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ÉDITORIAL

PAR PASCAL AUBERT

L a fréquentation des maîtres de l’empire du Milieu
semble avoir été fatale à la diplomatie de rupture
dont Nicolas Sarkozy s’est fait le héraut depuis son
entrée à l’Elysée. Si le chef de l’État se targue de

restaurer l’influence de la France dans le concert européen
et de faire souffler un vent nouveau sur les relations
transatlantiques, son voyage en Chine s’inscrit en revanche
dans la continuité de la politique initiée il y a quatre
décennies par le général de Gaulle et poursuivie par ses
successeurs, à l’exception notable du Mitterrand
post-Tiananmen. Les notes de la partition française
semblent immuables : service minimum sur les droits de
l’homme, mutisme sur le Tibet, appel à la levée de l’embargo
sur les ventes d’armement, rappel de l’unicité de la nation
chinoise, ode obligée à la puissance économique émergente,
hommage au rôle d’une Chine forte dans un monde
multipolaire. Nulle trace de rupture à l’horizon. Pas même
dans le couplet plus conjoncturel sur la sous-évaluation du
yuan méticuleusement calibré pour éviter de vexer des
interlocuteurs sourcilleux sur leur souveraineté monétaire.
En guise de gratification pour cet étalage de bienséance, les
visiteurs repartiront avec une pleine brassée de contrats. Des
milliards d’euros de commandes si utiles pour se donner
bonne conscience mais surtout qui vont donner du travail à
des dizaines de milliers de salariés là-bas au pays. Des
contrats qu’il nous plaît de percevoir comme une
reconnaissance de la haute technologie « made in France »
mais dont les dirigeants chinois se servent aussi, il ne faut
pas l’oublier, comme outil de régulation de leurs relations
politiques avec leurs grands partenaires commerciaux. Aussi
gratifiants soient-ils pour les industriels français, les
contrats signés par Areva et Airbus sont aussi un message
adressé par Pékin au gouvernement, au Congrès et aux
grands groupes américains. Dans cette diplomatie chinoise
du balancier, chacun doit prendre son tour. Servis cette
fois-ci, les groupes français vont rejoindre la file d’attente.
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Diplomatie
du balancier

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Banques : la sélection
par la crise
L’ agitation et l’incertitude

que subissent les mar-
chés financiers sont
aussi éloignées des cir-

constances ordinaires que l’est la
guerre de la paix, dans la vie des
nations. Paul Valéry écrivait dans
Orient et Occident que « la paix n’est
qu’un système de conventions, un
équilibre de symboles, un édifice es-
sentiellement fiduciaire. […] La
guerre liquide enfin ces positions,
exige la présence et le versement des
forces vraies, éprouve les cœurs,
ouvre les coffres, oppose le fait à
l’idée, les résultats aux renommées,
l’accident aux prévisions, la mort
aux phrases. » À présent, « l’édifice
essentiellement fiduciaire » de la fi-
nance structurée est tout fissuré, et
la crise oppose bien « l’accident aux
prévisions », à mesure que chaque
semaine apporte son lot de mauvai-
ses surprises.

Fragilités insoupçonnées. En distin-
guant les « résultats » des « renom-
mées », la crise opère une sélection
féroce. Parmi des institutions qu’on
croyait similaires, certaines se révè-
lent étonnamment robustes,
d’autres dévoilent des fragilités in-
soupçonnées. Jusqu’à cette année,
Citigroup semblait caracoler dans le
même peloton que les deux autres
très grandes banques américaines,
JPMorgan Chase et Bank of Ame-
rica. Mais c’était avant la découverte
de son exposition aux SIVs, ces véhi-
cules hors bilan vis-à-vis desquels
ses deux concurrents avaient plus
prudemment tenu leurs distances,
et de sa dépendance vis-à-vis d’acti-
vités certes rémunératrices mais
également très risquées.
Sur la structuration de Collaterized
debt Obligations (une catégorie de
dérivés de crédit), Citi et Merrill
Lynch ont été le deuxième et le pre-
mier plus gros acteur avec respecti-
vement 750 et 800 millions de dol-
lars de commissions depuis le début

de 2006. Leurs dirigeants respectifs,
Charles Prince et Stanley O’Neal,
ont dû tous deux quitter la scène ce
mois-ci.De même, le marché avait
tendance à placer ensemble Merrill,
Bear Stearns, Morgan Stanley et
Goldman Sachs dans la même caté-
gorie dite bulge bracket des grandes
banques d’investissement : mais les
trois premières ont perdu chacune
environ 40 % de leur valeur depuis
janvier, alors que Goldman Sachs,
dont le président Lloyd Blankfein
expliquait il y a quelques mois qu’il
s’était préparé « à tous les scénarios
y compris les pires », se maintient
en hausse. Il est bien sûr impossible

d’affirmer si cet écart est tempo-
raire ou durable. En tout cas, sur
l’ensemble du marché, les écarts de
performance entre banques sont
bien plus marqués depuis l’été que
pendant le premier semestre. La
gestion des risques est le critère clé
de cette différenciation.
À un extrême, les premières victi-

mes ont été ceux qui s’étaient hasar-
dés sur des territoires financiers
complexes sans avoir développé la
culture du risque correspondante :
les banques allemandes IKB et
Sachsen LB avaient développé
d’énormes « conduits » financiers
hors bilan, avec l’assentiment inex-
plicable des autorités de surveillance
outre-Rhin, sans apparemment bien
appréhender les dangers auxquels
ces montages les exposaient. À
l’autre extrême, Goldman Sachs,
non content de sauver pour l’instant
ses billes, sert de pépinière à ses con-
currents : Robert Rubin, le nouveau
président de Citigroup, et John
Thain, qui a pris les rênes de Merrill
Lynch, sont tous deux issus de la
maison.

Rôle crucial. Les dirigeants jouent
un rôle crucial pour imposer (ou né-
gliger) une bonne évaluation du ris-
que, mais ils ne sont pas seuls en
cause : les décisions individuelles,
bonnes ou mauvaises, pèsent moins
dans le jugement des investisseurs
que la capacité à maîtriser les ris-
ques dans la durée. Le cours de BNP

Paribas n’a pas été pénalisé plus que
ses consœurs européennes, en dépit
de la décision de geler trois fonds en
août qui avait aggravé le sentiment
d’incertitude des marchés mon-
diaux.
À l’inverse, les groupesmutualistes

font l’objet d’un soupçon général :
l’action Crédit Agricole SA a décro-
ché par rapport à ses homologues
non mutualistes, et Natixis signe
l’une des plusmauvaises performan-
ces de l’ensemble du marché, avec
une décote, depuis janvier, qui ap-
proche celle de grands blessés
commeCiti,Merrill ouBear Stearns.
Il y a toutes les raisons de penser que
cette différenciation souvent injuste
va se poursuivre — y compris le cas
échéant en substituant, comme di-
sait Valéry, « la mort aux phrases ».
Le « superfonds » destiné à éponger
certains actifs des SIVs, et enterré
un peu trop vite par notre chronique
d’il y a deux semaines, reste peu sus-
ceptible d’éviter de nouveaux épiso-
des sanglants.

Les survivants, eux, bénéficieront
d’opportunités inégalées pour récu-
pérer de beaux actifs à prix cassés.
Comme la guerre, la crise « éprouve
les cœurs, ouvre les coffres » et, alors
que la paix contente tout le monde,
elle démarque sans pitié les gagnants
des perdants. ■

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