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L’ESSENTIEL
4 La stratégie

« La complexification de
traitement des risques
doit se traduire par une
augmentation de la
qualité d’information »

Une crise de
l’information
sur les risques
Par Nicolas Véron *

l Quel est l’enjeu réel des événements qui agitent en ce mo-
ment les marchés ? Pas le marché immobilier américain :
même si certains établissements ont placé plus de prêts im-
mobiliers qu’il n’auraient dû, cela ne suffit pas à expliquer
la violence des mouvements de ces dernières semaines. Le
cœur de la tempête est en fait une crise de l’information, et
plus précisément de l’information sur les risques. 

Depuis un mois, le marché a fait tomber ses sanctions
sans pitié là où cette information lui a semblé manquer de
fiabilité, comme s’il se prenait à douter de son propre sys-
tème nerveux. Cela a notamment été le cas partout où la
structuration des dettes a conduit à tronçonner le risque à
un degré qui ne permettait plus de le suivre à travers la
chaîne des intermédiaires, comme pour le subprime mais
aussi pour les grandes opérations de LBO ou de finance-
ment de projets, qui connaissent actuellement un quasi-
tarissement. Là où le marché donnait aux acteurs le béné-
fice du doute, à présent il ne croit plus que ce qu’il voit et
comprend. 

Le déficit d’information a inquiété les marchés

Ce syndrome de saint Thomas ressemble à celui qui
avait fait chuter sévèrement les cours des actions en 2001-
2002, lorsque les soupçons sur les pratiques comptables
avaient touché même les groupes les plus établis comme
GE ou IBM, jusqu’à ce que les investisseurs se convain-
quent que l’exemple d’Andersen et la loi Sarbanes-Oxley
conduiraient à une information financière de meilleure
qualité. 

Il se passe quelque chose de comparable en ce moment,
sauf que l’information qui est en cause porte sur le risque,
et non sur la valeur des actifs et passifs comme dans le cas
d’Enron, WorldCom et autres Parmalat. Or cette informa-
tion se laisse difficilement standardiser, et la confiance est
donc encore plus délicate à rétablir. 

Certes, en apportant plus de transparence sur les déri-
vés, la norme IAS 39 tant décriée en 2003-2004 aide actuelle-
ment le marché à se faire une opinion sur les bilans bancai-
res. Mais sa pratique est encore très imparfaitement
stabilisée, et de toute manière les risques se laissent mal
capturer par des normes comptables qui servent avant tout
à produire un instantané à la date de clôture, alors que le
risque s’apprécie dans la durée. 

La sophistication croissante des chaînes de traitement
des aliments a imposé une « traçabilité » qui n’avait pas
lieu d’être dans les périodes antérieures. De même, la com-
plexification des circuits de traitement des risques doit se
traduire par une augmentation de la qualité d’information
à leur sujet. 

Le marché avait pris l’habitude de s’appuyer sur les
agences de notation pour accomplir ce rôle de démêlage et
de certification, mais elles se sont laissé distancer par la ra-
pidité des transformations, plus encore sans doute que par
leurs indéniables conflits d’intérêts. 

Un arrêt du développement des produits structurés, qui
répondent à une exigence concrète d’efficacité économique
et de partage du risque, ne serait pas souhaitable. Mais il
faudra trouver de nouveaux moyens de traiter l’informa-
tion correspondante et de la restituer sous une forme qui
puisse être utilisée avec confiance. L’un des enjeux clés des
prochaines années sera de déterminer comment fournir
aux investisseurs cette information dont ils ont besoin
pour s’y retrouver dans ce paysage du risque auquel l’inno-
vation financière ne cesse d’ajouter de nouvelles dimen-
sions. 

* Economiste au centre Bruegel à Bruxelles
(www.bruegel.org) et associé de la société de conseil Ecif.

Les grandes valeurs sont
revenues à des prix d’achat 
Ceux qui attendent la fin des incertitudes pour acheter arriveront après la bataille

l « C’est le moment d’acheter », écri-
vions-nous dans le deuxième nu-
méro du mois d’août, au plus fort
de la tempête. La réaction des lec-
teurs ne s’est pas fait attendre. Si
un bon nombre d’entre eux ont ap-
précié le caractère offensif de nos
recommandations à un moment où
le marché avait perdu tous ses re-
pères, d’autres ne se sont pas gênés
pour nous signaler qu’il aurait été
plus judicieux d’attendre que le
marché touche réellement le fond
avant d’agir. L’idéal aurait bien sûr
été d’acheter le 16 août lorsque l’in-
dice CAC 40 a clôturé la séance à
moins de 5.300 points. En Bourse,
hélas !, il est toujours très difficile
d’acheter au plus bas. L’essentiel
était de ne pas céder à la panique
en vendant à n’importe quel prix,
alors que les mauvaises nouvelles
étaient déjà largement intégrées
dans les cours dès les premières
séances du mois d’août.

En réalité, il apparaît de plus en
plus clairement que les fortes chu-
tes de cours auxquelles nous avons
assisté au cours de ces dernières
semaines créent de réelles opportu-
nités d’achat dans une optique à
moyen terme. Car, si nous sommes
indéniablement confrontés à une
crise financière de grande ampleur
liée à l’effondrement du marché
des prêts hypothécaires aux Etats-
Unis, les perspectives de croissance
dans le monde sont loin d’être re-
mises en cause et les fondamen-
taux des entreprises sont solides. 

La crise des subprimes laissera
évidemment des traces. De nou-
veau soubresauts sont à prévoir en
Bourse, car l’étendue exacte des dé-
gâts causés dans le bilan des ban-
ques n’est pas encore connue. Ces
dernières seront surtout conduites
à durcir leurs conditions de crédit
à la fois auprès des particuliers et
des entreprises. Les économistes
estiment toutefois que cette crise

ne devrait pas entamer la crois-
sance mondiale de plus d’un demi-
point, ce qui la ramènerait autour
de 4,9 %, à un niveau toujours situé
dans le haut de la fourchette
constatée depuis la fin des années
1950. Le plus important sujet de
préoccupation reste toujours l’évo-
lution de l’activité économique aux
Etats-Unis, qui montre de sérieux
signes de faiblesse. Les marchés en
ont pleinement conscience, puis-
que au cours actuel ils intègrent
d’ores et déjà la perspective d’un
net ralentissement au quatrième
trimestre 2007 et même au-delà, en
2008. Seule l’entrée en récession de
la première économie du monde se-
rait de nature à faire durablement
plier les indices, mais nous en som-
mes encore loin. 

Du côté des entreprises, la
bonne tenue des résultats semes-
triels (voir pages 10 et 11) n’a au-
cune raison d’inciter les analystes
à revoir à la baisse leurs estima-
tions de bénéfices : ceux-ci sont at-
tendus en progression de respecti-
vement 9 et 10 % en moyenne en
Europe pour 2007 et 2008. Avec des
multiples de capitalisation revenus
à des niveaux de valorisation très
raisonnables de moins de 12 fois les

profits estimés pour l’an prochain,
le marché a largement de quoi faire
face à une moindre progression des
profits en cas de ralentissement
plus fort que prévu aux Etats-Unis.
Dans ce cas, l’attrait des actions se
trouvera de toute façon renforcé
par une détente des taux d’intérêt à
long terme. 

Dans le contexte actuel, les in-
vestisseurs ont le choix entre
deux attitudes : soit conserver
leurs positions dans l’attente
d’une remontée des cours, soit
profiter de la volatilité actuelle
des marchés pour procéder à des
achats à bon compte. Ceux qui
préfèrent attendre que toutes les
incertitudes soient levées pour re-
venir à l’achat risquent d’arriver
après la bataille. Car autant dire
que lorsque les opérateurs seront
parfaitement rassurés sur l’im-
pact réel de la crise des crédits hy-
pothécaires américains et sur ses
conséquences sur la croissance
économique aux Etats-Unis, l’in-
dice CAC 40 aura largement re-
noué avec les 6.000, voire les 6.100
points. Il sera alors plus temps de
songer à prendre des bénéfices
qu’à revenir à l’achat. 

Roland Laskine
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LA MEILLEURE ALLOCATION
D'ACTIFS POUR LES MOIS
A VENIR

COMMENT DIVERSIFIER
SON PORTEFEUILLE
PAR PAYS

Répartition par classe d’actifs en %
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Nous laissons inchangée la répartition des portefeuilles en privilégiant
les actions, notamment les valeurs françaises.

La chasse aux bonnes affaires est ouverte
l Toute la question est de savoir
sur quel type de valeur il faut com-
mencer à revenir à l’achat. Le
meilleur moyen de partir à la
chasse aux bonnes af faires
consiste à repérer les plus grandes
entreprises de la cote qui ont an-
noncé des résultats semestriels en
hausse et qui offrent une bonne vi-
sibilité sur l’évolution de leurs bé-
néfices. Parmi celles-ci figurent en
priorité des sociétés comme Accor,
Air Liquide, Carrefour, Danone,
L’Oréal, Pernod Ricard, Saint-Go-
bain, Schneider et Veolia Environ-
nement. L’expérience montre en
effet qu’après une période de fortes
turbulences boursières ce sont les
plus grands noms de la cote qui
profitent les premiers du rebond
des cours. Le secteur parapétrolier
constitue aussi un bon vivier d’op-
portunités (lire notre analyse page

23). Parmi nos valeurs préférées,
nous recommandons CGG Veritas
(ex-Géophysique) et Vallourec, qui
disposent d’un carnet de comman-
des très solide et dont les multiples
de capitalisation sont très raison-
nables. A moins de 54 euros, Total
peut être également mis en porte-
feuille pour le rendement (près de
4 % net au titre de 2007) et pour vi-
ser un objectif de cours de 68 euros
à un horizon de dix-huit mois.
Parmi les « dossiers chauds de la
rentrée » que nous analysons en pa-
ges 6, 7 et 8, figurent notamment
quelques très belles valeurs,
comme Suez, GDF et Thales, qui
sont loin d’avoir délivré tout leur
potentiel. 

Reste le cas des banques, qui
font l’objet de toutes les préoccu-
pations. Après plus de huit semai-
nes de crise aiguë ayant conduit à

des chutes de 20 à 30 % des cours
des plus grands établissements fi-
nanciers de la place, les craintes
commencent à s’apaiser. Le bilan
complet des dégâts collatéraux
créés par les difficultés du marché
hypothécaire aux Etats-Unis est
certes loin d’être établi et de nou-
velles surprises ne sont pas à ex-
clure. Les résultats des banques
qui réalisent d’énormes profits
sur les montages financiers les
plus sophistiqués seront égale-
ment revus à la baisse. Les bour-
siers se montrent d’ailleurs tou-
jours aussi prudents à  leur égard.
Nous pensons tout de même que
les grands établissements de la
cote, comme Société Générale,
Crédit Agricole, BNP Paribas et
Dexia méritent d’être achetés au
cours actuel pour le rendement
(lire notre analyse page 10). R.L. 
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