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Crise des
« subprimes »,
menace dè krach
boursier, scandale
de la Société
générale :
le monde de
la finance semble
devenu fou.
Certes, l'on ne
peut pas changer
le système d'un
coup de baguette
magique, mais il
existe des moyens
pour conjuguer
exigences
morales
et placements
financiers. Moraliser le
de la finance, c'est

Quelque 4,9milliards
d'euros de pertes, c'est
beaucoup pour une

seule banque, et c'est énorme
pour un seul homme, même un
« trader » - opérateur de marché
financier - censé jongler avec les
millions comme Jérôme Kerviel.
Peu avant que n'éclate l'affaire de
la Société Générale, la crise, plus
grave, des « subprimes » (ou cré-
dits hypothécaires bas de gam-
me), avait plongé les Bourses du
monde entier dans la tempête.
La « folie » qui semble s'être
emparée du monde de la finan-
ce suscite deux types de critiques.
D'une part, des appels en faveur
d'un renforcement des contrô-
les et d'une meilleure régulation.

D'autre part, une dénonciation
du caractère « immoral » du
sytème. Une organisation com-
me Attac (Association pour une
taxation des transactions et pour
laide aux citoyens) dénonce un
« capitalisme financiarisé » et
réclame une taxe sur les tran-
sactions de change et de Bourse
pour décourager la spéculation.
« L'économie n'est en soi ni mora-
le ni immorale, elle est amorale,
précise le philosophe André
Comte-Sponville (I). Elle ne sert
pas à créer de la vertu, mais de
la richesse. La morale est bien
présente dans l'économie, mais
au niveau des individus, comme
producteurs et consommateurs »,
explique-t-il. Cependant, si l'on

ne peut pas se contenter d'incri-
miner le « système », on ne peut
pas non plus compter sur le seul
bon sens des acteurs économi-
ques, ajoute le philosophe. « Sur
la route comme dans la finance,
pour éviter d'être grisé par la
vitesse ou l'appât du gain, il faut
des limites et des sanctions. Plus
on est lucide sur la force de l'éco-
nomie et la faiblesse de la morale,
plus on doit être exigeant vis-à-
vis des politiques charges de fixer
les règles. » En effet, les hommes
politiques n'ont pas perdu tout
pouvoir sur l'économie et peu-
vent la réguler davantage.
En revanche, instiller un peu
plus de morale semble relever de
la gageure. De lem propre aveu,
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Taxer les échanges
M de capitaux :

c'est l'un dessoudons
d'associafions comme
Attac. Photo : la Nymex,
bourse new-yorkaise
spécialisée dans l'énergie
et les métaux.

monde
possible !

les traders n'ont que rarement
conscience de l'impact de leurs
décisions sur les employés des
firmes dont ils s'échan-
gent les actions, autre-
ment dit sur « l'éco-
nomie réelle ». « La
plupart des traders sont
convaincus du bien-
fondé du système. Ils
n'ont pas d'états d'âme.
Pour eux, les marchés
financiers sont utiles,
ils mettent de l'huile
dans les rouages de l'économie »,
explique un ancien trader, Tha-
mi Kabbaj, devenu professeur
agrégé d'économie (2). Le trader
considère que l'achat ou la vente
d'actions ne fait que sanctionner

Au lieu
d'êfre au
service dè

la production,
la finance

est devenue
une finalité

en soi

la bonne ou la mauvaise gestion
de l'entreprise cotée en Bourse.
Une seule fois, Thami Kabbaj a

entendu un collègue
juger « immoral de
vendre à découvert
des actions », c'est-à-
dire de parier sur la
baisse de valeur d'une
entreprise, dont les
employés n'avaient pas
forcément démérité.
« Au lieu d'être au servi-
ce de la production, la

finance est devenue une finalité
en soi », déplore Paul Dembinski,
titulaire de la chaire Ethique et
Finance à l'Institut catholique
de Paris et professeur d'écono-
mie à l'université de Fribourg

JEAN
PEYRELEVADE,
banquier,
ex-dirigeant de Suez
et du Crédit Lyonnais*

La dérégulation
marchés

est allée trop loin ••
• Le système financier est-il devenu
immoral?
Le système en lui-même n'a rien d'immoral,
même si son instabilité engendre un réel danger
pour l'économie. Le problème moral se situe plutôt
au niveau individuel, dans les salles de marché par
exemple, où le désir d'enrichissement personnel

- qui est légitime - tourne à la cupidité sans limite.

• Comment faire la différence?
En faisant appel à l'éthique justement, au sens du
collectif! Il n'est pas forcément moral que les « tra-
ders » touchent une part des bénéfices exorbitante
par rapport aux autres employés. Mes homologues
anglo-saxons trouvent cela normal. Pour ma part,
je suis choqué de voir des jeunes gens de 35 ans
rouler en Ferrari. Si leur banque gagne beaucoup
d'argent, ce n'est qu'en partie grâce à eux.

• Pourtant, les « bonus » qu'ils touchent sont
proportionnels à leurs résultats...
Certes, mais un trader sans sa banque ne vaut rien.
Pour générer des profits, il se sert de la puissance
financière et de la réputation de la banque qui
l'emploie. Les patrons de la finance devraient en
parler et agir ensemble. Il faudrait aussi modérer
l'attribution des « stocks options » (options d'achat
d'actions) aux dirigeants. Les appels à la morale
ne serviront à rien si on ne change pas le mode
de rémunération.

• Que peut-on faire d'autre?
D'abord renforcer les contrôles humains sur un
marché déshumanisé, faire travailler les jeunes
financiers en tandem par exemple. Les politi-
ques devraient également se souvenir qu'ûs ont
le pouvoir d'imposer des règles plus strictes sur
les marchés dits à risques. On est allé trop loin
dans la dérégulation des marchés financiers.

PROPOS RECUEIUIS PAR FR. N.

, * Auteur du Capitalisme total, Ed Seuil, 2005, 10,50 €.
Jean Peyrelevade figure sur la liste Modem
du XVIe arrondissement de Paris pour les municipales.
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(Suisse). Il y a quarante ans, rap-
pelle-t-il, les masses d'argent
échangées entre places boursiè-
res correspondaient à la moitié
du Produit intérieur brut (PIB,
la richesse créée) mondial. A la
faveur de la déréglementation
des marchés financiers, accélé-
rée depuis le milieu des années
1980, ces échanges équivalent
aujourd'hui à vingt fois le PIB
mondial. La finance s'alimente
donc en grande partie elle-
même, à coups de « produits
dérivés » créés pour être reven-
dus immédiatement. Avec pour
seul et unique horizon un haut
rendement à court terme.
« Dans ce contexte, la finance est
de plus en plus éloignée du réel
et les opérateurs cèdent d'autant
plus facilement à la tentation de
jouer gros que tout les y encou-
rage : les bonus faramineux, le

prestige... Il faudrait être un héros
pour résister », ajoute Paul Dem-
binski. Et les héros sont rares.
« Certains étudiants en économie
acceptent de se poser des ques-
tions, d'autres sont parfaitement
cyniques », constate Hugues Puel,
frère dominicain, qui a enseigne
l'économie pendant vingt ans à
Lyon-2, l'université où Jérôme
Kerviel a obtenu son diplôme.
Si les principales banques et ins-
titutions financières ne semblent
pas prêtes à remettre en question

Les placements
éthiques :
une autre solution
pour moraliser
le système. Photo :
la Bourse de Francfort
(Allemagne), l'une
des plus grandes
bourses au monde
après New York
et Tokyo.

leur mode de fonc-
tionnement, il existe
pourtant des alter-
natives, encore trop
méconnues : les ban-
ques et placements

financiers éthiques.
Un exemple : le Crédit

coopératif, fl appartient
à des « clients sociétaires »

qui exercent un réel contrôle sur
l'entreprise, chacun disposant
d'un droit de vote équivalent.
C'est le banquier de nombreu-
ses organisations humanitaires,
maisons de retraite, entrepri-
ses d'insertion, mais aussi de
150000particuliers. Comme
dans la « haute finance », cette
banque crée des produits finan-
ciers, mais sous condition qu'ils
soient « utiles pour autrui ». Ainsi,
ce livret d'épargne rémunéré à
4,11 %, dont le propriétaire par-

THOMAS, étudiant en ingénierie financière*

En cinq ans, nous
n'avons abordé l'éthique
qu'une journée

E ntre étudiants, nous avons commenté la crise financière, mais
d'un point de vue technique, sans parler des incidences morales.

Lors de notre formation, nous n'abordons l'éthique que durant
un jour, en fin d'année, après cinq ans d'études. En septembre,
les profs nous ont accueillis en nous disant que nous n'étions pas là
pour rechercher un profit maximum. Cela nous a fait sourire, car
un des critères les plus importants lors du choix d'une spécialité
est le salaire de sortie... Le monde de la finance recouvre des métiers
très différents, mais ils ont comme point commun de voir passer
beaucoup d'argent et d'imposer un stress et une charge de travail
très importants. Ces trois contraintes entraînent un rythme de vie
particulier : les professionnels vivent entre eux, ce qui peut les
déconnecter de la réalité. J'ai conscience que trouver un équilibre de
vie est difficile. Les spécialistes qui travaillent dans les secteurs les plus
prestigieux affirment qu'ils ont fait de nombreux sacrifices au niveau
de leur vie privée. Moi, j'ai choisi de travailler pour des entreprises
de taille moyenne. J'aurai donc un salaire moins important, mais un
métier qui me semble plus humain. L'écart de salaire entre la majorité
des Français qui gagnent le Smic et la petite élite aux salaires
mirobolants me choque. RECUEIUI PAR MAME-CHMSIWC VIDAL
*Le prénom a été modifié.

P. ETIENNE PERROTj& _j.
La doctrine se
est riche d'en

Pour réagir aux récentes
dérives des marchés

financiers, les chrétiens
disposent, en plus de leur
conscience et des informations,
des textes qui décrivent
la position de l'Eglise
en matière sociale.
Les événements récents
me poussent à rappeler trois
principes tirés dè la doctrine
sociale de l'Eglise. Le premier,
c'est la condamnation
de la superstition. De même
qu'en matière religieuse,
des personnes, par
superstition, imaginent
qu'on peut forcer la main de
Dieu en portant telle médaille,
ou en contemplant telle icône,
d'aucuns, en matière
financière, pensent que
l'on peut maitriser l'avenir en
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tage la moitié des intérêts avec
une association qu'il choisit. Ou
cette Sicav (panier d'actions) qui
permet d'investir dans des entre-
prises de l'économie solidaire.
« Et nous sommes rentables !
En 2006, nous avons dégagé un
bénéfice de 45 millions d'euros »,
se félicite Christophe Vernier,
attaché à la direction du Crédit
coopératif.
Pour aider ce type d'établisse-
ments bancaires à investir dans
les bonnes entreprises, des
agences de notation ont vu le
jour. La plus ancienne, Ethique
et Investissement, a été créée il
y a vingt ans par des religieuses
soucieuses de placer leur l'argent
pour assurer leur retraite. Les
entreprises choisies doivent res-
pecter une vingtaine de critères
pour mériter leurs recomman-
dations d'investissement. Les fir-

mes d'armement, les fabricants
d'alcool ou de tabac sont exclus.
« II y a quèlques années, nous
avons sorti la compagnie pétro-
lière Total de notre portefeuille
d'actions, parce que ce groupe
pétrolier ne respectait pas assez
l'environnement à nos yeux et
qu'il n'allait pas assez loin dans
le partage des bénéfices avec
les pays d'Afrique d'où il tire
son pétrole », explique Marie-
Laure Payen, qui préside l'asso-
ciation (3). Pour l'heure, de tels
placements éthiques représen-
tent moins de I % du total des
investissements. Mais il connaît
une croissance continue depuis
des années. •

FRÉDÉRIC NIEL
( I ) Auteur de te capitalisme est-il moral 2
(Ed Le Livre de Poche)
(2) Auteur de Psychologie des grands
traders (Ed Eyrolles)
(3) www ethinvest asso fr

jésuite, économiste

ciale dè l'Eglise
seignements

regardant les chiffres passés.
Deuxième principe : oser le
risque, sans lequel il n'y a ni
économie ni développement
possibles, mais en faisant
attention aux dommages
qui peuvent en advenir
pour soi-même, sa famille,
son entreprise, son pays et
la planète. Le second concile
du Latran, en 1139, l'avait
rappelé à sa manière
en condamnant l'usage
de l'arbalète, sous prétexte
que le soldat qui maniait cette
arme ne pouvait maîtriser
toutes les conséquences
de son geste. Ainsi, les pères
de famille ou les trésoriers
d'entreprise ne peuvent pas
prendre un risque qui
remettrait en cause l'avenir
des leurs ou l'objet social de

la société. Troisième principe :
la conscience éclairée
l'emporte sur l'autorité.
Nul ne peut se débarrasser de
sa responsabilité en invoquant
uniquement des règlements
ou des procédures,
nécessaires par ailleurs.
En conclusion, la bonne
attitude reflète la "règle d'or",
dont la formulation se retrouve
dans la plupart des traditions
religieuses ou philosophiques.

"Ne fais pas à autrui ce que tu
ne voudrais pas qu'il te fasse"
est la version négative
de cette règle. Appuyons-nous
sur sa formulation positive :

"Fais à autrui ce que tu
voudrais qu'il fasse pour toi."
Cela entraîne beaucoup
plus loin !

RECUEILLI PAR NI.-C. V.


