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ÉDITORIAL

PAR FRANÇOIS-XAVIER PIETRI

Q ue la Banque d’Angleterre, la moins
interventionniste des grandes banques
centrales occidentales, ait dû se porter au
secours de Northen Rock, un établissement

dont le sérieux est avéré, est un signe qui ne trompe pas.
L’onde de choc de la crise financière qui a secoué
les marchés cet été n’a pas fini de se propager. Pis encore,
le doute s’installe sur la capacité des autorités politiques
et monétaires à la juguler. Jusqu’à présent, les grandes
institutions ont tenté de calmer la douleur sous des
tombereaux de liquidités. La seule Banque centrale
européenne a ainsi mis sur la table près de 250 milliards
d’euros. C’est énorme… et insuffisant. En réalité,
Jean-Claude Trichet, Ben Bernanke et leurs homologues
n’ont pas trouvé la clé. Mais l’ont-ils vraiment cherchée ?
On ne sent pas, du côté de nos grands argentiers, une
réflexion commune active sur le sujet : quel diagnostic,
quelle est l’étendue des dégâts, quelle médecine de choc
pour traiter le fond, plutôt que les symptômes ?
La Banque d’Angleterre obligée d’intervenir contre ses
habitudes, une BCE qui injecte massivement des liquidités
mais s’interroge toujours sur le sens de sa politique
monétaire, une Fed qui laisse filtrer son intention
d’abaisser ses taux : il n’y a rien de cohérent ni de collectif
dans cet éventail d’actions. Du côté des régulateurs,
de la SEC américaine à l’AMF française, c’est le grand
silence. Et sur le banc des politiques, on confine
au pitoyable : à l’exception des rodomontades
de quelques-uns, stigmatisant des coupables imaginaires,
des appels à la transparence et à la régulation d’autres,
dont on sait qu’ils resteront vœux pieux, personne n’a
vraiment pris la peine de se mettre autour d’une table.
Comment, dès aujourd’hui parce qu’il y a urgence,
et demain de façon plus organisée, faire en sorte qu’il y ait
entente et travail commun pour aborder des crises dont
on sait qu’elles sont consubstantielles à la mondialisation ?
C’est la bonne façon de poser le sujet de l’indépendance
des banques centrales. fxpietri@latribune.fr

Où est la clé ?
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Une crise à triple détente

L a cause des crises finan-
cières réside en général
dans des déséquilibres et
des bulles spéculatives,

mais leurs dégâts sont considéra-
blement amplifiés lorsqu’elles sont
interprétées et gérées de travers.
De ce point de vue, le moment ac-
tuel est dangereux, car inédit. Ja-
mais les risques n’avaient été distri-
bués comme ils le sont aujourd’hui
par l’innovation financière et la
mondialisation. Une confusion en-
tre les différentes composantes de
la turbulence risquerait d’en aggra-
ver les conséquences. Or ces com-
posantes sont multiples, au moins
au nombre de trois.

Première composante : l’éclate-
ment d’une bulle immobilière dans
certaines régions des États-Unis.
C’est l’aspect le plus facile à saisir,
car ce n’est ni le premier ni le der-
nier événement de ce type. C’est
aussi celui dont les conséquences
sur l’économie sont les plus immé-
diates. Le retournement du marché
immobilier peut avoir des effets ré-
cessifs, et la réserve fédérale améri-
caine doit y répondre en utilisant à
bon escient les instruments éprou-
vés de la politique monétaire. Pour
l’heure, l’Europe n’est pas directe-
ment concernée. Son exposition fi-
nancière est limitée aux investisse-
ments de quelques banques dans
les crédits subprime, quelques di-
zaines de milliards tout au plus.
Une perte sèche pénible, mais trop
faible pour bouleverser l’ordre
macroéconomique.

Deuxième composante : l’incer-
titude sur le modèle économique
des banques. La crise confirme leur
place centrale dans le système fi-
nancier, en dépit des torrents d’en-
cre consacrés aux hedge funds et au
private equity. Les fonds peuvent
boire le bouillon, mais c’est à tra-
vers les banques que leurs problè-
mes deviennent systémiques. On
oublie parfois à quel point ce sec-
teur d’activité est dominant. À fin
juin, les services financiers repré-
sentaient 28 % de la capitalisation
cumulée des cinq cents plus gran-
des entreprises mondiales (liste FT
Global 500 ; 29 % pour la part
européenne de l’échantillon). Or,
les marchés se rendent compte que
le secteur bancaire est largement
une boîte noire.

Comme l’avait bien illustré une
enquête de The Economist sur
Goldman Sachs en avril 2006, les
informations publiées par les
géants de la banque d’investisse-
ment ne permettent pas de com-
prendre les risques auxquels ils
sont soumis. Avec la chute des ban-
ques allemandes IKB et Sach-

senLB, le monde a découvert avec
effroi d’énormes engagements hors
bilan dans des institutions de taille
moyenne, à travers des « conduits »
dont l’existence était presque entiè-
rement ignorée.

Calmer les angoisses des marchés.
Un premier échelon de réponse ré-
siderait dans le renforcement du
cadre prudentiel, notamment en
centralisant la supervision au ni-
veau européen pour les banques
dont l’activité a définitivement dé-
bordé du cadre national, comme
UniCredit ou Santander. Cette ré-
forme se heurte à d’immenses iner-
ties institutionnelles mais sa mise
en œuvre devient urgente pour per-
mettre à l’Europe d’affronter des
faillites bancaires futures. À cause
de leur importance systémique, les
banques devraient sans doute aussi
fournir plus d’information publi-
que sur leurs risques afin de calmer
les angoisses des marchés, comme
l’a suggéré le patron de Deutsche
Bank, Josef Ackermann.

Ce qui fournit le lien avec la troi-
sième composante, peut-être la
plus difficile : le déficit d’informa-
tion crédible sur les risques finan-
ciers. Il est aussi dangereux d’in-
vestir dans une valeur sur la base
de sa seule notation de crédit que
d’acheter les actions d’une entre-
prise sur la base de son seul profit
comptable du dernier exercice.
L’indication est utile mais n’a de
pertinence que si elle est croisée
avec d’autres éléments. Or beau-

coup d’investisseurs ont accordé
trop d’importance à la notation.
Par ailleurs, si le profit comptable
est au moins théoriquement mesu-
rable, la notation de crédit exprime
une probabilité qui par définition
ne peut jamais être individuelle-
ment vérifiée, même après coup.
Mais par quoi compléter l’informa-
tion sur les risques dont disposent
les marchés ? La proposition selon
laquelle les agences de notation de-
vraient être davantage régulées
n’apporte aucune réponse à cette
question.

Boucs émissaires. Pour combattre
la maladie, il faut d’abord la com-
prendre. Beaucoup de décideurs,
tels des médecins de Molière, font
semblant d’avoir un diagnostic et
ne savent que désigner des boucs
émissaires : les agences de nota-
tion, les banques centrales, les
hedge funds et autres « spécula-
teurs ». Or, l’enjeu réel est de per-
mettre aux marchés de compren-
dre les modèles économiques
bancaires, et de leur donner des in-
formations appropriées sur les ris-
ques financiers. Autant de défis re-
doutables qui ne seront pas relevés
par des postures politiques mais
par un travail analytique, qui pren-
dra du temps. Et plus les semaines
passent, plus ces défis semblent
conditionner la sortie de crise. ■

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