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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

N icolas Sarkozy a imposé ses trois volontés
dans le dossier Suez-GDF. Premier principe
incontournable : il ne fallait pas que le nouvel
ensemble ressemble à celui proposé par son

adversaire d’hier, Dominique de Villepin : l’entreprise
deviendra donc un « pure player » de l’énergie, secteur
stratégique, quand la firme dessinée hier par Matignon
restait un super-conglomérat. Deuxième principe :
il n’était politiquement pas question que l’Élysée présente
une facture de plusieurs milliards d’euros
au contribuable pour solde de cette fusion. Troisième
principe, il fallait que l’État garde la main, via
une minorité de blocage, sur le nouveau groupe :
c’est sans doute le seul moyen de vendre aux syndicats
la privatisation de Gaz de France. Sur le papier, le schéma
retenu est simple. Le problème, c’est que personne,
chez Suez, n’en voulait. La force de persuasion du chef
de l’État aura donc pesé assez lourd pour faire plier
des actionnaires réfractaires à l’idée de voir la firme sortir
de ses activités historiques de l’environnement. C’est
d’ailleurs du côté de Suez que les regards se tournent
désormais. Voilà une entreprise dont le parcours échappe
aux canons traditionnels d’une stratégie industrielle.
Souvenez-vous : le mariage avec Gaz de France avait été
décidé dans l’urgence pour échapper à la menace d’une
OPA italienne sur le français. Au-delà, cette firme aura
toujours vécu au rythme des opportunités financières
avec, à son origine, l’union de la carpe et du lapin, La
Compagnie de Suez et la Lyonnaise des Eaux. On l’aura
vu entre-temps apparaître puis disparaître dans la
communication, avec M6, détenir des actifs financiers
comme Fortis, devenir le roi de l’énergie… belge. Le
parcours est atypique, il aura fait vivre des hauts et des
bas aux actionnaires. La dernière pilule est grosse à
avaler… tout en permettant au nouveau GDF-Suez de se
hisser au quatrième rang mondial du gaz et de
l’électricité. Peut-être cela valait-il un renoncement.

fxpietri@latribune.fr

Les trois volontés

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

L’été des fonds souverains

L’ actualité financière ré-
cente a été dominée
par les turbulences sur
les marchés du crédit.

Mais l’arrivée en force des « fonds
souverains » sur la scène finan-
cière, et plus encore dans la cons-
cience collective des marchés, est
l’autre nouveauté de l’été. De l’ac-
quisition potentielle de 10 % de
Barclays par Temasek (Singa-
pour) et China Development
Bank à l’offre de Delta Two (Qa-
tar) sur le distributeur britanni-
que Sainsbury, de l’investisse-
ment chinois de 3 milliards de
dollars dans le gestionnaire de
fonds Blackstone au rachat par Is-
tithmar (Dubaï) du magasin new-
yorkais Barneys, ces fonds d’État
n’ont pas chômé. Et ce n’est qu’un
début. La banqueMorgan Stanley
a beaucoup fait parler d’elle en es-
timant que leurs actifs allaient
quintupler pour atteindre 12.000
milliards de dollars dès 2015, le
double des réserves de change ac-
tuelles dans le monde entier !
Les marchés se sont convaincus

cet été que les fonds souverains de-
venaient une nouvelle classe d’ac-
teurs financiers à part entière, cô-
toyant les banques, les compagnies
d’assurances, le private equity et
les hedge funds.

En fait, les grands fonds du
Koweït, d’Abou Dhabi ou de Singa-
pour sont nés il y a des décennies et
les fonds souverains ne viennent
pas tous de pays géopolitiquement
douteux : à plus de 300milliards, le
fonds de pension public norvégien
est un des géants de la catégorie. Ce
qui est nouveau, c’est que le pétrole
cher et les déséquilibres financiers

mondiaux ont pour effet de remplir
à toute vitesse les coffres des pays
pétroliers et d’Asie orientale, et
donc de déplacer les équilibres. On
peut comprendre que les États
cherchent des rendements élevés
en investissant à long terme en ac-
tions. La France a mis en place le
Fonds de réserve des retraites pour
la même raison. L’incertitude porte
sur le type d’actionnaires que se-
ront ces fonds à l’avenir : de purs
financiers, ou des instruments de
politique industrielle, voire de poli-
tique tout court ?

Peur de l’envahisseur. Les prises de
contrôle indirect par des États
autoritaires créent souvent la polé-
mique, comme lorsque le chinois
Cnooc a tenté d’acheter le pétrolier
américain Unocal en 2005, ou avec
l’offre actuelle de la Bourse de Du-
baï sur le suédois OMX. Du coup,
les fonds souverains font peur.
L’angoisse de voir les hordes asiati-
ques conquérir les fleurons du capi-
talisme occidental est palpable
dans les commentaires d’observa-
teurs américains respectés comme
Larry Summers (Harvard) ou Jef-
frey Garten (Yale). Angela Merkel a
choisi d’en faire un thème majeur
de sa rentrée politique, envisageant
la création d’un contre-fonds sou-
verain allemand apparemment
destiné à lancer des contre-OPA
face aux visées des envahisseurs.
Cette angoisse est-elle justifiée ?

La bonne nouvelle, c’est que nos
entreprises sont attractives : les
fonds souverains espèrent gagner
plus d’argent en investissant chez
nous plutôt que chez eux. Lesmotifs
invoqués pour protéger le capital,
hors industrie de défense, sont
souvent peu convaincants et la
mise en place de lignes Maginot
pourrait conduire à une surenchère
dangereuse.
Aux États-Unis, la législation

dite Exon-Florio sur le contrôle
des investissements étrangers a
été renouvelée en juillet. L’exécutif

comme le Congrès ont réaffirmé
solennellement que l’État ne pou-
vait bloquer des rachats que sur la
base d’une conception étroite de la
sécurité nationale, qu’ils ont re-
fusé d’étendre au concept plus flou
de « sécurité économique ». Hank
Paulson, le secrétaire américain au
Trésor, déclare qu’il « n’a qu’une
envie, c’est de récupérer plus d’ar-
gent [des fonds souverains] ».
Cela n’empêche pas les polémi-
ques, comme pour Unocal ou lors
du rachat de ports américains par
Dubai Ports World. Mais le cadre
juridique américain demeure re-
marquablement ouvert. Il est per-
mis de penser que les fonds souve-
rains, comme tant d’autres avant
eux, se laisseront discipliner.

Limites « politiques ». Les investis-
sements « politiques », effectués
pour des raisons autres que finan-
cières, s’avèrent souvent désas-
treux et rentrent en conflit avec la
mission du fonds, même dans des
contextes non démocratiques. En
témoigne l’embarras actuel du
gouvernement chinois face à la
chute du cours de Blackstone, qui
donne lieu à de furieuses réactions
populaires comme celle de cet ano-
nyme s’adressant aux autorités sur
Sina.com : « Les réserves extérieu-
res sont gagnées par la sueur et le
sang du peuple de Chine, vous êtes
priés de les investir avec plus de
discernement ! »

Les grands fonds du golfe Persi-
que ont renoncé depuis longtemps
à utiliser leurs participations
comme leviers politiques, pour
devenir des actionnaires largement
passifs et de long terme. La taille
des fonds souverains augmente. Il
convient de les surveiller de près.
Mais il pourrait s’avérer contre-pro-
ductif de sous-estimer la capacité
du marché à les apprivoiser. ■

(*) Économiste au sein du centre
de réflexion européen Bruegel,
associé de la société de conseil Ecif.

“
LES FONDS SOUVERAINS

ESPÈRENT GAGNER PLUS D’ARGENT

EN INVESTISSANT CHEZ NOUS

PLUTÔT QUE CHEZ EUX.

”
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