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ÉDITORIAL

PAR ERIK IZRAELEWICZ

N ationalisation, le retour ? L’OPA annoncée hier
par la SNCF, une entreprise « 100 % publique »
et bien destinée à le rester, sur sa filiale cotée en
Bourse Geodis a certes quelque chose de

paradoxal. Si, comme cela est vraisemblable, la société
nationale parvient à ses fins, une entreprise privée, cotée à
la Bourse de Paris, aura été nationalisée. Sarkozy-Chavez,
même combat ? Non, cette opération est en réalité la
bienvenue. Elle ouvre, enfin, pour la société nationale, la
voie à une véritable rénovation du fret (le transport de
marchandises). Dans ce domaine, essentiel, la SNCF a pris
un énorme retard. Elle a perdu, en France, des parts de
marché. Elle y perd de l’argent, beaucoup d’argent. Elle est
menacée maintenant de se voir tailler des croupières par ses
« homologues » étrangers qui, à l’instar de la Deutsche
Bahn (la compagnie ferroviaire allemande), ont su tirer
parti de leur savoir-faire pour s’y développer. À l’heure du
Net et du Jet, les métiers du transport et de la logistique
sont en pleine mutation. Ils s’internationalisent et se
consolident. L’enjeu n’y est pas qu’économique, il est aussi
écologique. Guillaume Pepy, le nouveau patron de la
compagnie, n’avait pas manqué, depuis sa nomination fin
février, de souligner son intention de « raccrocher les
wagons » en retard — celui du fret notamment. En se
portant, aussi vite, acheteur de la totalité de sa filiale
Geodis, une entreprise qui a retrouvé une santé de fer, il
profite de circonstances favorables. Grâce aux profits record
dégagés l’an dernier par la SNCF, il a les moyens nécessaires
à cette stratégie. Du fait de la déprime des marchés
boursiers, il peut acquérir Geodis pour un prix raisonnable.
Il pourra demain constituer autour de cette société de
26.000 salariés, présente dans 120 pays, un acteur
important — le cinquième dans le monde — de la logistique
et jouer ainsi dans la cour des grands. Le nouveau patron de
la SNCF devra bien sûr veiller à ce que les mauvaises
habitudes de la SNCF ne viennent pas perturber les
premiers pas du nouvel enfant. On peut compter, pour cela,
sur le père d’IDTGV, l’une des « success stories » récentes
de la compagnie. Cinq semaines après son accession à la
présidence, Guillaume Pepy confirme son sens de
l’opportunisme — indispensable dans la vie des affaires —
ainsi que sa volonté de conduire la SNCF à très grande
vitesse. Il faut espérer que les cheminots de la SNCF
comme les actionnaires de Geodis accepteront de le suivre.
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Pepy en TGV

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Europe, États-Unis :
deux crises financières

O ù est l’épicentre ? De-
puis août dernier, la
crise a semblé faire la
navette entre les deux

rives de l’Atlantique. Les difficultés
se sont d’abord cristallisées dans
des banques moyennes en Europe,
IKB et SachsenLB en Allemagne,
Northern Rock au Royaume-Uni,
puis les autres banques européen-
nes ont semblé tenir le choc. À
l’automne, les géants de Wall
Street ont vacillé à leur tour : Citi,
Merrill Lynch, et les activités amé-
ricaines d’UBS notamment, mais
l’irruption bienvenue des fonds
souverains les a remis à flot pour
un moment. Ensuite, la Société
Générale a un moment recadré le
projecteur sur les risques du Vieux
Continent, mais, depuis la recapi-
talisation réussie, Jérôme Kerviel
est déjà presque oublié hors de
France. Enfin, le sauvetage public
in extremis de Bear Stearns a fait
monter d’un cran la tension aux
États-Unis, l’Europe apparaissant
presque immune en comparaison.
Il y a de quoi être perplexe.
Les risques et les dégâts sont im-

portants des deux côtés, mais ils ne
sont pas identiques. Aux États-
Unis, le marché immobilier con-
naît un retournement sans précé-
dent qui affecte l’ensemble du
pays, l’économie est sans doute en-
trée en récession, et une vague de
faillites d’entreprises est probable.
En Europe, l’environnement éco-
nomique s’est dégradé aussi, mais
pas autant. De plus, les conditions
et pratiques du crédit immobilier
en Europe sont plus protectrices
pour le système bancaire. Outre-
Atlantique, si la valeur d’un loge-
ment passe en dessous dumontant
de l’emprunt immobilier corres-
pondant, le propriétaire peut ren-
dre les clés à la banque et en être
quitte. Rien de tel chez nous. En
revanche, l’Europe bancaire s’est

découvert depuis huit mois des
vulnérabilités insoupçonnées et
préoccupantes.
Des déficiences graves de la ges-

tion du risque sont apparues à tous
les niveaux. Au sein des banques
elles-mêmes : les banques publi-
ques allemandes ont exposé une
grande part de leur bilan à des ris-
ques qu’elles semblent ne pas avoir
bien compris, et la Société Géné-
rale a révélé des déficiences sérieu-
ses de son contrôle interne. Au ni-
veau des autorités publiques : le
régulateur financier allemand n’a
pas su ou pas voulu traiter à temps
le risque porté hors bilan par IKB,
SachsenLB et WestLB ; la Banque

d’Angleterre a commis une lourde
erreur en refusant de fournir de la
liquidité aux banques britanni-
ques, précipitant la chute de Nor-
thern Rock.

UN TROU BÉANT AU CŒUR
DU SYSTÈME DE SUPERVISION
Enfin, au niveau du marché tout
entier : celui-ci a peu confiance
dans les comptes publiés par les
banques européennes, certaine-
ment moins qu’aux États-Unis. En
dépit des débats théologiques sur
la juste valeur, ce ne sont pas tant
les normes comptables qui sont en
cause mais plutôt la discipline et la
cohérence dans leurmise enœuvre
qui, en Europe, laissent encore lar-
gement à désirer du fait de la frag-
mentation des autorités de con-
trôle. La polémique qui a suivi la
comptabilisation par la Société
Générale de la « perte Kerviel » en
2007 plutôt qu’en 2008, selon une
interprétation des IFRS qui n’a pas
fait consensus, illustre bien cet as-
pect de nos problèmes.
Surtout, l’Europe pâtit d’un trou

béant au centre de son système de
supervision financière. Les gran-
des banques européennes sont sor-
ties de leur pays d’origine au cours
des dernières années, au fur et à
mesure des fusions transfrontaliè-
res telles que Santander-Abbey,
UniCredit-HVB, BNP Paribas-
BNL ou le démantèlement d’ABN-
Amro. Mais leur supervision est
restée presque entièrement orga-
nisée sur une base nationale. De ce

fait, les banques les plus importan-
tes pour la stabilité du système
sont aussi celles dont la sur-
veillance publique est la plus ha-
sardeuse. Les États-Unis se posent
aussi des questions sur les compé-
tences respectives de leurs autori-
tés de régulation, mais eux dispo-
sent d’un régime bancaire unifié
depuis 1864, et d’agences fédérales
de supervision depuis 1933. En
d’autres termes, l’environnement
économique reste plutôt clément
en Europe comparé aux États-
Unis, mais notre système bancaire
et financier paraît plus fragile. Du
fait de la volatilité actuelle, cette
fragilité pourrait se révéler dévas-
tatrice.
Les deux crises, de part et

d’autre de l’Atlantique, sont liées et
évoluent en parallèle, mais appel-
lent des réponses différentes des
pouvoirs publics. Les États-Unis
font face à une crise immédiate et
majeure qui exigera sans doute à
court terme des interventions ra-
dicales. En Europe, les problèmes
sont plus structurels, et impossi-
bles à traiter dans l’instant. L’enjeu
est de renforcer la discipline col-
lective de gestion de nos risques
financiers, avec une supervision
crédible, une transparence fiable,
et un réel contrôle des risques dans
les banques. Ce sera long, mais il
est urgent de commencer. ■

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

“
D’UN CÔTÉ UNE CRISE

IMMÉDIATE ET MAJEURE,

DE L’AUTRE DES PROBLÈMES PLUS

STRUCTURELS ET IMPOSSIBLES

À TRAITER DANS L’INSTANT.
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