 
une évidence.
Une bonne nouvelle donc, les 
consommateurs demandent aux 
entreprises de répondre à la cri-
se en opérant dès maintenant un  
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