
c LaTribune / 27tribunesLUNDI 20 OCTOBRE 2008

LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Banques : les défis de l’intervention publique
sont pas en mesure de faire régner l’ordre
dans le système, car ils ne peuvent pas im-
poser des décisions individuelles contrai-
gnantes aux acteurs financiers, ni
d’ailleurs le plus souvent à leurs propres
membres.

De nouvelles autorités supranationa-
les. Sauf à revenir en arrière sur l’intégra-
tion financière, il faudrait envisager de
créer de nouvelles auto-
rités supranationales,

y compris mais pas seule-
ment sur l’enjeu de la supervision
bancaire en Europe (auquel était consa-
crée notre précédente chronique). Sans
pour autant tomber dans l’utopisme.
Au-delà des solutions d’urgence, les
gouvernants devront donc faire preuve
d’une exceptionnelle créativité institu-
tionnelle. L’appel à un nouveau Bret-
ton Woods signale une prise de cons-
cience, mais ne fournit pas le mode
d’emploi. Ce mois-ci, notre système fi-
nancier a fait faillite, et c’est aux États
qu’il revient de diriger sa reconstruc-
tion. L’ampleur des défis donne le ver-
tige. ■

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

mieux jugées de l’extérieur que ce n’a été le
cas ces dernières années, ce qui impose de
renforcer leurs obligations d’information
par segment d’activité, par catégorie d’ac-
tifs et par zone géographique. Il faudra
pour cela renforcer la transparence des
états financiers, que la révision des normes
comptables internationales adoptée en ca-
tastrophe la semaine dernière est hélas
plutôt de nature à réduire.
Troisième question : les outils
disponibles conviendront-ils à
un système financier de-
venu transnational ?
Cette question est cru-
ciale pour l’Union
européenne, où
l ’ in t égra t ion
transfrontalière
de ces dernières
années a permis
une meilleure
allocation des
capitaux.Les in-
terdépendances
internationales
sont multiformes,
mais presque tous les
instruments d’action pu-
blique sont au niveau des États, à de rares
exceptions comme la Banque centrale
européenne et le Fonds monétaire inter-
national, ce dernier hélas toujours soumis
au soupçond’une influence américaine ex-
cessive. Ceci crée un risque permanent
d’interférences négatives entre initiatives
nationales mal coordonnées, comme l’Eu-
rope l’a vécu douloureusement lors des
deux semaines qui ont précédé le sommet
de l’Élysée. Les autorités nationales de dif-
férents pays peuvent utilement travailler
en comité pour élaborer des règles com-
munes et certains éléments de diagnostic,
ainsi leComitédeBâle (dont les normesde
surveillance prudentielle ont du reste mal
passé le test de la crise) ou le Forum de la
stabilité financière.Mais de tels comités ne

des solutions d’ingénierie financière par-
fois sans précédent, et conclure des tran-
sactions avec des banques qui connaissent
bienmieux qu’eux la situation des actifs et
des risques. Compte tenu des énormes
montants en jeu et des faiblesses de nos
systèmes de gouvernance publique, il fau-
dra une mobilisation exceptionnelle et un
engagement continu au plus haut niveau
pour éviter que l’action publique soit dé-
crédibilisée par des erreurs de jugement
désastreuses, voire des fautes de gestion
ou des indélicatesses.
Deuxième question : comment assurer le
fonctionnement correct d’un secteur ban-
caire passé sous tutelle publique ? Les
États ne pourront pas « micro-manager »
toutes les banques qui bénéficient de leur
garantie, et doivent veiller à ce que des
incitations raisonnables soient en place.
Sans la pression du risque de faillite, les
banques risquent de prendre des engage-
ments inconsidérés. C’est précisément la
combinaison d’un statut privé et d’une ga-
rantie publique (implicite) qui avait con-
duit les agences américaines de refinance-
ment hypothécaire, FannieMae et Freddie
Mac, à commettre les imprudences que
l’on sait. En même temps, l’intervention
doit être ajustée pour ne pas empêcher les
banques de se livrer concurrence entre el-
les, voire de se restructurer par des acqui-
sitions, fusions, cessions et redimension-
nements d’activités.

Renouveler les structures. Pour que la
garantie publique puisse être levée dans
un avenir pas trop lointain, le secteur ban-
caire doit renouveler profondément ses
structures et ses modèles économiques.
Les forces du marché doivent être canali-
sées afin depermettre à ce grandnettoyage
d’être efficace ; unMeccano industriel éla-
boré dans le secret des ministères n’attein-
drait sans doute pas le résultat voulu. Les
performances réelles des groupes de servi-
ces financiers doivent aussi pouvoir être

E
n dépit des vicissitudes des mar-
chés la semaine dernière, la réu-
nion du 12 octobre à l’Élysée a
marqué une étape historique.
L’approche partagée adoptée par
les pays de la zone euro et la
Grande-Bretagne, rapidement
rejoints par les États-Unis et les

autres membres de l’Union européenne,
aura un impact majeur sur l’évolution et
l’organisation futures de nos systèmes
bancaires. Les défis correspondant appa-
raissent peu àpeudans toute leur ampleur.
Même si le plan atteint son objectif de sta-
bilisation— il est trop tôt pour en juger—,
samise enœuvre s’effectuera dans un envi-
ronnement extrêmement dur. Les nuages
sombres sont de plus en plus nombreux à
bloquer l’horizon. Rien que dans le secteur
financier, des faillites en série d’entreprises
sous LBO, une chute brutale de l’immobi-
lier commercial, une contagion des diffi-
cultés à l’assurance-vie, des crises de
change en Europe centrale et orientale,
une débâcle des hedge funds, une implo-
sion des dérivés de crédit ne sont que quel-
ques-uns des scénarios qui pourraient ren-
dre la situation encore pire qu’elle ne l’est
aujourd’hui. Et, bien sûr, la dégradation
générale des perspectives de croissance
rendra la vie plus difficile aux banques
comme au reste des acteurs économiques.
Pour réussir dans un tel contexte, il faudra
apporter des réponses à trois interroga-
tions majeures.
Première question : les gouvernements
auront-ils les moyens humains de leurs
ambitions ? Il n’y aura guère de droit à
l’erreur compte tenu de la pression de
l’opinion, qui sera exigeante sur l’utilisa-
tion de l’argent public et (à juste titre) n’ac-
ceptera pas que les banquiers qui ont failli
soient les gagnants du plan d’intervention.
Mais la main-d’œuvre et les compétences
financières dont disposent les États sont
limitées face à l’ampleur de la tâche à ac-
complir. Il leur faut élaborer et imposer

Les gouvernants devront faire
preuve d’une exceptionnelle
créativité institutionnelle.
Cemois-ci, notre système financier

a fait faillite, et c’est aux États
qu’il revient de diriger
sa reconstruction.
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« On a besoin de Dominique Strauss-Kahn »

Affaire DSK.Dominique est un ami et j’ai
une totale confiance en lui. Donc je n’ima-
gine pas un instant qu’il ait pu y avoir favo-
ritisme, je diraismême que je suis convain-
cue qu’il n’y en a pas eu. Pour le reste, c’est
une affaire privée, elle ne m’intéresse pas.
En revanche, ce qui m’intéresse, ce sont les
propositions que fait Dominique Strauss-
Kahn pour que le FMI redevienne un
fonds au service de l’économie, qui fixe des
règles certes aux marchés financiers mais
qui surtout permette à l’économie réelle de
reprendre le pas sur la finance. On a besoin
de Dominique Strauss-Kahn (…) et la
France doit être fière de l’avoir à la tête du
FMI. Et je serais n’importe quel Français,
je le soutiendrais (…) Ce que je remarque,
c’est que ce que propose Dominique
Strauss-Kahn aujourd’hui va à l’encontre
de certains intérêts de financiers, pour le
reste, c’est une affaire privée qui ne regarde
que lui.

Congrès du Parti socialiste Aucune
des grandes motions ne peut aller jusqu’à
50 %, en revanche il y aura quelqu’un qui
sera en tête. ÀDijon comme auMans, nous
avons privilégié le rassemblement par rap-
port à la ligne. J’espère que nous sortirons
avec une ligne forte et que Josiane Balasko
ne pourra plus dire :
où sont les socialis-
tes ?
Abstention du PS

à l’Assemblée Nous
avons accompagné
Nicolas Sarkozy au
moment où il y avait
le feu, mais dans ce
texte, il y avait l’idée
de devoir être d’ac-
cord avec toute sa politique. C’est l’ensem-
ble de la politique qu’il mène qui a conduit
la France à la récession. François Hollande
aurait dû nous réunir la veille, s’il nous
avait réunis, nous aurions débattu, pris
une position, nous aurions été un vrai parti
et à ce moment-là nous pourrions sanc-
tionner ceux qui ne respectent pas cette
position. Il ne faut pas s’étonner que Ma-

nuel Valls ait eu l’expression qui a été la
sienne.

Crise financière Tant mieux si l’Union
européenne a progressé, même si ce n’est
pas une politique européenne qui est mise
en place mais une coordination des politi-
ques nationales. Nous aurions aimé que

l’Europe décide d’un grand plan de relance
des investissements, des infrastructures et
de la recherche. Ce que je remarque, c’est
que c’est tout un système qui est en cause.
J’aimerais que ce que dit M. Sarkozy, il le
fasse en France, avoir par exemple un bud-
get qui relance la croissance et l’emploi.
Avec Nicolas Sarkozy, il y a le discours et
puis il y a les actes. Dans la gestion de la

crise, je donne 12/20 à Nicolas Sarkozy.
Nous voyons aujourd’hui les résultats de la
loi TEPA, on devrait la supprimer, au
moins Nicolas Sarkozy pourrait la mettre
entre parenthèses, et puis il y a les niches
fiscales, et enfin la politique du logement.
Pour relancer la croissance et l’emploi, il
faut un changement de politique.
Pertes à la Caisse d’Épargne Que la

Caisse d’Épargne s’amuse à jouer en
Bourse, ce ne sont pas seulement des mé-
canismes qui sont en cause, c’est tout un
système où l’on peut penser que l’impor-
tant, c’est de gagner de l’argent en Bourse
au lieu de financer par exemple le loge-
ment.
Banques Le président de la République

nous dit qu’il y aura des contreparties, moi
j’aurais souhaité une contrepartie que les
Français attendent, qu’on dise aux banques
que, quand cela ira mieux, il faudra rem-
bourser.
Éducation Heureusement que c’est le

premier budget de la France. Comment
peut-on dire que nous sommes dans une
société de la connaissance si on fait reculer
l’Éducation nationale ? H. F. ■

“
CE QUE PROPOSE

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

AUJOURD’HUI VA À L’ENCONTRE

DE CERTAINS INTÉRÊTS

DE FINANCIERS.
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